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AVANT-PROPOS

Le lecteur trou/lera, dans les pages qui von! suivre,
une traduction integrale du tome II de la Constitutional History of England de Stubbs. La periode etudiee
s'ltend de ta concession de la Grande C/wrte a l' avenement des Lancastres.
Conjormement au principe adopte dans le premier volume de ceUe edition jranr;aise, on s' est ellorce de rnunil'
avant tout les etudiants d'un instrument de travail it
peu,pres « au point ). Au bas des pages, dans des notes
placees entre crochets, est ajoutee l'indication d?J plus
de quatre-vingts ouvra,qes, nlbnoires, articles de revues,
recueils de documents, qui compU:tent ou pm/ois modi{ient l' expose de Stubbs et datent presque tous des vingt
demiel'es annees. Lorsque cela a pal'u necessail'e el possible, on en a d~ime une brepe 'ttnalyse ; par exemple,
on a resume en quelques lignes les importantes decouvertes que M. Mo.rl'is a jaites sur les institutions mililaires de l'epoque d'Edouard Ier, et qu'it a exposees dans
un livre rnalaise it trouvet' en France. D'autres (ois, on
s'es! contente de donner une bibliographie; c' est en
general parceque ler; conclusions de Stubbs ne sont pas
alterees essentiellernent. It faut dire, a son honneul',
que ce demiel' cas est frequent: l'histoire canstilutionnelle de I'Angleterl'e au Xllle et au XIVe siecle est la
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partie la plus solide du solide monument d' erudition
etevi par Stubbs.
J'ecrivais dans l'Introduction du premier volume que
la tdche de mise au point que j' avais entl'epl'ise serait
extl'emement simplifiee pour la publication des deux volumes suivants " qu'ils etaient supil'ieul's au premier,
plus originaux et en meme temps moins discutables, que
d'autl'e part la fin du Moyen Age anglais est encore
aujourd'hui tres peu etudiee. Man opinion n'a pas
change, et c'est ce qui (ait que j'ai renonce Ii donnrw,
dans ce second tonte, des etudes additionnelles nombl'euses et du me,ne genre que celles qui tel'minent Ie
premier.
Je n'en presente que deux, qui sonlie (ruit d'assez
longues recherches personnelles: l'une sur ['institution
de la Foret, l'autl'e sur Ie souU:vernent de 138J. Je me
promets d' al;order, dans Ie volume. final, des questions
d' histoire plus proprement constitutionnelle.
Sans retirer' rna collaboration Ii 111. Le/ebvre, je lui
laisse desormais une charge plus lourde; it a bien
voulu assumer seul la responsabilite de la c01'rection
des epreuves. Jl a prepare, comme pr'ecidernment,
une table alphabttique plus complete que celie de
l'idition anglaise, et dont on appn!ciera cel'tainement
l' utilite.
Comme on le 'i'el'l'a, les formes franr;aises adoptees
pour les noms pl'opl'es dans Ie premier 1Jolumede la traduction, ont ete remplacees par les (ormes al1glaises
qu'emploie Stubbs. It etait necessaire et misonnable de
procMer a ce changement, puisque les Anglais y onl
procede eux-mernes au X/lIe siecle. Les' textes dit
Xlii" siecle presentent des graphies, tres fantaisistes en
appal'ence, dont la variele s' explique par la meUe meme
des langues; ils nous donnent ie droit et de l'enoncel'
aux purs noms normands, pour adopter les noms an-
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glicises, et, pal' exception Ii ceUe regle, de conserver en
/ranr;ais quelques noms celebres, comme celui de Jeansans-Terre. La desinvolture des ecrivains du temps, y
compris les clercs de chancetlerie, justifie les illogismes
auxquels son! condamnes les hislO1'iens model'nes, et si
on s't/onne que nous ecrivions Guillaume Ie Marechal et
William d'Albini, nous l'enverJ'OI1S Ii ces lignes des Provisions d'Oxford, de 1258, oit le /ranr;ais est coudoye
parle latin et l' ang lais : « '" ceo est a savel' perle elm!
Ie Marechall, le cunle de FVarewik, Hugo Ie Bigot et
John Mansel. » On nous reprochel'a evidemment de designer ici avec des noms anglais la plupart des ba'rons ou
des chroniqueul's du temps de fa Grande Charte, que
nOllS avons appelcs de noms (ranr;ais Ii la fin du precedent volume; mais it (allait bien placer quelque pal'!
notre bome de demarcation, et si nous l' avions etablie
au milieu du tome /I, nollS aW'ions ele critiques aussi.
La Table des nOln8 a eli (aite de far;on que le lecleur
s'aidant des renvois, identifie jacilement les personnage;
doni il a (ait deja connaissance et qu'il retrouvera maintenant sous un nom un peu diflerent. Et it nous excusera en pensant que, si les modernes ont souci de la
fixi~i des noms prop1'es, les gens du lI10yen Age n'y altachawnt aucune importance.
eH. PE'l'IT-I)UTAILLIS.

Grenoble, 30 octobre 1912.
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168. Aper<;u de la periode. - 169. ESfjuisse de l'hisloire politique
de i215 et 1216. -170. Administration de Guillaume Ie Marechal. - 171. Administration commune de Pierre des Roches et d'Hubert de Burgh, 1219-1227. - 172. Administration
d'Hubert, 1227-1232. - 173. Sa chute. - 174. Administration
personnelle d'Henri. - 170. Debut de la lulte constitutionnelle. - fi6. Les Provisions d'Oxford et Ie gouvernement sous
ce regime. - 177. La guerre des barons. - 178. La fin du
regne. - 179. Peri ode legislative d'Edouard rer. -180. Lutle
constitutionnelle. - 181. Fin du regne. - 182. Resume.

t 68. - La Grande Char!e clot ulle epoque et ell ouvre
line aulre. O'une part, elle esll'CBuvre collective d'une nation
qui a appris it s'unir; elle t'monce des droils et des Jibertes
dont une education poursuide pendant de longues annees et
. ru d
'
"
Ia necesslte
.
.. et
une I u t[ e cour t e malS
e avalenl
enselgne
l'usage; d'autre part, elle est Ie mot d'ordre d'un parti poli-

Importan-

tique, Ie roint de depart d'un conf1it nouveau. Pendant les.
quatre-vingts ans qlli suiyent Ie « parlement de Runnymede»,
l'hisloire d'Angleterre tient tout entiere dans fa lulle que la
nation souLient contre Ie roi pour oblenir soit fa jouissance
effective des droi (s et des libertes enonces dans la Charte, soit
Stubbs. - II

i

c~l'~~d~a
Chal'te:
c'est une
ere dans
l'histoire
constitutionnelle,
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les garanties que l'experience montra indispensables au mainlien de ces droits. La lutte est continue; les succes alternent;
la cause immediate du conflitchange de temps en temps: tanlot Ie progres pousse sa vague bien au dela da point OU elle
dOlt finalement s'arreler; tdnlot il La retire bien en deca dt!
point que, semble-t-il,le !lux pourra de nouveau alleindre>, Et
cependant, qlland on examine successivement chacune des
parties de c'ette periode, on conslate chaque fois qu'il y a
quelque chose de gagne, de consolidii, de dMini, de reorgani~e sur un principe meilleur,
l'ermanenDes nombreux expedients adoptes de part et d'aulre, Ie"
Cd des
principes uns sont abandonnes aussilOt qu'on les a essayes, malgre leur
i~~~a~e~~ effieacite ; d'autres se sonl incorpores au mecanisme permavie jnatio. nent de la constitution, malgre leur inutilile. La fecondite
na e en
)?position lllxuriante de l'epoque determine en politique, comme en ar"He les
I'
t
.
d
.,
, , de ses
systemes c 1llecture e en SCience,
es 'll1Ve.ntlOns
que Ia rapldlte
des
transformations et la complication des inlerets multiples ne
il0l11mes
d'etat.
lui permettent point d'pprouvel', C'est ponrqlJoi les idees politiques du temps exel'cent moins d'aclion sur l'o"ganisalion
de la societe qU'on ne lwurrait raisormablement s'y allcndre
et les assises anciennes et solides sur lesque!les deja l'edifice
a commence il s'elever, survil'enl aux nombreuses constructions, de bel aspect mais peu durables, qu'on leur supel'pose iJ.
plusieurs reprises. Cette epolJ.ue enfante de grands hommes et
de grand.ssyslemes; mais l'issue des grundes tulles qU'elle a
vu s'engager depend SOllvent d-e questions d'inleret momentane, La vie qlle les heros du temps insufflent Ii retrll conslilutionnel contribueiJ.renJorcer l'organisme dans son ensemble:
leur esprit subsiste landis que leurs desseins phissent, Lentement et suremenb Ie vieux mecanisme pl'elld de la viguBur
et realise La perfection qui 1ui est pro pre, 11 se debarrasse des
parli-es doni on I'a prematurement surcharge el qui anliciperaient sur les formes vel'S Iesquelles tend son developpemenl
ultime. C'esl pourquoi it faut considerel' separement l'hisloi re
politique et celle des instilutions, Ie developpement del'esprit
de liberle et Ie progres de l'organisiitiol1 : cal' l'esprit cree des
formes qu'il doit bienlotahandonnel', landis quet'organisation<
se devetoppe suivant sa forme propre, en depit de La negli-
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gence ou du dedain des hommes pal' Ia force desquels elle subsiste. Leur genie demeure vivant, mais d'une vie. qui emprunle d'autres voies que celles qll'il aurait pu se choisir
ILli~meme.

Cf'tte luUe de quatre-vingts ans fut la consequence dlrecle La Chal'te
-des circonstances dans lesquelles la Charte fut redigee. La eS.t .lifl
tralte en·
Charte etai! un traitii entl'e deux puissances dont ni I'une ni tre deux
. meme
.
de se her
. "a ! autre, pal'tis
qui
,,I' au l re ne se Ii"
alt m ne f'
elgnal!
subissent
Le roi, en ce qui Ie concernait, etait, par sa faute personnelle l~orttemendt
ac Ion it
assailli de difficulles et empetre dans descombinilisons ou, par circons·
I"
'J
'.
I
,.
I'
tanceS1l10• Ul-meme, son 1'0 e constltutlOnne ne lImp lquait nullement; mentanees.
'quant au parli national, it comprenait des elements qu'un pa'l'eil roi seul avail pu forcer Ii se coaliser et qui, une fois relacMe celte contrainte particu\iiw8, avaient peu de sympathie
eOU de desir d'union, La disparition de Jean pouvait ramener Gn chandu cote de la couronne taus ceux qu'une haine personnelle Ig-eme!lt
dans les
.avait ranges contre lui; que Langton flit suspendu au reduit eircons·au silence, et les jugements qu'on avail tires de ses argum,ents d!~~&e!l_
pouvaient se ren \'erser en un instant; les simples rivalites terer les
,.
.',
.
rapports
,des chefs qUI avalenl remporte la vlCtOlre contenaIent en germe des partis.
,des contestations futures; mais la difference des: principes
<lui les avaient pousses au compromis fut l'origine de distinctions de parli plus profondes encore, Certains avaient lutte
,
,.
,
La formapour Ia hberle natlOnale, d autres pour les privileges de leur tio~ du
I
d' au t res en<'ore par d"es!r d e vengeance personnelle, tional
part! etai&
na·
,C a8se,
contre un roi dont Ia tyrannie avait viole les droitsde leur na- elle-.meme
,
Ie resultat
ilIOn, de leur classe ou de leur propre personne, Lorsque ce roi d'un c?meu t d 'Isparu, 1a nil t lOn, Ia c Iasse, 1" Il1 d'IVI'd U - Ie pays, I'etat pl'OmlS.
'et l'inleI'et personnel, devaienl se dresser les uns contre les
autres, tous plus forts de La victoire commune, chacun plus
,exigeant parce qu'it avait conlribue a la remporter. La vic-toire oblenue par tine pareille coalition Mail en elle-meme un
triom phe prematu re, une enonciation de principes qui ne
.pourraient eIre pleinement appliques jusqu'a ce qu'une union
~rganiqlle se fut subslituee a l.a coalition, jusqu'iJ. ce que les
cParlis eussent abandonne au oublie Jes motifs, souvent opposes,qu'ils ne faisaient taire en ce momen t qU'en presence
.d'\ln adversaire commun,
l

e
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Le . parti
La concession de la Charte de~arma anssit6t un nombre'
natIonal
"
fut dissous conf:lderable de barons et en ramena d'autres du cOledu roi. Les
par la con- '[
.
"
t [' executIOn
,
'
d u pade par des moyens
cession de causes qm presertvalen
la Charte, coercitifs miren! aux prises ceux

qui les avail imposees
et l'intervention du pape neulra!isa la force qui les avail.
assembles el qui aurait pu les mainlenir d'accord, Le roi,
dans sa puissance renouvelee, put alors ecraser en detail les diverses composan les de la force qui avait menace de l'accabler. Le
Mai~ il se danger d'un parei[ resultat les rassembla de nou veau, mais non,
reiorma
It f '
I
d'
quand la ce ems, sous a con ulte de chersconstitutionnels; Ie vioJent
tyrannie
' d re Ia d'ff!
' la
de'Jean
eut feme'd e c h erc h'e pour reson
I llCU I le f ut de renoncer a
0

Me r~tab:ie,

L'oouvre
de Gml]3ume le
Marechal
fut
de res-

maison angevine et d'inlroduire un nouveau Conquerant.
Si Jean garda Ie pouvoir, il Ie dut Ii I'appui de lapapaute, it
l'introduction de mercenaires etrangers et a la fidelite de ses
sen"ileurs personnels, So. mort conserva Ie royaume Ii ses
descendants, Elie ecarla Ia grande pierre d'achoppement et
modiGa de fond en comble la polttique du pape en ce qui concernait la Charte. La politique sagace el honnete du comte de
P em b fOlie
1
IU!' conct'I'la tont Ie monde, saur ceux qui s'etaient.
sans es,po.r
; dere t our, I'Ivre,; a'I' enva h'lsseur. II d onna au pays
0

tau:er
un gouvernernellt qui comprenaittous les elemenls elqui s'il
runlon
'
daus la na- ne put slIpprimer toutes les rivalites, SJL employer loules les
llOll.
e' n er'
I mHllstre
"
gles. Ii'~nSlJl'le, sous [1. u b er t de B urgl,
qlll" avalt
L'oouvre d' ele forme ill'ecole d'Henri If, on revendiqua t' Angleterre pOll I'
Hubert
de! es A ng 1<diS:
. [" HI fl uence pon t"Itlca
f! 1e fut e'I'"
, Oll redlllte;
,.
Burgh fut
lmlllee
de f~~assel' les avenluriers etrangers, qui avaienl escomple I'amitie du
etrangers, roi, furent humilies ou bannis et on reprirna fermement rt

rudement 10. renaissance des idees feodaies, Ii qui l'anarchie recente avail Llonne libre carriere.
Suns Ie
Avec la majorite d'Henri, commence une nouvelle phase de
aouverne- I I t T
l '
,
I;;ent per. a ul e. ous ceux que Hu ,ert avalt tenus en bride, les fa\'o-

d'~~~~~\II ris poite\'ins, les ambitieux feocluux, les neg-ociateurs ponti 0le~ man- caux, les conseillers incOllstitu Lionnels, s' elevent q uand if
vals con,
seillers 1'e- tombe et, alternalll'ement ou tous ensemble, ils inspirent it ce'
pal·alSsent.
r 01," f al'bi e e t vert;a,1
,.' I
. , d' autre caractere
.
e, ,tine po l't'
1 lque qUl n a
durable qlle d'etre loujours en opposition avec les desirs de
son peupl!'. Pendant ionglem ps les partis politiq ues n'on t
pas de grands chefs. Henri est il lui-meme son propre mL
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nistre: jusqu'li
se~ mensonges,

Cf1

qu'il ait mis Ie comble

a.

ses folies et Ii

it desarme l'opposition aHernativement par

nes concessions et par la force, Quand, Ii Ia longue, il finit
par faire naHre dans In nation un mouvement irresistible Ilsfinissent
n'indignation, il conslate qu'i! a aussi suscite dans sa propre d~:rJa~~~te
maison un chef qui n'est pas inferietlr Ii l'esperance du peu- inevitable.
pie anglais. II s'ensuit une lulle de sept annees, au COUL'S
Jesquelles Ie pouvoir royu! est pratiquement domine pill' une
oligarchie aristocratique appuyee SUt' les sympathies popuhires. A la Gn de ceUe lutle Ie roi triomphe; l'oligarchie Dans la
arislocratique s'evanouil; mais Ie vceu populaire don! elle Iutte lda
canse n
limit sa force a eLe siltisfait: les refOl'mes conslilu tionnel- peuple est
,

•

,

0 '

0

victoriense

0

ks qm avalent ete Ie pretexte de la revolte sont assurees, qnoiql!-e Ie
.
d u nouveau sys t'eme po- rOI phe.
t1'lOmet on gagne p 1us a'1 a desiruclion
lilique qu'ol1 n'aurait pu gagner Ii son maintien. L'organisme ancien, penetre d'un esprit nouveau, poursuil Ie de\'eloppemenl qui lui est propre. Les liberles de la nation ne sout
pas encore reconnues, mais la domination des etrangers a pris
fin pour toujour!l.
Sous Ie regne suivan!, les vieilles antipathies s'evanouissent Edonard
13l 10. nation parvient Ii son plein developpement, d'accord, en I]e, pr~pal'~
a natIon a
general, avec ('esprit qui animecelui qui 10. gouverne, Edouard revendi,, . sa conuance
f!
. Iateu!' et or- nitivement
quer defi·
mente
par son ac t'IVl'te comme I'egIs
ganisateur ; et sa politique parlicu liere, comme celie d'Henri II, ~~~s1i~~_t
cree et discipline la force qui doit lui sen'ir de correctif. Quand tionneL
o

la grande crise eclate, c'est Ii propos des principes constitu[jon nels essentie\s, auxqueIs ne 5e me\e cette fois aucune question d'inleret personnel Oll egolsle. La (utle est terminee d'une
maniere decisive; la nation Ii un developpement suffisanl pour
avoir c0nscience de la part q u'eUe y prend, et grace Ii son
-education nouvelle, est assez unie pour sentir sa propre force.
La Con(il'matio Ca1·tarum n'a pas besoin des dispositions
,execuloires de la charte de Jean. EHe ne repose pas seulemenl
sur la parole d'un roi dont on peut etre sur qu'it gal'dera son
sermen t, mais sur Ia volonte ferme d'une nation qui a conS
,cieuce de ce qu'elle veut. Le roi a pleinement adopte Ie prin- Principe
, auque1a 1
' I e soumet : a" savorr que ceqm'touc h e t ou t adopte
essen tIel
Clpe
natIon
par
Ie monde doit Mrs auiorise par tous; Ia loi qui astreiot tOllt Edouard.
e

()

Division
du
sujet.
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Is monds, la taxs qui sst payee par tous, la rolitique qui
affecte Iss inter6ts de tous, doivent etl's aulorisees par Ie consentsmen! de tous, A partir de ceUe grande pacification, les
part is politiquesprennent de nouvelles formes.

l'enquete surles mauvaises coutumes.(1) ;le 23, Huguede
Boves reQut l'ordm de licencier lesmercenairesa€sembhls il.
Douvres (2); ie27, on donna des instructions ,pouriapr.astalion generale .du .sermentd'obeissance aux vingt-ccinqexeculeurs '~de la Chal'ie (3); les writs se succederent .pour la resli-

Dans l'histoire de ces quatre-vingts ans, Ie deve[oppement
des institutions constilutionneHes et celui des idees politiques
sont distincts et il faut les examiner fieparement. On peut in-

~oe~~t\\~~ diquer certains resultats Ires nets. Le systeme des Trois Etats
ti,onnels acheve de se constituer et se precise; Ie systeme represenlatif
qu on ex- h'
.d
f·
.
posera en ac eve aUSSl e se ormer; II est fonde sur les institutions et
ce fl:~~pi- les divisions locales et it est rendu possible par Ia poLitique
adoptee par Edouard de placel' toute l'administralion en relation directe avec la COl1ronne; les fonctions, les pouvoirs et
les spheres d'action se definis,ent dans PEglise el dans I'Etat,
dans la COUI' et daus Ie Conseil, dans Ie Parlement el dans Ia
Convocation, dans la legislation ella justice; telle est l'CBuvre
de ce siecle. On peut suivre pas a pas L'histoire de ces pro<Yres
.
.
0
t
qUi ,ne crOisent qu'a certains moments ['or bite de la poli tique,
qnOlque l'etal eleclrique de t'atmosphere politique les vivifie
et les slimule. Parmi ces progres qui tendent it donner aux
inslitutions une forme ache vee el des attributions precises
c:es~ a part qu'il faudraetudier en detail ceux qui appai:'~
tJennent it notre sujet. Nous avons pour Ie moment a decrire
un peu plus longuement la suite ella fluctuation des evenements el a determiner l'influence des pers0nnes dans la lutte
politique dont nous venons d'indiquer les traits generaux.
Mesures
'169. - La Grande Charte fut concedeele Hi juin 1215. Le
fl?eura l~:t reste du mois fut consacre aux mesures qui devaient com riMer
cuti.on la Ia pacification. Le 18, Ie roi ordonna a ses partisans de suspaCIficad I h tT' ( )
lion, juin pen re es os I Iles \ I ; Ie ! 9, les w1'its furent lances pour
1215.

tutiondes olages el des chaLelluxelpour la liberation desprisonniers (4). On fixaall i 6aoUtla restitution ,gemirale ,ella
reconciliation complete (5) ; dans nniervalle,onlaiss.a lal:ile
de Loudresaux mains des vingl-cinq ella. Tour fllt'conGee il.
l'archeveque,arbitre des prelentionscontradictoires (6)_ Sous Les deux
partis Fe
celie appal'ence superGcieUe de paix, [es deux partis s'armaient. prepare"t
acontinuel·
La restitution des chateaux etdes .prisonniers nefut guere la luLte.
qu'un echangede positions mililaires :Ie comle de Winchester recouvra Mountsorel, Ie comle d'Essex Golchesleret
Guillaume d'Aumale Rockingham (7). Tandis qu'ils transfcraien t leurs garnisonsdes <:hateaux du roi dans les leurs, Ie
roi fortifiait et rayitaillait ses forteresses (8); il empruntait de
loutesmains ; it meltait l'adminislrationdescomtes entre .les
England, dus aG. B.

0;

et a T.F. Tom (1905:" et les ouvragesde

01' the three reigns 0/ Henry II,
Riclw1'd 1 and John, 1903, et The dawn Of the Constitution 0)- the
,-eigns of Henry III and Edwar'd I, 1908. Les livres de M. R1'msay

doivent etre consuites avec prec!lution; cependant, meme au point de
vue constitutionnel, ils ne sont pas negligeahles; rauteur donne de
nomlJreux renseignements sur l'histoire financiereJ.
(t) F'cedera, I, 1i14; Rot. Pat., I, 145, 180; STUBBS, Select Chw,tel-s
p.306.
(2) F'wdem, I, 134; Rot. Pat" I, 144.
(3) Fc~dera, r, 134.
(4) Yoyez Rot. Glaus., I, 216 sqq.
(5' « Ad jura restituenda " ; R. DE COGGESllALE, cd. STEVENSON, .p. 172;
Fcedel-a,I. 133.
(6) " Tanquam mediator ac sequester )), R. DE COGGESIIALE, p. 173;

tflnquam in sequestra ", WALTER IGAUTnTER) DE COVENTRY, ·n, ·221.
(7) W. DE COV., II, 221; Rot. Pat., I, 143, 144.
(8) ThIATHfEti DEPARl~,H, 612. [STUBBS cite avec raisonla chronique de
·Mathieu de Paris, et celie de Roger de Wendover qui y est reproduite,
d'apres l'excellente edition de LUARD; mais nous devons signaler que
Roger de 'Yendovel', Mall!. de Paris E"t un certain nombre d'autres
chroniqueurs du xm e siecle ant ete rcmarquablement Mites par
lIEBER'TANX et PALL! dans les t. XXVI[ eL XXVIII des JJlonumenta (}e,-mania", SC1'1j)tor-es; bien que Ie texte ne soit donne que fragmentairement, l'appareil critique yaut qu'on se reporte it ces editionsj,
«

(1) RnrER, Fwder-a, I, 133; Rotuli Littenwum Patentfum, T, 14:1. ,]15
dois me borner it renyoyer d'une maniere generale aux ouyrages de
Br,ADY, de CARTE, de PP.YKKE et de HullE ainsi qu'aux traYaux plus recents
de PEARS OK et it la precieuse histoire de PALLI. [Yair aussi K. KORGATE
John Lcwkla,nd, 1902, pp. 236 sqq.; l\IAC REcasIE, Magna Ca,.ta,1905'
pp. 46 sqq. Comme histoires generales de l'Angleterre it cette epoque;
plus recentes que l'ou\Tage d'ailleurs excellent et Sllr de Pauli, cilons
une fois pour toutes, les tomes n ef. III de la Political History
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Jean fait
appel au
, pape.

REmnio~

des eveques it Oxford,
aout
1215.
Une lettre
d'excommunication leur
est soumise.
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mains de ses servileurs comme vicecomites pacis (1) en vue
de faire echec aux mesures des vingt-cinq; il rassemblait sur
mer de nouvelles forces et it ecrivait Ii Innocent et Ii PhilippeAuguste pour leur demander leur aide contre les hommes audacieux qui, en lui extorquant Ia Charte"avaient degrade Ia
royaute et reduit a neant les pretentions du pape (2). Les plus
avances du parti des barons, ceux qui s'etaienl compromis
trop profondement pour se confier a Jean, s'etaient retires
dans leurs domaines, OU ils se plaignirent que Ia paix eut Me
faite sans leur participation (3). Le Nord etait deja plein de
bruits de guerre (4) et, des Ie debut de juillet, Robert FitzWalter hesitait a permettre aux barons de quitter Irs environs
de Londres (5). Le 15, Jean evita de se presenter Ii une entrevue qui avait ete convenue avec les barons Ii Oxford (6).
Le 16 aout arriva: les eveques se reunirent Ii Oxford les
'
barons it Bracklav; Ie roi ne parul pas. n avait, declara-t-il,
11'·'
I III. .
. I e pacte, les barons
remp 1'1
I es 0) IgatJOns que
,lmposalt
n'avaient pas rempli les leurs; it ne,serait pas en surete s'il
s'aventurait a portee de leur altroupement arme. On soumit
aux preiats une leUre du pape qui chargeait l'archeveque
d'excommunier les ennemis du roi et Ies perturbateurs de 1a
paix, et qui donnait pouvoir 11 Pandolphe, assiste de l'eveque de
Winchester et de I'abbe de Reading, de contraindre

a

l'obeis-

(1) IVALTER (GAUTHIER) DE COVENTRY, II, ~22. On trouvera les nomina-'
Hons faites en Juin dans les Patent Rolls, T, 144, 145. Aucun des sheriffs reguliers n'etait parmi ces viaeoom ites paois et eomme les barons,
bient6t apres, partagerent entre eux les comtes, il y eut done dans
chacun d'eux trois autoriles rivales et eu conflit. Mais Ie roi fit d'autres
changements en Juillet (Rot. Pat., I, 150) et daus l'espace de peu de
mois, on voit quelques-uns de ceux qu'il avait nommes en Juin, en
armes contre lui.
(2) M. DE PARIS, II, 613, 615. Les lettres de Jean au pape sont dans les
Rot. Pat., I, 182.
(3) IV. DE Cov, , n, 222. Les barons refuserent en general de preter Ie
s::rment de fide lite dans les termes prescrits par Jean, qui obtint des
eveques une declaration constatant qu'ils l'avaient refnse : mais la dale
de la negociation n'est pas donnee; Rot. Pat., I, i81 ; Frede"a, I, 134.
(4) Voyez Rot. Pat., I, 150.
(5) Foede"a, I, 134. n dut transferer l'endroH fixe pour un tournoi,
Je 4 juillet, de Stamford 11 un lieu situe entre Staines et Hounslow.

(0) Rot. Pat., Ii 149.
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sance Ii). Apt'es trois jours de discussion, les eveques resoIurent de faire un nouvel appet au roi et d'essayer de l'amener
it 5e rencon trer avec les barons. Mais leU!' mediation echoua
€t Ie 20 aotH, Ii Stain~s, ils publierent la senlence en presence

Elle ,es~

• 1"
••
puhlJee a
de !'armee des barons: chaque partl Inlerpreta a sa propre Staines, Ie
maniere et la majorite estima qU'l c'etait Jean qui etait lui- 26 aollt.

meme son pire ennemi, [e grand perturbateur de Ia paix,
celui sur qui, tot ou lard, retomberait la malediction (2).
Cet acle rompit Ia paix provisoire. Jean ne dissimula plus DeBs reci. .
) I
. t'
proques.
qu'it etait en tmin de reumr des troupes (3 ; es vmg -Clllq se
partagerenl les comtes dont ils voulaient, s'assurer (4) et CO[1voquerent une assemblee pour prendre en consideration ['election d'un nouveau roi ; Pandolphe et ses collegues excommunierent personnellement les chefs Les plus eminents, qui, en
reponse, en appelerent au concile general convoque au Latran
pour Ie mois de novembre suivant (5). Langton, se voyant Depart de
' b d I ' Langton
impuissant, resolut d'aHer it Rome. Jean pencha d a or a Ul
pour
interdire de partir: peut-elre ne voulait-it pas perdre un olage Rome.
si important ni risquer un second interdit; mais, en ce qui
concemait ce demier danger, it fut dellvre de toute crainte par
Pandolphe qui pri! sur lui de suspendre l'archeveque au mo(i) W. DE Cov., II, 223. Les noms des execuleurs de cette premiere
seutence nous permettent d'ideutifier Ia Jettre du pape produite Ie
16 aout avec celie que donne M'THIEU DE PARIS (II, 627). sans date,
]YliramuI'. La bulle qui annula Ia Charte ne fut donnee que Ie 25 aout ;

Foede,<a, I, 136.
(2) 'V. DE Cov.,

n, 223,224; R. COGGESII., p. in.
(3) Le 28 aout il etait venu it Sandwich, 11 la rencontre des merce·
naires (Rot. Pat., I, 155); mai~, des Ie 12, iI avait semons Ie comte de
Bretagne (ibid., p. 152{.
(4) Geoffrey de Maudeville prit Essex; Robert Fitz·Walter, Northampton; Roger de Cresci, Norfolk et Suffolk; Saer de Quincy, Cambridge
el Huntingdon; William d'Albiui, Lincoln; John de Lacy, York et
Nottingham; Robert de Ross, Ie Northumberland IW. de Cov., II, 224).
Le 17 septembre, les terres de Robert Fitz,'Valter en Cornouailles furent
accordees par Ie roi 11 son fils Henri (Rot. Claus., T, 228) et, des octobre,
18 1'oi conceda les domaines de Geoffrey de Mandeville et de Saer de
Quincy 11 ses serviteurs (ibi!I., p. 230). Le 31, les comtes de Chesler ct
de Derby et d'autres regurenl en don les terres tenues d'eux par les
ennemis du roi (ibidem, p. 233).
(5) IV. DE COVENTRY, II, 224. Londres fut mis en interdH, mais la sentence ne fut pas observee.
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mentde son embarquement (I). Le roimit la main sur les
domaines archiepi!"copaux ~ous pret€xte d'assurer leur conservation, mais il De reussit pas it s'asSllrer ~du chateau de Rochester,qui f.ut oecupe par William iJ'Albini et Reginald de
Corn hill pour Ie parti des bal'ons (2).
La guel'l'e Le depart de Langton et la fin de la moisson donnereul Ie
mmence signal de la guerre, 'au commencement deseplembre (a).
Deux partis se formerent immediatement : beaucou~p des grands
barons, protestant qu'ils croyaient aUK bonnes intentions de
Jean, avaient refuse, malgre leur serment, d'obeil' aUK
semonces des vingt-cinq. Des grands comtes, ceux de Pembroke, de Salisbury, de Chesler, de Warenne, de Ferrel's,
d'Arunde! et de Warwick tenaient pour Ie roi;du cot.e des
barons etaient ceux de Giallcesler, de Winchester, de Hertford, de Hereford, d'Oxford, de Norfolk et de Huntingdon.
Un eveque, Giles de Braiose, prit Ie parli des barons et un'des
vingt-cinq, Guillaume d'Aumale, se-rangeadu cote du roi(4).
Guillaume Ie Marechal Ie jeune adopta Ie parti oppose a son
pere. Les seigneurs du Nord furentfideLesa la cause ·de La
libert6 ; Ie cierge, quoiqu'i! sympathisat avec les barons, fut
paralys~ par l'appui que Ie pape avail accordea Jean et, prive
de son chef, it ne put mon!rer sa sympathie qu'en dedaignant
les menaces pontificales. Les meneurs de i'opposition fmenl
Robert Fitz-\Valler et E'}slache de Vesey, qui sous1rails a l'infiuence plus moderee de Langton, desesperant de leur securit&
si Jean continuait Ii regner et engages dejil, pent·etl·e, avec
la France, se montrerent ardcnts, comme en 1213, a soulenir
les resol u lions extremes: leu rs arguments prevalurenL
Au debul les barons se defierent de leurs propres forces.
Le parti
des barons L'abslenlion drs eveques, les rnesures energiques du pape
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qui, Ie 24 aout, annula laCharle (1), interdit a Jean de tenir demande
son serment et somma les hai'ons de rendre compte de leurs r:il~~~e~~
audacieux desseins; !e relour descomtes les plus puissants au
parti du rai et \.a promptitude et l'energie inatlendues de Jean
lui-meme ; tout celasemble les avoir completement decourages,
lIfallait obtenir l'aide de ['6tranger et ils ne pouvaient t'obtenir qu'a nne condition: it leur fallaH renoncer a leur
aHegeance envers Jean et choisir un nouveau roi.On
envoya Saer de Quincy ofl'rir la,couronne It Louis de France,
Ie fils de Philippe-Auguste (2). L'acte, quoique justifie en L'actepeut
theorie
par la conduite de Jean et par un precPdenl ancien, t~ou:-:efir
se_
JUS,j caetait degradant et, moralement, il n'a pas d'excuse. si ce n'est tion:
celie de la necessile. Comme les Normand" en 1204, les barons
ne yirent pas d'autre choixqu'entre Jean e1 Philippe-Auguste,
entre leur propre destruction et un maitre etranger. Toutefois,
il n'est nu Ilement necessaire de supposer que Ie probleme moral
et polilique du t prendre dans leur esprill'aspect formidable
qu'il aurait pris deux siec[rs plus tard, alors que l'idee de
loyalisme 6tait arrivee a son plein developpement et 'que ia
legislation sur la tl'ahison avaH inset'it en letll'es de feu dans
la conscience des hommes que la rebellion etait un crime.
Jean 6tail un tyran et nul ne doutait que Ia juste recompense dans les
de Ia lyrannie ne fut la morl (3): Ii la~ verite, ses hommes circonstances;
liges n'avaient pas Ie droilde Ie punir de mort, mais son serment Ii I·a Charte les avait mis dans la situation de belligerants plutot que d'hommes liges ; du resle iis ne cherchaient
pas a Ie fdire mOUl'iT mais a l'exiIer. lIs usaient du pouvoir dans Ia
que Itt lheorie de l'election leur donnail de deposer celui qui t1~~lorite d~
e ec IOn
s'elait TIlontre indigne ; la theorie de la relation feodale Jes
et de
l'hommage;
(1) Feed., T, 135, 136; 1\'1. DEP&RIS, n,616, 61\J.
(2) W. DECOV., n, 225, 226; R.COGGESH., p. 176; l\'LDE PARIS, II, 647,
6 \8 L'aoju1'(Jtion de Jean a du etl'e un acte en forme et a du i'ltre noti-

(:1) W. DE Cov .. n, 2:25; M. DE PARIS, II, 630; n. COGGESI!., .p, 174, La
sentence de suspension fut confirmee par Ie pape, Ie 4 novembre "1:2.1[}
Feed, I, j 39; l\L DEPARtS, If, 634) et la confirmation parvint au roi Ifr
.limanche avant 1a Koel (Rot. Glaus.,!. 26H.I.
(2) R.COGGESH., pp. 173, 176; \Y. DE Cov., H,226.

fiee au roi, qui excepte de ses pramesses de pardon « ilUs qui nos abjuraverunt» (Rot. Claus., I, 270). Velection de Louis fut faite 11 l'-nuauimite par les barons, mais les ·dates ne sont }las donnees (Ann. J;Vave1'-

(3) W DE Cov., II, 222
(4) Voyez W.DE COY., n, 225. L'ey,ique lit sa paix en oclobre (Rot.
Pat., I, 157) et mourut un mois aprcs.

<:le medio tollendos non esse credam, sed sinc religionis honestatisque

ley, p, 283; FC/!d., I, 1.40."
(3) J SAx DE SALISBcRY, Polyc,'oticus, VIIT, c 20: " Non quod tyrannos

(iispendio

».
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astreignait aussi it ne respecter son droit qu'aussi longtemps
.8t comme qu'il respectait les leurs (f). Peut-etre un petit nomhre parmi
meSUl'epolitique. eux regardaient-ils ['election de Louis comme un simple slra-

tageme capable, sans declaration de guerre, d'amener Philippe-Auguste it rappeler de l'armee de Jean les mercenaires
francais qu'il avail Me aulorise i;. enr6ler. Les soLdats frangais
ne pouvaienl pas comhattre conlre un roi franc;ais : Jean serait
La com pH·

ahandonne et de nouveau it serait it leur merci.
L'offre a du eire faite it Louis quelque temps apres Ie depart

cite de d
.
.
. I'
'"
Langton e Langton, et on ne pourra Jamals savOtr c alrement JUSrjU a
.estteuse,
dou~ que!pomt
' ce dermer
"en(
'It neal
"t't pas h oll1me a.
e al't'm f orene.
donner ouvertemenl son approbation;

it

n'es! pas a croire
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i3

leallX de ses ennemis el ravageant leurs domaines, et en meme
temps it s'efforc;a de proteger la frontiere con Ire les Ecossais,
qui avaient assiege Norham et fait des incursions en Northumberland. Ayan[ reduit les comt9s du Nord et regu des propositions de soumission de la part de ses ennemis les plus opiniatres Ill'etourne
. vel'S I e S u,
d OU. J'I aval'[ Ials,e
' ' I l mOllw
. " d e son vel'S
Ie Sud
it g'en revlill
et prend
armee sous Savary de l\Jauleon et Faukes de Breaule (l), et ~ol~shelsJ~t
joignit I'armee qui elait en train d'assieger Colchester. Colchester 5e rendit en mars 1216 (2). Ce fut I'apogee de Ia: for- Situation
. t'wn pon I'fi
'1 e'lV
Jh' d' elesesperee
tune d e J ean. L ' excommUlllCa
IlCa I e, I ancee
e- des barons •
cemhre (3) et dirigee nominativement contre les di vers rebelles,
les avail reduits it In derniere exlremite. L; comle de Hert-

qu'il ait soulenu secretement Ia proposition alol's qu'il se soumettait sans resister it la suspension dont Ie pape l'avait frappe,

ford et· meflle Hobert de Ross et Eustache de Vesey deman-

La nomillation qu'on fit de son frere Simon comme chancelier
de l'envahisseur fut ulle avance pour attil'er l'archeveque ou

le connetahle de Chesler et Roger de l\1ontbt'gon firenl le:]r

un expedient pour Ie comprometlre, plut6t qu'une preuve de

les effort,; du cardinal Galon, qui etait alors it la cour de

sa complicile. On peut croire

a sa

neutralite, car, autrement,

on aurail produit quelque preuve, alors que I'un des deux
partis etail aussi ardent it Ie reclamer comme ?-llie que l'autre

a t'incriminer comme !raitre.
Siege et
Les details mi!ilaires de Ill. luUe sont simples, Le 1 t Gclobre
Prishve tde les troupes du roi assiegerent Ie chAteau de Rochester (2), et
R oc es er.
en meme temps des mesures furent prise,; pour secourir Northampton et Oxford, qui etaient menaces par les barons. Leur
tentative pour sauver Rochester echoua et Ie chAteau fut pris
Ie 30 novembre (3). Jean, sur Ie conseil de ses veterans,
Jean sou. n'exerya que peu de cfuaules contre les defenseurs. H marcha
met Ie ensuite vers Ie Nord j usqu'a Berwick (4). reciuisant Ie" clHl.Nord.
(1) « Est Haque tauta et talis connexio pel' homagium inter dominum
et tenentem suum, quod tantnm debet dominus tenenti quantum tenens
domino, prreter solam reverentiam»; BRACTON, lib. II, c. 35.
(2) Voyez W. DB Cuv., If, 226. William d'Albini s'ctait jete dans Ie
chateau trois jours avant. Jean arriva en personne, le 13. Voyez l\J. DE
PARIS, n, 621-625; R. COGGESH., p. 175, et I'Itine'raire de Jean [par T. D.
HARDY, duns l'Introd. au premier yolume des Patent Rolls].
(3) M. DE PARIS, II, 625.
(4) A l'aide de l'ltine'raire de SIR T. D. HARDY, on peut Suivr6 sa
roarche pas a pas. Ii quitta Rochester Ie 6 decembre et quitlil ,Vindsol'

daien I un sau f-conduit en vue de negociE'r; Ie t er janvier (4),
paix, Quoique les troupes fl'angaises e(]ssent deja debarque,

Ie 16 pour marcher vers Ie Nord. n arriYa a Berwick Ie 14 janvier tet y
demeura jnsqu'au 22. n revint avec lenteur: il titait Ie 15 ftivrier a
York, Ie 23 it Lincoln et il atteignit Colchester Ie 14 mars.
(1) lSur la forme Faukes, voir Paul MEYER, Hist. de Guillaume Ie
Madehal, t. ur, p. 2i9, note 2;,
(2) R. COGGESIIALE, p. 179.
(3! reed., I, 139; 1'1. DE PARIS, II, 642, 644. II Y a deux listes de personnages a excommnnier. La premiere contient trente et un noms dont
dix-huit des vingt-cinq execnteurs, rinq fils on heritiers de barons et
en outre Peter de Brus, Roger de Cressi, Fulk Fitz-Warin, William de
Montacute, William de Beauchamp, Simon ele Kyme et Kicolas de
S(;uteville. La seconde comprenel viogt-nenf noms d'importanee secondaire et les deux listes finissent par Maitre Gervase, un chaneelier de
Saint-Paul. Ie manifestissi1nus pe"seeuto;, du roi.
(4: Rot. Claus., I, 245; cf. Feed., I, 137. Des negociations pour la paix
furent ouvertes des Ie 22 oetobre 1215; Rot. Pat., I, 157. Le 9 novembre, Ie comte de Hertford, Robert Fitz- Walter et les citoyens deLonelres ement un sanf-conduit pour une conference (ibid., p. 158).
John de Lacy eut un gaui-conduit pour faire sa propre paix Ie 31 elecembre et plusieurs autres en merne temps (ibid., p. 162); et Ie voyage
vel'S Ie Nord est marque a chaque pas par des soumissions pareilles.
Apres Ia capture de Colchester, Ie comte d'Oxford eut un sauf conduit
Ie 23 mars; Ie comte de Hertford le 27 mars; Robert de Ross, Eustache
de Vesey et Peter de Brns Ie 12 avril (ibid, p. 176;,. La correspondanee
continuait encore Ie 7 mai (ibid., p. 180). Les Close Rolls sont remplis,
pour Ie mois ele mars, de wdts qui otablissent la sonmission et Ill:
reconciliation des ennemis du roi.
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Philippe-Auguste, el lesintrigues qu'y meuaienl les agents de
Jean, entravaienll'action de Louis. Le roi profita des circonsJea~ tire t&nces favorables et, prodiguant les coufisca~j,ions, mit les
partldeses
.
. ' d
'[
avantages. grands domallles de ses ennemIS aux maws e ses servi eurs
sans scrupulss, La force principale residait dans des hDmmes
comme Faukes de Breaute, Savary de Mauleon, Pierre de
Mauley et d'autres qui, sous Ie regne suivant, prennent une
triste preeminence; c'etait pour Ill. pLupart des aventuriers
poitevins qui avaient. appris a porter les armes au conI's
des revollE's c~ntre Henri et Richard, ou qui avaient pris du
service sous ces lois pendant Ill. continuelle guerre de fronlicre
dans les provinces franGaises. M1l1gre son triomphe mompntane, c'etait les seuls hommes en qui il put reellemenl se
con fieI'. Hubert de Burgh, qu'ii avait fait juslicier en
juin 1215 (t), el Guillaume Ie Martlchal, Ie grand comle de
Pembroke, dont Ill. fideWe ll1'avait jamais varie, ne venaient
qu'all second rang apres ces hommes, dans la confiancc du
roi, et La dependance avouee OU il se trouvail Ii leur egard degoUtait et rebutait tous les autres.
La moralite du Moyen Age ne reconnaissait pas La conveJustification de
nance
politique comme une cause de guerre legitime: ilfaHait
raCLe de
Louis. que l'agresseur invoquat un droit ou qu'il aHeguat une provocation, s'il ne voulait pas eIre regarde comme un brigand
on comme un pirate. 11 n'etait gllere vraisemblable que Ie
grand tribunal international de Rome admilla raison qui aural t
pu etre raisonnablement alleguee en faveur de l'inten'ention
de
Louis: rappel au royaume en danger de mort (2). PhilippePoliti que
,de Phi- Auguste el Jean etaient en paix; Ill. lreve de cinq ans con(t) II apparait pour la premiere fois comme justicier Ie 24 juin; Rot
Pat., I, 1.43.
(2) « Rex autem habet superiorem, Deum scilicet; item legem per

quam lactus est rex; item curial;n suam, videlicet comites, barones,
. quia comites dicuntur quasi socii regis, et qui habet socium habet
magistrurn:; et ideo si rex i'uerit sine frl£uo, id est, sine lege, debent
ei frl£num ponere. nisi ipsimet fuerint cum rege sine frl£no; et tunc
c1amalmnt subditi et dicent: Domine Jestt Ch";ste, in ohamo et (,'£no
maxillas eOI'um const/'inge. Ad quos Dominus : 'Cocabo supe,' eos
gentem robustam et longinquam et ignotam cujus linguam ignorabw1t, qWE desll'uet eos et e'Cellet l'adices eorum de te,','a, et a tolibus
'fudicabuntUl' quia subditos noluerunt justejuelicare, et in fine ligatis
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due Ii Chinol1 en octobre 1214 devait durer jusqu'a Paques lippe-AuH20 (1). Mais ni les scruJlules de conscience ni Ie droit public gu;te.
n'arreLent les hommes qui sonl: resoLus a faire ce qui leur
plai!. La treve servit d'excuse Ii Philippe-Auguste pourempecher son fils d'agir ouver/emant juSqU'd ce que fut assuree nne
forte chance de succes E't que les comles de Gloucester et de
Hereford fussent places comme otages entre ses mains (2). On Arguallegua Irois sortes de raisons. On declara au IBgat (3) que Ia ments en
faveur de
concession de Jean au pape etait nulle ; it avait Me condamne faveur de
pour trahison envers Richard et, en realite, it n'avail jamais Me iof~~!~~s.
roi. En aamettant, cependant, qu'it ['eUt ete, il ne I'elait pSihon[. entre
•
"
•
.,'
I Ippe et
plus: 11 avail fOrfdlL sa COtlronne quand It avail ete condamne qaIon
. d'A
comme menrtrlE'r
.. rlh ur. E II admeltant que cette sentence avnl 1216.
n'elrt pas de valeur, it avait renonce a·sa couronne en se soumetlant au pape: it etait evident qu'it pouvait renoncer a La
couronne, mais i! ne pOllvait pas La transmellre saUl> leconsen.
temen! des barons. Les barons regardant Ie [rane comme va.
canL, y avaient ell! Louis, epoux de Blanche deGastille, filie de
la sceur atnee de Richard qui avait survecu a son frere (4).
En reponse Ii I'allegation du legal que Jean s'e!ait croise et qne
se:; domaines etaient pour quatre ans sous la gal'de du pape,
Loui" declara que Jean etait l'agresseur, ayan! attaque ses
domaines de France avant et apresqn'il eut pris Ill. croix.
Une discussion pal'eille eut lieu a Rome, Innocent lui- 20) Discusmeme p!aidant Ill. cause de Jean (5).
sion entre
Ie pape et

les
manibus eo,'unt mittet eos in oaminUln i,qnis et teneb}"as e,vtej"iores
ubi e}'it fietus et stridor dentium » BRACTON, lib. II, c. 16, § 3.
'
(1) Feeel., I, 125.
(2) R. COGGESUALE, p. 175. ~I. DE PARIS, II, 648, affirme qu'il fut demande

vingt quatre otages. Jean envoya de fausses lettres des barons a
Philippe-Auguste pour Ie dissuader d'envahir l'Angleterre CR. COGGESH.,
p. 17l1i.

. (3) M. ~E

PA,RlS, II, 650-653. Cette argumentation fut produite quinze
lours apres Paques, it Lyon d'apres M. DE PARIS, plus probablement it
La-on.

(4) Alienor de Castille mourut Ie 21 oetobre 1214. Elle ayait done survceu it facte pal' lequel Jean, ayait abandonne son royaume au pape;
au moment de Ia mort de RIchard eUe etait l'ainee des SCBUfS survivantes ; Jeanne mourut en septembre i!99.
(5) Un mois apres PU.f[ueb;. M. DE PARIS, II, 657-663.
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du roi de
France,

Le pape ecarta des l'abord fa sentence de forfaiture POUI'
refuta en detail un second argument
Arguments d'apres legnel, Jean ayant encouru la sentence par conludu pape en
de
faveur de mace, ses d"
rOits avalenl passe, a. BI anc h e. L
a con t
umace
Jean.
Jean n'afIectait pas les droits de ses en ranIs et, en admettan t
qu'il en fut ainsi, Alienor de Bretagne, les ducs de Saxe,
l'Empereur OUon et Ie roi de Castille elaient plus pror.;hes
heriliers que Blanche. On ne pouvait faire valoir les droits de
Blanche qu'en pron van! que son frere et sa mere s'etaient de·
sisles de leurs pretentiolls en sa faveur, qu'Alienor de Bre
Lagne elait exctue comme- faisant partie de la ligne ascendanle
de succession, et que la SCBUf cadette vivante excluait les pretentions des enfanls de l'alnee. Quant an reproche filit a Jean
d'avoir ete l'agresseur, on n'invoqua pour [e jlistifiel' qne des
arguments du meme genre, d'ordre specifique.
,\0) ArguEn s'adressant aux Anglais, Louis donna Ii son argumen laments que .
, ,
. ,
,
Louis ex- hon une forme legeremenl dlfferente. Elle Bsl exposee dans
~~:I:i~~ un manifesle adresse aux moines de Saint-Augustin (1); Jean
avait ele condamne comme lrailre pour sa conduile pendant
Ill. captivite de Richard, et il avait ainsi perdu son droit d'heritier, qui avait passe Ii Ill. reine de Castille. Son couronnemen! avail Me une infraction violente au droit de ceLle
derniere, comme Ie prouvait I'argument employe par l'archeveqne Hubert SUI' Ie droit eleclif a la couronne. Lorsque Jl'an,
encore sans enfant, fut condamne pour Ie mellrtre d'Arlhur,
les droils de la reine de Caslille reprirent loute leur force el
8 mai 1216. meurtre d'Arthnr. 11

m

depuis lors LOllis avail !onjours ele en guerre avec .Tean el it
n'avait pas ete lie par les [reves de son pere. En fin, ayant j Il re
a son couronnement de mainlenir les liberles de son royaurr.e,
Jean avail viole son sermenl en Ie faisanl !ribulaire; Louis
avail ete choisi Ii sa place, avec Ie commun conseil du royaume,
par les barons, qui, en vertll de Ill. Grande Charte. juree et
violee par Jean, elaient enliererllent j uslifies a agir ainsi.
Pour cesmotifs, it demandait l'appui de la nalion. LB fondement jllridiqtle de ses pretentions peut etre regarM comme
intermediiire entre Ill. revendication de Ill. couronne d'Angle(i) Feel., I, 140.

terre par Guillaume Ie Conquerant, en qualile d'lHlrilier
d'Edouard, el celie de ill. couronne de France par Edonard Ill,
eomme representant de Charles IV (l).
Les preparatifs de guerre ne furent point suspendus pen- Arrivee
des Fran~
dant qu'on essayait de legitimer les pretentions de Louis: Ill. ,"ais, Au·
fioite de Jean, commaudee par Hugue de Boves, perit dans une tomne
121G,

grande tempete Ie 26 septembre, desaslre qui rendit possible
l'invasion franyaise. Due armee de sept mille Francais debarqua dans Ie Suffolk (2) en novembre 1215; Saer de Quincy
avec quarallte et un transports alteignit Londres, Ie \) janvier (3) ; Ie 21 fevrier, un corps important de nobles franyais
arriva dans la 'l'amise (4) et Ie marechal de France pri! Ie
commandement d'une garnison de ses compahiotes dans Ill.
cite (5). Le 21 mai, Louis lui-meme debarqua Ii Sionor (6) el Arriv~e de
Jean, qui depuis Ill. prise de Colchesler a vait altendu SUI' la m~?~~i6.
cOte pour l'arreter au passage, 5e relira immediatement a
Winchester. Cette retraile lui fut sans nul doule imposee par Progres de
.
nne pamque
qUi. se d'BC Iara cI18Z ses par ['Isans ; on ne pouval. t Louis
1216.'
pas se lier aUK soldats franyais pour combaltre con Ire Ie fils de
leur roi, et les plus politiques des barons qui tenaient encore
Ie parti de Jean penchaient mainlenant a lierleur fortune a
celie de leurs freres. Louis, sans s'arreter, comme son pere Ie
lui conseillait, pour s'emparer de Dou vres, s'avanoa vers
(1) [L'expose de Stubbs n'est pas au courant. II ne tient aueun
compte des travaux qui ont paru, depuis et y compris 1a these de
M. BE'WNT, sur -les proces de Jean sans Terre et les arguments produits
par la cour de France. Voir dans Ie voL precedent, pp. 861 sqq., l'Etude
additionnelle sur les Deux proces de Jean sans Ter)·e. A la bibliographie indiquee p. 862, note 2. ajoulez deux articles de M. GUILHIERMOZ,
dans la Nouv. Revue histo1'ique de droit fY'anfais et eerange)" annee
1\)04, pp. 786 sqq., et la Bibl. de l'Ec. des chartes, 1907, pp. 152 sgq.;
- L. W. VERNON HARCOURT, His grace the steward and trial of Peers,
1907, p. 245 sqq,]
(2) R. COGGESH., p. 176; Ch)·. lJlail)'os, p. :1.88; i\I.
(3) R. COGGESIl., p. l.78.

DE

PARIS, II, 623.

(4) M. DE PARIS. II, 648.
(5) W. DE COVENTRY, n, 228.
(6) M. DE PARIS, II, 653; Ann. Waved., p. 285. Cet evenement est
'date du 14 mai par ,V. DE COVENTRY, II, 228; du 19 mai par R. DE COGGESliALE,
p. 181. Voy.ez PAULI, Gesch£chte von England, III, 458, [L'expedition de

Louis de France en Angleterre a ete exposee en detail, d'apres des
-sources en partie nouvelles, par PETIT-DuTAILLIS, Louis VIII, pp. 97-183).

Stubbs - II.
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i8

11 entre a Londres par Cantorbery ef Rochester et it y rP,Qut rhommage
Londres. et fidelite des barons Ie 2 juin (f). Un dif qu'il prom it de

bonnes lois et la restitution des heritages perdue e2), rnais iF
ne semble pas s'eire lie par des engagements constitntionnels,
reguliers, ni avoir promis d'bbserver fa Charle Ca}; on reserva
probablement ces engagements pour Ie jour dn ccmronnement et, avant d'y arriver, it fallail' abalire Jean d'une maSes SlieCeS niere definitive. Impatient de terminer Ia rutte, Louis:
rapide~. s'avanQa vel''' 'Vinchester, prenant en chemrn Reigate, Guifd:'"
ford ef Farnham. Le 14 juin Winchester se I'endit';, Jean en
Les comtes 8rai{ parli Ie 5' et s'et'ait retire par Wil'ton et Wareham vel's sa
abatndJonnen
ean. for[eresse de Corfe. La prise de 'Vin'Chesterd:ecid'a res coml'es,
qui hesitaienl it se prononcer ; dans l'espace de quelques ,semaines, Guillaume' de Salisbury, fils d'Henri Il, Guilqaume
d'Aumale, les comles d'Oxford, d'Arundel et de Warenne, se
declarerent pour Ie parti qui t'emport'ait (4). Le chateau de
Succes de Marlborough se nindit. La cite de Worcester semit elle-merna
LtouiJs con- aux mains de Guinaume I'e lWareclial Ie jeune (5). En: vain
re ean,
1216.
Galon, qui avail suivi Louis en Angleterre et l'ilVait, ala"
Pentecole, excommunie avec ses partisans, mit en iuterd'il
les lerres des barons et I'a oi te de Lorrdres ; en vain Ie roi pronouQa la forfaiture des d'omaines des rebeHes et decreta la demolition d'e leurs chateaux. Les seigneursdu Nonl se' mirent
Le roi en marche pour se ioindre it Louis et Ie roi d'Ecosse arriva fI,
d'Ecosse Douvres pour preter l'hommage tradi.lionnel, apres avoir pris,
(1) Liver de Antiquis Legibus, p, 202. «Faclm snnt eLfideHtates,et
DE COVENTIlY, II,. 230 ;. R. COGGESH., p. 181 ; 1\1. DE,PA1US"

honiinia. }) - ,\V.
U,6M.

[C'est une erreur; yoyez PETIT-DuTAIL!,IS, Louis VIII, p. 115J.
me vero tac~is sacrosanctis evangeliis juravit quod singuli$
eorum bonas leges reddel'et, simnl et amissas heredit.ates» (M;, DE PARIS,
(2)
(3)

«

H, 654).
(4) W.

DE Cov., if, 231. Le cornie de Salisbury etaH avec Ie roi, Ie,
i3 juin. mais il joignit l'enuemi avant Ie 17 aout (Rot, Claus" 1, 282) ;
Ie eonne~able de Ches~er etait revenu nux barons avant Ie 23 septllmbre'
(ibid, 2ti9) La desertion des comtes suivit immediatement la prise de
'Winchester: R. COGGESR" p i81; Chi'on. MaUro,,, p, 1.91.
(5 Worcester se rendit a (~uillaume Ie MarechaL Ie jeu:ne mais fut
repris par Ie cDmte de Chester et Faukes de Breaute Ie i7 juiUet; Ann.
lVigwn, [Annales de Worcester], p. 406; Ann. Theokesb. [Annales de
TewkesburyJ, p. 62.

:1.9

LA. LIITTE P,OUB LES CliARTES

LA LUTTE POUR LES CBARTES

en chemin la cite de Carlis:le. Louis etait rnainienant' agsure lui fait
que Jean n'a,vait pas les, moyens de se defendre, ou. qu'il e!ait hommage.
incapable d'en user, eti!essa.ya. de s'emparer des. forteresses
royaies : Douv,res, qui tint bon sous Ie. commandemen.t dg
Hubert de Burgh, Windsor et Lincoln (t). Le roi, voyant-ses
Mouveadversaires ainsi occupes. q,uitta Code et gagna Shrewsbury menls e~
L',
•
•
ravages de
'it travers Ies, marCHes; It relourna ensulle a 'V orcester, (pn
Jean.
avail e!e repris en j;lIiLiet,et par Bristol dans La Do:rsetshire,
d'ou ilsenMt en mouvement de nouveau, it la fin d'aoUt, par
Oxford et Reading, en vue de Caire lever les sieges. de 'Vindsor
et de Lincoln et de couper la relraite au roi des Ecossais. Sa
marche Lut une devastation, perpetuelle. H ravagea indistirrc!emenl les tern's de ses amis et de ses ennemis .. Conune si. sa
cause lui paraissait it lui-meme desesperee; it agit en aommEl
resolu a en trainer loute la nation dans sa propre ruine (2). Elements
Cependant, quo.ique it ce moment sa situation, ali point clevus: de force
qui lui
materiel Elf moral, fM pire qu'au jour de Runnymede, q,uel,.. restent.
ques-uns des seigneurs les plus puissan!s lui con5ervaienl eucore leur service et leur aUegeance: indiscutablement leur adhe.
sion it sa cause etait, dans quelque mesure, dictee par Ie sentimeot national. UanuU de Chester n'avaiL jamais flechi; Ie
comLe Guillaume Ie MarechaL etait aussi fideie que jamais ;
Ie comle de Ferrel'S et Henry de Warwick, Ie demier presque
des fideles Beaumont, demeuraient avec lui. Hubert de Burgh,
'Villiam Briwere et Pierre des Roehes, les serviteurs etrangers
merne, quels que fussent leurs torls, justifierent sa confiance.
l\bis Ia fin etait imminente. En s'avau>;alll par O.'1f(Jrd il '1. d
"
1,oet e
avait fait lever Ie siege de Windsor; it avail dispel'se les aS5ieJean,
•
'L'
I
t
'
f'f
"
19
octobre
gean.s a mco n e· mls. en Ul e ce qUI en restalt Ii Lynn, lors- 1216
qu'it ful saisi it Sleaford, Ie 14 octobre, d'une maladie mortelle; ilmourut it Newark, Ie 19 (3). II est inutile de rechel'Ses vices,

,u

.

(1) Douvres fut as siege dn 22 juillel au. 14 octobre; R. COGGESH ,p 182.
Cf. Ann. Wav81'ley, p. 285. La siege de Windsor durait depuis deux
rnois quand il fut leve a la nouvelle de Ia marche de Jean sur Lincoln'

,

~~

(2) It. COGGESIf., p. 183; W.
(3) \V. DE COVENTRY, II, 231.

COVENTRY, IT, 231.
Les exeeuteurs designes dans son testament sont: Ie legat, les eveques de Winchester, de Worcester et de
DE
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cher si Ie poison, les exces ou Ie souei haterent Sil mort.
Homme qu'aucun serment ne pouvait astreindre, qu'aucune
obligation de conscience, aucune consideration politlque ne
pouvait.empecher de faire Ie mal, fHs sans foi, frere dcloyal,
maitre mgrat, (yran har de son peuple, il fut de beallcoup
Ie pire de tons nos rois. Souille de tous les crimes qui pellvent
de~honor:r un homme, ayant manque a lous les devoirs qu'un
rol devrall respecter, it avait perdu la moitie de son heritage
Ses echecs. par son incurie et ruine et desole Ie resle. n ne manquail pas
de capaeite nalurelle, d'habilete ni d'energie; il avail sa
bonne part de Ia valeur personnelle el des talents de sa fa.
mille: cependant it eehoua dans toules ses enlreprises et il
BUUt subir des humiliations qui, bien qu'elles ne soient pas sans
exemple, ne frapperent jamais personne qui les ait plus com.
pletement merilees, ni qui ail excite moins de sympalhie dans
Ie malheur. Dans l'ensemble, it n'y a pas un trait qui rachete
les autres : Jean semble a\'oir 8le aussi incapable d'eprouver
une bonne impression que de meUre a execution une saoe
o
resolution,
Mort d'ln-
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Quelques rnois avant lui, Ie 16 juillet, etait morl Inno-

n~6j~rll;i' cent III, au moment OU it allait etre oblige de se convaincre
que sa resolution de soutenir Jean envers bt contre lous 8lait
une folie, el qu'it etail impossible de concilier sa po[ilique
actuelle avec ce gouvernemenl mOI'al qu'i! aspirail a exercer
Impression sur Ie monde chretien. En Angielerre, la nouvelle de la mort
en terre~
An"le· du p a
pef ut accuet'II'Ie par d es actions de grace~. Quelqtle
grand et sage qu'it fut, on n'y avail jamais prononee son
Resultats nom qu'a propos d'un evenement malheureux, II avait lance
d~florda- I'interdit; il avait condamne les champions de la libede el let
as e
h
' .
l'itIltervden. carte qut Instituait un gouvernernent regulier; il avait susIOU
u
d (' h
pape en pen u ~:c eve~ue que tout Ie monde avail appris a regarder
fav;e~~. de comm.e ~ Interprele de la constitution, et it avail, jusqu'iJ. la
fin, beul et soulenu Ie iyran. Sans son appui, Jean n'aurait
pu renier Ie serment qu'it avait prete a la Charte, ni forcer
1.216,

Chich~stel'; le~ comtes de Pembroke, de Chester et de Ferrel'S, 'Villiam
de Brnvere, V. alter de Lacy, John de Monmouth Savary de M • I'
F k dB' t' t .
, a u eon,
-. au es e reau e e Almery de Saint.Maur, Ie :\Iaitre du Te l ' ~ d
I, i44.
mp e, ee.,
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les barons a faire appel it un envahisseur etranger comme Ii
leur seul sauveur possible.
Innocent IAisse dans noire hisioire une profonde lrace, et
quoique nous reconnai.;sions volontiers ta grandeur de ses
vnes, it faut eonvenir que c'est une profonde trace d'agression
et d'iojustice. Le aes'ein malheureux de transformer un
'royaume libre en un fief du siege de Rome ful ta clef d'une
politique qui semble entierement en desaccord avec ce grand
ze\e pour la justice donL it Blait, sans nul doule, inspire. Nous
ne pouvons pas conjecturer queUe <'f1uait pu etre sa politique
s'iI avait surveeu a Jean; mais, autant que IlOIlS potlvons Ie
voir, illui aurait etc moralemenl impossible d'abandonner la
position qu'il avail adoptee. II ne pouvait se faire aucune illusion sur Jean et cependant il Ie soulenait ; it n'avaiL rien de
plus a apprendl'e qui l'aurait justifie a I'abandonner. Son successeur recueillil Ie fruit de son experience et adopta une
ligne de cooduite plus sage.
170. - Pen de jours apres sa mort, Jean fuL en terre Ii Couronne'Vorces!er, comme it ('avait prescrit dans son lestament, et on d'Hme~tIII
enrl ,
proeeda au couronnement d'Henri HI it Gloucester Ie 28 oc- 28 oetobre
~.0b re,'
(.) ; Ies mrconstanees
.
. , '
1216.
ne permlrent qu une ceremonie
sommaire et Ie nombre des eveques et des harons qui y assisterent fut plus petit qlJ'i! ne I'avait jamais eM depuis Ie couronnement d'Etienne, On fit preter a cel enfant dA neuf aos les
solenf.els sermen!s constitution nels que dicla I'.§veque de
Bath et on lui fit aussi faire hommage au pape en Ia personne
du legat Galon (2). Un simple cercle d'or remplaf;a: la cou~
ronoe quietaiL sans aucun doute hors des atieinLes du parti
royal, et I'eveque de ·Winchester, en I'absence des deux archeveques el de ('eveque de Londres, oignit et COllronna I'en(1) [Pour tout ce qui suit, outre

PETIT-DuTAILLIS, ouvr. cit., voyez G. J.
The Jlinol'ity of Henry Ill, dans Tl'al1sactiol1s ot the Royal
Hislo1'ical Sooiety, New Series, t. XVlII, i904, pp. 245 sqq.]
.(2) Rot. Claus., I, 335; Feed., I, 145; Ann. Waverley, p. 286;
Vi. DE COVENTRY, II, 233. MATHIEU DE PARIS, III, 1, donne la formula du
serment : « Quod honorem. pacem ac reverentiam portabit Deo et
sanclm eccIesim et ejus ordinatis, omnibus diehus vitre sure; quod in
~o.pulo sibi commiEso rectam justitiam tenebit ; quodque leges malas et
Imquas consnetudines, si qure sint in regno, delebit et bonas observabit
et ab omnibus faciet observari ».
_

TUl\~Ell,
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fant (1). Cela fait,les magnats presentsfirenl hom mage et
jurerent fidelite, et une assemblee fut convoquee, pour Ie
it 'novembre,a Bristol.

d~efforls. Des autr.es :barons present~, les _noms Ies plus fameux

Treve etLa nOli velie de 1& morlde Jean avail deja affecle I'equiarmistice.
libre des 'partis el avail beaucoup mouifie leur attitude conslitutionnelle. Hubert de Burgh, qui vena it de faire nne tr'~ve
avec Louis ponrlesiBge de Douvres (2), sebata de joindre Ie
legal; Louisprofita bien du fepit pour s'llssurer des chateaux
de Hertford et de Berkhampstead (3) et pour recevoirla Cilpitulation de la Toul' de Londres. mais [e temps qu'on gagna
nefu! pas aehete tl'OP cher.Berkhampstead devintle prix
d1unarmislice general, qui devait durer jusqu'au 13 janviel'.
L'intervaUe fut bien employe.
Assemblee
A Bristol ,Dovem
Ie f i b re, onze eveq
' A ues se presenterent.
' .
de Bristol,

aux,comtes d.e l'Ouest et aux marches, OU l'influencepersonneBede Jean .s'etait fait plus longtemps seDtir et d'une maniere moinso,pp.r.essil'£ qu'ailleurs. Des vingt-cinq eXeCUlell~S
/ .de la Charte, .Guillaume d'Aumale seul se present(l, malS
William d'Albini, Ie defenseur de Rochester, qui "enail
,d'etre mis ,a.ranQon, avaiipris Ie parli :de sou tenir Ie jeune
roi .el d'ailleurs :pl usieul's de ces vaillants barons etaient

novem· Langton, I'eveque de Lincoln et probablement aussi l'archebre . m e m - .
' lJre~ qui Ja veque d'Yorkelaient encore a l'etranger; les ev~quesdeSaliscompob ury e t d e L OD d res elalen
"
t rna !a d es; les sieges
.
sent.
de Durham, de
Norwich et de Hereford etaient vacanls. Les comles furent repl'esentes dans l'assembiec> par ceux de Pembroke, de Chester
et de Derby ; Guillaume d'Aumale eLait aussi revenu a son
allegeance avant la mort de Jean; Hubert de Burghet les
deux William de Briwere, Ie pere et Ie fils, representaient Ie
corps administratif ; Savary de Mauleon et Faukes de Breaute,
Ia force militaire que Jean avaitenlretenue au prix de tant
it

(l)D'apl'es les Annales de Tewke,;bury, p. G2, Galon pla<;a 111 coul'onne sur la tete d'1fenri.; voyez aussi Ann. Winton. rAnnales d·e
Winchester]. p.S3; Ann. Wigo,·n. [Ann. de Worcesterj,·p. 407 ; on
. peut dednire la merne chose de la lettre royale annonGant la conCeSsion de la charte (Fwde"a, I, 145); mais la solennite dn couronnement, quoique accompliesous la presidence de Galon, qui etait necessaire pour maitriser les protestations des moines de \Vestminster et de
Cantorbery, fut rehaussee par 1a presence des eveques anglais de Winchester, de Bath, do 'Worcester et d'Exeter; Ann. de Dunstaple, p. 48.;
M. DE PARIS, nr, 2; .et WYKES (Chronique, p. GO) mentionne que Ie legat
ne toucha merne pas Ia conronne.
(2) .14 octobre; R. COGGESIIHE, p. 182; VV ALTER DE COVENTRY, n, 232 ;
MATHIEU n.PARIS, IIr, 5.
(3) Hertford fut assiege du 11 novembre au 6 dec.embre-etBllrkhampE_
tead du 6 au 20 decernbre; Louis ani vah Lambeth le4novembreet Ia
TOllr se rendit Ie 6; Libel' de Ant. ~egibus, p. 202; ThLDE J>A'hIS, IEI,
5, 6, S; Ann. TVaverley, p. 283.

cf.

sontceu~ de Beauchamp, de Basset., de Clifford, de Mortimer,

de Lacy elde Canlilu,pe, gui appartsnaient pOllr la plu,part

morts (i).
d'Ethell'edla couronne d'Angleterre Question-s
Depm's ·le tem.ps
"
de la tun'etatl jamais echue iJ. un enfant et la :premiere tache de telle etde
.
'..
d' I
. lila reo-enee.
i:assemblee fut dedelermmer Ii. la ,garde e qm e rm e e
"
royaume seralenLconfies. On neinous d,jit pas par quels ii.I:guments Dn en decida; mais il est apresumer qu'ondut faire
vaLoir ,des ,pretentions 'I'ivales et invoqner des analogies coniradictoires. Le pape pouvail redamer a bondroil La garde
d'un pupille qui avail reconnu, si recemmenl, sa superiorite
feodale. La .reine etaiUa gardienne naturelle. De proche parent,
Ie jeune roi n'en avail aucun pres de lui, et si Ie principe du
droit civil etH (Iu etre aaorle, \,'auTaitpuetreun point delicat
que de savair cSi Ie .comtePaJafin ou Ie roi deCasrille ou meme
Lcmis enpersonne n.e ,pouvaient pas niclamer la regf'nce. En
France, une :paniille diHicuHe ne s'etait paspl'esentee ijusqu'alors; la miserable minorite d'Henri IV, en Atlemagne,
{,)lail un aMertlssemenJpJut{H Iqu'nn precedent, etcelle de FredeTic 11 offrait lHiparallelepleinde mauvais presage. (On 'De
pouvait ,pas B:ppliquer non ,plus, ,par an a:logie , lacoulume
frodaledlafilres 'Iaq uelle lagardedudomaine aPoparten1lil il
l'hel;ilier eteene de la personne duminelJf au 'plus proche
pare.nlqu1i ne pOllvait pas heriter. En admettant meme que
ceUe coutume rutjci ap.plicabte en droit, les circonstances
presenles n'admettaienl pa;; unepareillesolution,Pl Ie moyen
qu'on adopta fut celui dont usaient en ,parpii cas les vassaux
(i) Les noms sont donnes dans la seconde pro:l1ulgation de 1(1 charte,;
Seleot Charters, p. 340.
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du royaume franc de Pal(~stit1e (1) : les barons du royaume
decideren t de nommer un regent et, d'un commun accord,
ils choisirent Ie comte de Pembroke comme rector 1'egis et
regni (2). On lui associa, com me principaux conseillers, Ie
legal et Pierre des Roches, eveque de 'Vinchester, Ie premier
pour satisfaire les pretentions du pape et s'assurer son appui,
I'autre, peut·etre, pour remplir, quoiqu'insuffisamment, 18:
place qui appartenait a l'archeveque de Cantorbery (3).
Le premier /lcte dll gouvernemenl prouva sa sacresse et
d' fi 't
' .
0
e Ill! sa pohbque. La Grande Charte fut publjee Ii nou":
veau (4) ' non pas In
, t'egra I
t·
" t 'e, mills
. avec 1,assuemen
,a [a ven

novem'bre ranee expresse qu'on ne medilait aucune infraction durable.
1216.
T
t l es d'Isposlhons
.,
,
011 es
essenlleiles destinees iI. remedier it
~Iodif1ca. l'oppression administrative furent conservees' mais les
tlOnsqu'on
, ,
.
'
y apporte. clauses conshtuhonnelles, celles qUi touchaient la taxation et
I' assem hi'ee natlOna
.
!e, f urenlonuses.
.
Les articles qui concernaient les detles des J uifs, Ie dl'oit d'entrer dans Ie royaume
et d'en sortir, les forets, les garennes et les l'ivieres furent ega(i) Voyez les Assises de Jerusalem, 1,261, et la note du comte
BEUGNOT.
~2) « Commissa est ax commnni consilio cura regis et regni legato,
eplSCOpO Wintoniensi et 'Willalmo Marescallo; ,V. DE COVENTRY, II, 233.
« Remansit in custodia Willelmi comms Pembroc, magni videlicet I\faresc~al:i» ; 1\1. DE PARIS, HI, 2. [Sur tous ces evenements, it y a maints
detmls nouveaux dans Ie poeme historique decouvert et Mite par
1\'1:. Paul MEYER, que Stubbs lI'a pas utilise; voyez Hist. de Guillaume
Ie Mal-echal, I, 184 sqq.]
(3) Il Y a un writ signe a Bristol, Ie 13 novembre, par Guillaume Ie
i'lIarechal com me justicier d'Angleterre (Rot. Glaus., I, 293) qui semble
montrer qn'it etait entendu qu'n devrait porter ce titre mais ce peut
etre l'erreur d'un clerc. Hubert de Bnrgh est appele justitiarius noster
dans la charte donnee la veilla et il garde cette charge. [Guillaume Ie.
Marechal est investi, dans d'autres documents de la meme epoque, du
titre de justicier ; il n'etait pas impossible que plusieurs personnes a la
fois Ie portassent. Voir PETlT-DUTAILI.IS, Louis Vll I, p, 132 et note 4.
ef. l'explication donnee par TUR5ER, memoire cite, pp. 246·247, 270:
selon lui, Hubert de Burgh, qui avaH re9u de Jea~ la charge tie justicier,
n'ayait pas a ce moment la con fiance du parti d'Henri III ; iI ne fut
considere que comme Ie second de Guillaume Ie Mar('chal.l
(41 Stalutes at the lIealm (Chartei's), p. 14; SelectClzw·ters, p.340.
Les leUres pour la puLlication dc la Charta furent donnees Ie 27 juin
1217 ; Rot. Cla1ls., I, 336. lSur la Grande Charte de 1216, voir MAG
l(ECflNIE, Magna Caiola, pp. 164 sqq.J.
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lement suspendus jusqu'it ce qu'onput proceder it une deliberation plus generale ; alors touies choses devaient etre pleinemen! discutees et fidelement amendees. Les raisons de celte Raisons de
. 'd
P
I
1
.
ces chan·
conduite sont en entes. our e momenl, es barons tenalent gements.
la place du roi : limiter les pouvoirs de lacouronne en matiere
d'impots aurait ete se lier les mains it soi-meme; les Juifs,
les forMs et les autres droits domaniaux etaient pOllr Ie moment des sources de revenu trap commodes pour qu'on g'en
privat. Le pays Hait en guerre p-t it ne fallait pas affaiblir Ie
gou\'ernement. II y a d'autres traits qui montrent que ceux
qui redigerent Ia nouvelle Charte n'eLaient pas les memes que
ceux qui aVilient redige l'ancienne. II ne pouvail pas etre
question des t>lrangers, quand Ies etrangers constituaient Ie
principal appui du gouvernement. D'aulres changements ont
pu eire aussi determines par l'idee d'ecarter les restrictions
imposees it fa feodalile, car l'inslinct feodal etait necessairemenl plus fort Ii Bristol qu'iJ. Runnymede. Cependant, c'est un La Charte
fait qui n'est pas assuremenlle trai l Ie moing curieux de notre dJ~;l~rt len
histoire qu'iL ait fallu si peu de modifications pour transfor- ralliemenL
mer un [raile gagne it lapointe de l'epee en un manifeste de
paix et de gouvernement regulier; fait non moins singulier,
Ie pOllvoir pontifical qui, une annee avant, avail lance !'anathemE' contre Ill. Charte et ses defenseufs, pouvait mainlenant
['accepter et la puhtier comme sa chose propre et les barons
qui, jusqu'a, la fin, avaienl soutenu Jean dans sa luUe pour la
repudier, devaient y adherer au lendemain de sa mort: C'est
encore une preuve que les harons, qu'ils fussen! pour au
conlre Ie roi, elaient en genera! animes d'un sentiment patriotique el prets a adopter le mellle plan de r!\forme. On nepeut Omission
pas opposer Ii celle conclusion l'omission des clauses consti- descla.uses
,
.
constrtututlOnneUes, car it n'est nuHement eVident qu'on eM pleine- tionnelles
de I
.
'
dans laprose.
men t conSCIence
elJr'Importance;
que l
es b
amns tnomconde
phants, apl'es Ie parlement d'Oxford, no les aient pas imposees mudlgation
e la
it Henri Ill, c'est un fait au moins aussi etrallge que de les Charte: sa
. ome tt re en '')16
!eur vOIr
,_ . A'IllSI- qu ,on I'd'"
a eJa 0 hserve, on portee.
peut pareillement eonccvoir ou qU'elles enonQaient et dounaient force de loi it une praliq ue conslitu tionnelle acceptee (1).
i)

Voyez ci-dessous, p. 35, note 1, et tome I, pp.641-642. [Voyez
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ouqu'ellesirnposaient wne Tt'sfJ'idion nouveHe ,au gauvernementarbitrake.La lutte 'sur laq'ues1fo.n ;de t'imp6t n"est pas
inlerromptre, 'mai!>, jusqu:auregned'Bdouard ler, .iln'ya pm,
dete.ntaltive ,fonnelle ponrreparer une {)missionqnidale i'le
I'R\lenemen 1 de sen 'Pere.Qn voitains'i {juBlesdesseins 'tyranniquesde Jean avaieut He ,Ie grand obs'tade alapaoi:fication
dupays ; il metllii.tde 1a va;n;itea me 'pas :selaisser ;imptlser
des condili~nsauxquelles ;sonpel'eavait ,de ;bon 'gre plieBa
ceni/uite, ',ql1mql1e ~;usque-la eHes iue'fussent 'Pas eorites. A
present, Jean 'etait mlort et aussi.toi la Ch<trtepoU'vaitde','enir
la base de la 'paix. En meme 'temps, 'rienne nons oblige a
Supposer que Ie Iega! ou Ie regentn'avaien{ pas'l'emarque!!fu'ii
Mait importanide gagner lepeuple, oudediv,iserdavantage
encore leselements malassorJ,is qui .B0ulenRientla cause de
l'envahisseur.
Desappoin- Lesmalheureux baronsallaientdejadecouvert leuT meternent
.
<:all'Se allX prise. A Newark,peu avant sa mo.'!'t, Jean avait :reliuprornesse
'd
'
. d'· ' . . ,
barons
par d'adhe'·
la
oonduite·
swn de quanm.e
essEHgueurs
:q'Ui . eSIi'iueni se ~omdTe
de Louis. it lui et, quoiqueapl'es :sa ID0rtet apres ;lecouI'onnement
d'Henri, .les mecon leu lsse fussent lies a Louis plusetroitement
que jamais eteussen! renie par;germenl ,Ies heritiersde Jean,
la con fiance mu'tuelle ne luI ,pi,S I'€lablie. Robert Fitz- 'VaIleI',
« Ie marecha! de r:armeede Dieu »,dutconslater que Louis
ne se flait meme pas
lui. Apres laprisede Her:Uford, it
demanda qu'on ;lui confiAt Ie chateauqu'il avaiteu ,dans l.es
premieres anne.esde Jean. Louis repondit, sur :l'.avis deses
conseillersfranvais, que .les Anglais,ayant trahi lenr pl'Dpre
seigneur, n'Haienl pas dignes qn'on tellr conflM lagardedes
chAteaux (t).llcalma les baronsofi'ens.es, :par I'assuran.ce:qup,
lorsqu'il serail roi, chacun aUl"ait cequi lui apparterJail ~ mais
la reponse avail faituneimpressioll proforrde et les :e'vfmemenls qui suivirent.la forlifi.erenL

a

AssemApres la Noel, chaque parti tint line assemhlee : les :amis
blees de d'H
.
janvi.er·
enrl se reunil'ent a Oxford (2), ceux de Louis a Cambridge.
1217.

aussi, dans Ie tome I, l' Etude aclditionnelle sur Ia Grande Charte
pp,80H02J.
'
(1) i\L DE PARIS, II, 668 ; III, 6 ; voyez aussi Ann. Dunst., p. 47.
(2:' La cou!' fllta. Oxford du 13 au 30 janv:ier (Rot. Pat.). L'assernblee
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A l'expiration de Ill. lreve, ,la guerre recommeuQu ; 1B regent
for.lifiases positions -defensives; Ie legat essayad'user de l'inauence de l'Eglise Stlr Louis ; Louis s;assura d'au[antde.cha- Louis .'as"
.
"E
t · t · sure des
teaux qu'll. put dans les comlesde
L' ,"slpour se·cons 1 uer une corntes de
solide base d'o.perabio.ns el.pour reLier Londresavec les .camps l'Est.
de Lincoln, de Roches!er ,.etde Douvres. llpl'it Hedingham,
Oxford, Norwich ·etColchestBr .et .conceda, moyennant ta reddHionde . cedernier cha.teau, nne ,nouveUe ,lreve qui devait
dUllerjusqu'au 23 avril. CeUe treye luietaitaussi necessail'e
qu'1tHenni,car son pere l'availperemptoirement .citeaune
assemblee convoqueep.0urBviter 1'interditque \epape menavail de lancer 11. rai ..onde Sftconduite en Angleterre. Au debulDep~rt de
•
'11
LoUIS POUl'
de mars Louis pcntit en promellant aUSSI forme .emenl que la France,
p(}ssible de revenir 'prompLement 'al aparlir ,de.ce moment ses en mars.
chances de succes s'pvanouil~ent; peul.etre ,n'av.aient-elles jamaisete aussi grandes que I'altitude ,desesperee de Jean
I'avait fait conjecturer. J!s'etait assure,a La veri~e, l'appui
d'une grande partie ,des barons, maislesavanta;gfls m.il,itaire's
etaienl ducote du roi. Dansloulle Nord, les forieres~es elaient
aux mainsdu r0i.Les viBes recevaient Louis, maisdes que
ses tronpes quittaien tun district, it etait reconquis paries
garnisons myalt's qu'it n'avait pa'S.reussiu,delog.er. Quantaux Limites ~e
.
. .. t· t son succes.
chateaux, il n'avait entre s.es malUS que ceux ,q,ms,e aten.
trouves enpossess.ien des bal'Onsquandlaguerre aYait{lclate;
il faul y ajouler les quelques chateaux qu'it avail pris landis
qu'it poursuivatt Jean jusq'U'1l. Winchester,et'ctmxdescomles
de FEst qui avaientete<:onquisdepuis Ia mort de Jean ;c'est
it celaque.se horna son succes.
Desqu'il fut ;parH, Ie comtede Salishury, quiavait ete A son r~
longtemps indecis (I), I'abandonnaet iI pritla croix avec beau- t~:~~;-eo~~s
est mentionnee dans un writ des Close Rolls, T, ,311). Les Close RoZls
sont pleins de W)'lts ordonnant la Testitution desdomaines des hornmes qui y etaient venus et avaient fait leur paix, a. 1Jadirde decembre 1216.
(1) YoyezCh,'. ]l.lailros,p. 194; R. COGGESHALE, p.185; ,V. DE O(jV'E~TRY,
1'1, 235, Le cornte de Salisbury etGuil1aurne Ie Marechal lejeune regnrent des leCtres de sauf-conduit Ie 8 decembre : Rot. Pat., I Henry III
\26" RpP01-t of the Deputy Keeper, p. 67; : Ie cornte,qui avait assiste
iil'assembtee d'Oxiord en janvier (Rot. Claus., 1,319), obtint restitntion
de ses dornaines ]e 7 mars (Rot. Claus., I, 299) ; et Ie jeune Marce\uil
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cause sur coup d'autres seigneurs desireux de trouver un pretexte raldeclin.
80nnable de desertion; Louis ne revint que trois jours apres
I'expiration de la treve, pour constater que Guillaume Ie Marilchal Ie jeune avait rejoint son pere, que les chateaux de Marlborough, de Farnham, de Winchester et de Chichester elaient
perdus, que Mountsolet etail assiege par Ie comte de Chester
et que Lincoln demeurait toujours inexpugnable (t). n decida
que Douvres devait eIre son premier objectif et it expedia
Rohert Fitz-Walter avec un renror! de troupes fran<;aises pour
faire lever Ie siege de Mountsorele! grossir !'armee qui assie:geail Lincoln. Sur Ie premier point Robert n3ussit. Le comle
de Chflster abandonna Mountsorel; mais ce fut seulement
pour se joindre au regent, qui a ee moment marehait sur LinBataille de coIn avec toules ses forces. La journee decisive fut celie du
Lincoln, 90
.
.
I
I
d
20 mai mal: Bpres une uUe sang ante ans les rues, I'armee
1217.
roya[e fut completement victorieuse ; Saer de Quincy, Robert
Fitz-WaHer, Richard de lUontllchet, William Mowbray,
Robert de Ross, qui faisaient partie des vingt-cinq, furen! pris
avec Gilbert de Gand, que Louis avail recemment fait comte.
En ce qui concernait les Anglais, la hataille de Lincoln metlait
pratiquement fin a L~ lutle (2). Mais Londres s'obslinait
encore et Louis esperait recevoir des secours de France. Mais
Victoire cela meme ne dura gu6re. Le 24 aout. Hubert de Burgh defit
navale,
24 aout completement et delruisit la fIolte en qui reposait Ie seul
lil

1217.

apparait immediatement aprcs au service du roi et it Ia garde des
domaines des hommes dont il venait d'abandonner l'alliance, tels que
Saer de Quincy; ibid. A partir de ce moment, Ies soumissions arrivent
en foule; yoyez Rot. Claus., I, 300 sq.; Gilbert de Clare reQoit un
sauf-conduit Ie 27 mars; Ie comte de Warenne, qui aYait conclu une
treve Ie 16 avril (Feed., I, 146), se soumet Ie 5 maL
\1) Rot. Claus .• I, 297.
(2) W. DE COVENTRY, II, 237; R. COGGESH., p. 185. [Voir sur Ia bataille
de Lincoln !'important travail de Thi. TOUT, The fair of Lincoln and the
Histoi,'e de Guillaume Ie Marechal, dans English histol·. Review,
i\)03]. Les negocil1tions pour Ia paix commencerent avant Ie 12 juin ;
Feed., I, 147; Ie comte d'Arundel s'etait sonmis Ie 14 juillet ; Ie conn~
table de Chester, Ie 9 aout ; John Fitz-Robert, un autre des vingt-cinq,
Ie 25 juillet. Aprils Ia paix, 111. comtesse de Gloucester, femme divoreee
de Jean, se soumit, 'Ie 17 septembre; Saer de Quincy. Ie 29 septembre,
William de Mandeville, Ie 4 octobre (Rot. Claus., I, 315-348. Ct, Fxd.,
I, 149).
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espoil' . conserve par les FrariQais. Louis avaH deja quiUe
Douvres pour Londres. La. marche du regent sur Londres
l'obligea a trailer: lesnegociations- commencerent a Kingston
et aboutirent a un traite a Lambeth Ie H septembre (t); Ie
20, Louis re<;ut l'absolUlion de Galon (2) et Ie 23, a Merlon, on
prit ies deruiers arrangements poUt' son depart (3).
Le traite de Lambeth n'est guere inferieur en importance Tl'aite ,de
. .
Lambe . h,
pratique a Ill. Charte eUe-meme et prouve des deux coles une it ~eplemsomme de moderation politique, d'honnetele el de loleranc~ bre 1217.
qu'on n'aurait guere pu attendre apres un conflit si long et s~
,. I t Louis slil)lJle pour la surele de ses conrederes et Ie part! Pacifi~a-:
,,10 en .
tlOn generoyal ne montre aucun desir de vengeance. Les mernbre~ des
raledeux partis indistiactement, individlls et commun~utes, se
voient restituer leurs terres et doivent jouir des drOltes coutumes et liberte8 du royaume. Les prisonniers doivent elre
mis en liberte!'t les ranr;.ons remises (4) d'aprp.s un arrangement minutieux destine a prevenir la frauM. Tous ceux qui
ont pris Ie parti de Louis doivent donner assurance de fide tile it
Henri par hommage, serments et charles. Les otages doi vent
eire rendus. Les cites, les burgi, les villes, Ie" chateaux et
lerres qui sonl aux mains d'elmngers. parliculieremenl les
iles de la Manche, doivent etre rendus au roi. Les Ecossais et
les Gallois, s'ils Ie veulenl, serotlt compris dans [e traWL
Louis releve de leur serment lous ceux qui 5e sont lies a Lui
el it jure de faire de son mieux pour oblenir du pape la confirmation du traile (5). Cependanl, Ie clerge qui avail brave Le clerge
,. I.
• I
I'·t 0 est abanles menaces du pape fut aban d on ne a la merCl I u egd. n donne au
fixa les sommes dues a Louis et Ie regent s'engagea a lui legato
aver dix mille ma.rcs sous Ie nom d'indemnite, en I'ealile
ArrangeP J
comme prix de la paix (6). Louis s'arrangea ayec Ie leg:at ments
(1) Fcedera, I, U8 ; il fut proclame Ie 19 (ibidem) ; et l'abso:ution
fut confirmee par Ie pape, Ie 13 janvier (ibidem, 14\)).
(2) oW. DE COVENTRY, H, 239. La formule est dans les Fxdera, I, 143.
(3) Liber de Ant. Leg., p. 203. [ef. un fragment de la chronique
inedite de Merton, Mite dans PETlT-DuTAILLIS, Louis VIII, pp. 514-515].
(4) [Les termes non encore echus ne devraient pas etre payes].
(5) Feedel'a, I, 148; "\V. DE COVENTRY, H, 23\); l\L DE PARIS, In, 30-32.
(6) Le comte s'engage it payer 10000 mares « pro bono pacis n : Royal
Lettel'S of Henry III (ed. SHIRLEY), I, 7; « nomine expansarum » ;
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de Louis
avec Ga- dans un au tre docu menl: date du 27 ooptembre (t) : it promit
Ion.
un dixieme de ses propres reyenus et un vingtieme de ceux
de ses compagnons fran"ais,. pendant deuoc ans, pour' les d:epenses de la croisade. La paeifieaJion generale fut couron nee
La Chal'te par un sflcond' renouveUementde fa: Mrtgna Carta accOID'pagne
est renou.
'
velee une cette fOis d'une nouvaHe charte, la Crtrta de Foresta, ou les
seconde
t' I . d I· h
d J' . '
.
i'ois,
6 no- an IC es e a carte e ean qUI concernarant las Corets etaien t
v~~~~.e ranouveles et Mandus (2). Cas ades sont du 6 novambre (3)~
Caractere
L'(p.u:vre qUfaccompLit ['administration dee Guillaume Ie
de
l'oeuvl'e
U
'IlIi,
I· Ia reslaurahon
. de la parK
. et du gouvernement re'.
de Uuil. marec
,~auI?el'lalIe gulier, peut Mre comparee avec la tache analc)O'ue
entrepri«e
lr.al'eC
0
~
. pilill Henri II au debut de son ('egne (4)~ Guillaume Ie Marechal adopta 1a merne politique ferme, mais conciliant'e; 11 nff
montra aucun esprit de :vengeanee; reM-il fait,. sou pmpl'fI
'.V. de COVENTRY, II, 239. Cf. Ann. Wav.,p. 288. Les Ann. Dunst.,p. 51,
et les Ann. Alailros, p'. 195, disent 10000 L. Le roi mentio~ne aussi
une dette encourue « secundum. formam paeis »,. Rot. Cl., I, 360. Cette
somme fut levee pal' une taJlle; c'est ce qui rEisuHe des Rot. CL, I, 457 :
" tallagiulll quod assisum f~lit in Dunewico ad opus nostrum post
pacem factam inter nos· at Lodovicum )). 11 en parle comllle « magnum
negotium nostrum» ; Rot. CI., I, 479. [Voir sur cette question PETlTDUTAILLlS, Louis VIII, pp. 1:76-1'77, et les documents inedits publies aans
Ie merne ouvrage, pp. 511-5i'3J.
(1:) Fxdera, I, 1.43.
(2) Select ChartM's, p. 344 ; Statutes of the Realm (Charters),
pp. 17 sgg. Ces charles furent envoyees aux sheriffs pour etre publiees
etjurees dans les cours de comies, Ie 22 fevrier 1218 ; Fred., I, 150 j'
Rot. Claus., I, 377.
(3) LIt n'y a pas lieu it correction, bien que?l'L H. J. LAWLOR, An unnoticed Charter of HeJwy III, 1217, dans English his tor. Review, 1907,

p. 514, conteste Ia date de ceUe rMdiHon de la Grande Charte ; it la
croit un peu anterieu.re, et considBre comme authentique' une autre
edition, datee du 6 novernbre, qu'il a trouvee dans Ie Liber Niger de
Christ Church de Dublin. Nous pen sons, avec 1\1. POWICKE, que ceLLe
charte du Libel" Niger n'est gu'une compilation posterieure. Voir F. l\L
POWICJ{E,. The, Chance,',1J dudng the Minority of Henry III, dans
English histm·. Rev.,. 19011\ pp. 232-2351.
(4) Par un w,'i.t general lImce Ie 29 septemhre, les sheFiff& requrent l'o.r-

dre de faire reconnaitre par Ie jury les domaine'S royaux dans lenrs
comtes et d'en prendre' possession pour Ie roi ; Rot. Cl,;,us., I, 336. Le
3 novembre, Ie comte de Chester est appeJe it rendre compte pour les
comlt~8 de Lancastre, de Stafford et de Salop; ibidem, p, 340. Ces roles
contiennent une masse enorme de renseiguements sur la restitutiou des
domaines qui sui "'it la paix.
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fils au,r,ait du eire Ie premier ~ en souffrir. II: n'euf. pas Ii creer
un nouveau, systeme administratifi" mais ~eu.lement iIi l1emet~re
en activite et it arlaptel"celui qui avail, fandionne· longtemps,
et qui n'avai:t besoin quedepeu de modifications pour s'ajuste!"
aux besoins presents. nne put pas sepasser daTaide du if-gat
et des serviteu'fS etraugers de Jean; il ne put que: lese employer at les contenir, de maniene ales nendre Ie plus uitiles
et 1e mains n.uisibles possible·; iJ toM.!'a ainsi [' e:xistenee
d'elements etrangers it lac consliclu·tiotl et dont Paction devait causer beaucou p de diffieuHes it ses successeurs .. Hubert
de Burghdut \utter contre ces, maux et. it en :vini it, bout, moos
it succomba som;. La reaction d.etel'minee par ses propres me,..
sures. G.uiHaume.le Marechal ne pouvait guere executer des.
plans. qui se lrauverent prematures meme' sous son succes~
seur. La gloire de son administration reside done dans la pacification et dans les, deux. editions de Ii!: ~harte qui en marquent' les eta pes.
La Charle de 12 t 7 (1) differe des deux premieres editions Caracteres
sur divers. points : elle ne eontient pas la clause de sursisdedis~~nf~ifs
1216, quoiqu'eHe lui donne un equivalent dans l'adicle 46, Charte de
qui reserve a [outes personnes, larqueset clercs"lesliberteset, 1211.
libres,(Jolltumes qu'eUes possedaieat au~aravant. Deu:x, nou- Interetqlle
velles clauses sont.le germe de lois ullei'ieures : l'artide 39 presentenl
ces chan·
ordonne qu'aucun homme libre ne pourradesormais ali~ner gements.
une telle partie de sa terre que ce qui en resie soit insuffisant
pOlin fOlirnir les, services· Iegaux dus a son seigneur:cc'est,
dit-Ofl', !'a. premiere restrIction IBgis!ati:ve au droit d'alienerque
men tionne un document dans ee pays (2), et, it un autre egaI'd',
l'article contient Ie prineipe du statut « Quia Emptores);
I'article 43, interdisanl Ie lransfert frauduIeux de terres
aux maisons reIigieu'Ses con.tient egalement Ie principe du
slatut ( De Religiosis »). L'article 47, d'autre parr, qui 01'~
donne la destruction des chateaux « arl'll.lterins) at Ie 44"
qui dispose que les ecuages devronL etre levesc comme

(1) [ef. MAC liEGHNIE, Magna Carta, pp. 111 slIg.].
(2) Voyez REEVES, Hist. of Englislt Law, I, 239; Rep01't on tj~e

Dignity of a Peer, I, 397 sqq.
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au temps du rOl Henri (1), peuveot montrer qu'en certains points, on avail retrograde au cours des dernieres annees. L'arlic1e 42 ordonne que Ia cour de cornte 5e tienne lous
les mois, et la tournee du 5heriff, qui apparatl alors pour Ia
J;~~r~~_ p.rerniere fois dans les charles, deux fois l'an

(:2). Le rneme ar-

condaires. hcle reglemente1:tllSsi la vue de francpleigc) et constitue 111.
premiere preuve legislative qu'eUe elait d'obligation o-enerale.
Les sessions annuelles des juges itinerants sont reduites de
quatre it une el on restreint quelque peu leurs fonctions: i1
est possible que ce soit une concession au sentiment feodal,
qui demeura longtemps hostile a ia justice agressive du roi.
~oyme de- Celte publication presen Ie Ia Grande Charte dans sa forme de·
Jlllltlve
de fiJnlwe;
't'
. ,e il e ait ele frequemment publiee a nouveau
la Charte.
qUOlqU
et con firmee, Ie texte n'a plus jamais ele materiellement altere,
Charte de La Charle de Ia ForM (3) publiee en meme temps et dans
la Foret;
,
-son imp or- Ia Uleme forme, ne flit pl'obab/ement ni moins populairo ni
tance. mOlns impo ran
t t e,. car la
' vasI
t
'
,I
"
e ex
enslon
'les
lorets,
avec
leurs limites incel'taines et leurs privileges indeunis, avait
introduit pal'toul leurs juridictions parliculieres el leur
regime de menl1es tracasseries; lous les habitants des comtes
0\1. eBes se lrol1vai13nt subissaient des devoirs et des ;charges
qui rivalisaient en nombre el en rigueur avec les obligations
strictement legales et constilulionnelles sous lesqueltes ils
(t) La portee exacte de radicle est cependant incertaine ; si, comme
on peut,le penseI' (Rel101't on the Dignity of a Peer, I, 79) il avait
pour objet de restremdre Ie montant de. l'ecuage, il constituait une
concession de la part de la couronne; s'il signifie que les ecua"'es
devaient etre leves sans demander Ie « commune conciliulll », il m:rquait un retour en arriere. L'ecuage qui fut leve 11 peu pres 11 cette
opaque. fut assis par Ie « commune concilium» ; voyez p. 30, note 1.
IVoyez l'Etud~ additionnelle sur la Grande Charla, au volume precedent, p, 892].
(2) Cet article fut explique et modi fie par Henri III en i234, dans un
edit qui prescrit la tenue des cours de centaine et de wapentake toutes
les trois semaines, au lieu de chaque quinzaine comme c'etait l'usa"
sous Henri II : Ann, Dunst., p. 140 ; Royal Leite,.", I, 450.
oe
(3) Il faut se rappeler que Jean ne donna point de Char[:e de Foret
comme on l'affirme communement ;' celie que l\IATIIIEU DE PARIS donn;
sous son nom est la Charte d'Henri Hr, qui date de 1225; Voyez

M.

DE PARIS,

II, 598.

gemissaienL Les cours des forMs 5e tenaient cote a cole ayec
les cours de comte, les assises des forels avec les sessions du
comte el de la centaine; les embuches de la chicane, les risques
de delitscommis par ignorance elaient ainsi doubles pour tout
e monde. Celle charte est une grande mesure de redressement :
Ie;;; habitants des comtes qui ne vivent pas dans IE'S forMs sont
re[eyes de I'obligation d'assister aux COUl'S, saur sur semances speciales (1) ; les Corets constiluees SOlIS les deux del'niers regnes sont desafforeslees; une grande partie de [a legislation vexatoire d'Henri J[ est abrogee et les droils legilimes
des proprietaires sont relablis d'apres leur condition au moment du couronnement de ce roi. Les deux charles sonl
sceltees des sceaux dll legat et du regent (2)_
L'homme qui avail promulgue it nouveau la Charte etait Ie
vietH guerrier qui avail pris part Ii 111. rebellion du J'eune
Henri en U73 el s'etuit trouve a son lit de mort; it avail renverse l'administration de Guillaume Longchamp el il avail ete
proscril
avec Jean; en 1215, it avait ete Ie principal soutien
_
du parti royal el il avail vu son fils se fail'e l'ame de l'opposi,
'\'
_
tlOn; I avalt assure la couronne Ii Henri III en tenant les promesses de bon gouvel'l1ement que Ie pere de ce roi avail

ElJe re-

dl'esse
plusieurs
abus.

Les renouvellements de
Ja
Charto
sont
des
actes caract"dr!stiques
une
per:,
sonnahte
caracteristique.

vioiees. Et c'esllui qui maintenant publiait, comme un programme constitutionnel, Ie document dont-it avail observe
avec tant de soin Ie developpement et la fortune diverse.
Honorius III vitclairementcommenl et stJrquel point illui
, II .. ' b d
' ,
, .
' . ' Role d'Hof 11 ",It a an onnrr ia pOSItIOn de son predecllsseur; II mente norius III.
aussi sa part de louanges et')n peut pardonner a Galon, qui du
commencement jusqu'a la fin, agit en accord etl'oit avec Ie
regent, d'avoir essaye de tirer de celle ceuvre son propre

profit.
On peu l raconter en quelques mots I'histoire ulterieu re des Histoire
vingt-cinq barons (3); Geoffrey de Mandeville et Eustache dp. ulterieure
des, ,ingtcmq.
(I) C/. Royal Leitas, I, 360,
(2) Select Chal'ters, pp, 347 sqq,

; Statutes (Chartel'si. pp. 20-21. La
lournee ordonnee en vue de reconnaitre et de fixer les !imites des forets
lut faite dans l'ete de 1.218, en verLu de wl'its donnes 11 Leicester, Ie
24 juillet ; Fad., 1,151.
(3) L'histoire ulterieure des vingt cinq est· racontee par THOMPSON, dans
ses notes sur la Grande Charte ; mais les dates que nous donnons daus
Stubbs. - II
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Vescy moururenl avant Jean; GuiUaume de Lllnwalei mourul
en 12.\7, lecomlede Herlforden 12t8, Saer d€Quincyen 121\.1
a Damielte, les comtes de Hereford et de Norfolk en 1220,
Rohertde Vere en t22t, \Villiam l\Iowbrayen t222. Robert
Fitz-Walter qui, des qu 'il eUt eteelargi, se montra sujet fiJele,
partit pour la croisade el monrul en 1235, longtemps apres
son retour; William d'Albinidisparut en 1236. Gilbert rle
Clare, qui devint comle de Hedford en t2I8 et de Gloucester
en 1226, mourut en 1230, laissant un ·fils qui joua un· role
pareil a celui de son pere et de son grand-pere. sous Simon de
Montfort. Hugh Bigod devinl comte a la mort de son pere et
monrul ell 1225. John de Lacy devillt comtede Lillcoln en 1232
et mouru! en i:Z40; ainsi que Richard de Percy, it veculassez
pour compteI' parmi les amis du roi, lors des premieres difficuites r.onstitutionnelles qu'il rencontra. Au total, Richard de
l\1ontfichet,q ui fut dans ia suite j usticier des fon')ts, fut Ie seui
qui vit la guerre des barons. GuiLLaume Ie Marechalle jeune
et Guillaume d'Aumale sont Ie;; deux seuls pel"sonnages qui
reparaissent ensuite dans la lumiere de l'hisioire. Camme it
arrive si souvent dans les confiits conslitutionlleis, Ie fruit de
leurs iravanx echu! aux hommes qui les avaient contrecarres :
leu!' seule recompense fut Ie succes de la cause qLi'its n'avaient
fait triompher qu'en se meUant Ii deux doigts de leur propre
perle.
Conseillers C'esl au traite de Lambeth qu'on peut faire reellemenl cornd'Hdenri
ren
an t mencer Ie regne d'Henri Ill. II avait alors dix anf.; les
Je~ , ~l'e- hommes qui etaieni it ia tete de l'administration pouvaient
mleteo an.
" ..
nees du compteI' que, pendant plus de dlx ans encore, leur ac,IYtle
l'egne. ne rencontrerait, de sa part, aucun obstacle. La sllspension de
Langton avait pris fin (1) et it avail en Ia personnede Waller
Gray, qui Halt alors archeveque d'York et qui Ie derneura encore pendant pres de quaranle ans, un collegue experimente
dans Ie gouvernement de l'Eglise et un aide d'un grand savoil'
e

Ie texte sont tirees des auteurs contemporains et completees
DUGDALE,

it

l'aide de

Ba?'onage.

La suspension de Laugton fut levee en fevrier 1216 (1'.:1. DE PARIS,
648) mais il ne devait pas retoumer en AngJeterre avant ia conclusion de ia paix. H y reutra en mai 1218; Ann. Maitros, p. 1\J6.
(1)

II,

administraiif, d'une grande honneleie et d'nne grande capadte. Huhert de Burgh, Ie jUlSticier,av.ait deja fait preuve de geg
aptitudes gouvernemenlales par sa fid.eWe, sa bravoure miLitaire et s.a sage moderation dans les afIaires puhliques. Galan
·soutini habilemenl Ie gouvernelllent seculier et 5e llontra
flciele a ses devoirs publics, en depitde l'avarice ilu'ou lui
reprochail et de l'aulipathie qU'OD eprouvait pour un legal
qui pretendait si enllrgiquementa Ia suzerainele sur l'Angleterre, enqualite de representant du pape, et qui pouvait s'inWuler gardien du mi. l\Jais les difficuItes .de lasituation Diffic~ltes
.etaient (€lIes qu'elles aUl"aient pa eire fatales it des hommes dti~~ ~11~:
beaucoup plus forls. Lil necessit~ d'assurer une paix imme- .ave~tu.
l'lersetrangel's.
.diate .avait force Ie regent it [olerer que les favons personnels de
Jean gardassent nne puissance qu'on n'aurait pu confieravec
securile a aucune fraction du baronnage, et qui, a plus forte
,raison, ne pouvait l'Btre a une bande d'aventuriers, regardes
·de lous avec mMiance et jalousie. Certains d'entre eu~ comp.iaient encore au nombre des consei!lers intimes du !,cOi.
Le comte Marechal passa les quelques mois qui lui restaient Fin de
a vivre , a rnrendre les mesures qui devaient consoiider la si- tl'adt.minidsra IOn u
tuation du jeune roi, it ,executer les dispositions reparatrices cornte de'
"t .
des Chartes, it exiger des barons qUi. ne se
alent pas encore Pembroke.
,presentes en personne, dn roi d'Ecosse, du prince et des seigneurs gaHois, l'hommage qn'ils devaient au rai. Dans les
,mesures qu'il pI'it pour lever de i'argent, it semble avoil' agi
'ctroitement avec Ie conseil et comenlement du Commun Condu roya-ume {fl. Un des demiers .actesde sa vie puhlique
(i)Les Roles font mentiou des moyens par lesquels I'argent fut leve
,en 1217 el; 1218: 10 Ie '7 juin 121'7, Ie Toi mentionne un hidage, charruageet aide, « quod de prfficepto nostroassisum est. " ; Rot. Glaus.
. I, 31:0. - 20 I,e 8 juin 1217, Ie pape ordonue qu'une aide soit levee par
:cles prelats ; Royal Letters, I, 532. - 3~ Le 9 janvier 1216, Henri meniionne un charru1.l.ge et hidage « quod assisum fuit per consilium regni
nosb'i » ; Rot. Gl'1U8., I, 348. - 4 0 Henri meniionne un ecuage de deux
,mares par fiei, (, quod exegimus » (1'7 janvier) et « scut.agium de o~ni
.bns feodis militum quae de nobis tenet in capite, quod ultimo assisum
fuit per commune consilium regni nostri» (24 janvier ; ,bid, p. 349 ;
d. II, 87.CIJmme les ordres pom 1a levee de eel. ecuagH lurent donnes
Ie 22 ievrier, date a laqueUe furent aussi donnes les Wril s pour Ia proeUlmlH;l(1ll des Charies (Rot. Gla~,s" I, 377), it seml,I,' certain qu'il fut
,accorde pal' l'assemblee dans laquelle lesCharies furent renouvelees et
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fut d'amener ce Conseil Ii decider qu'aucune cbarle, leUres
palenles de confirmation, d'aiienatiDn, de venteou de don, ni
aucune au Ire sorle d'acl~ de nature perpeluelle ne serait scete
du grand sceau avant la majorite du roi. Celle resolution a dli

eire prise peu apres Ia Saint-~lichel 12'18 (t), probabiemenlle
5novembre, dale Ii laquelle on se servil pour la premiere fois
du Bceau du roi - et dans une ass~mblee ou on dil que les
Depart deChartes furent de nouveau confirmees. Immedialement apres,
Galon. Galon relOl:rna Ii !Rome etfut rem place par Pandolphe qu'on
Mort du connaissait deja trop bien en Anglelene. Au commencement

r!g~~:i
1219.

du prinlemps de 12[9, Ie regent mouru!, au grand regret de
toute la nalion (2).

Pierre
171. - Ii n 'y a pas d'indice qu 'on ail pris des dispositions
uesRoches pour Ie rem placer. On avail propose au pape, en 1217, de lui

CO'::I~I: tu- donner com me collegue Ie com[e de Chester (3), mais on:ne Ie lui
teu!'
'"
roi.du d onna pas pour sueeeSSJur. H
enn resta
COIl lie•.a I'"eveque P'J8rre
de 'Yinchesler; mais eel ambitiellx prelat ne s'aventura pas
Ii s'inlil4ier (( rector regis et regni» et Pandolphe ne redamil
pas non plus aucun droit semblahle, au nom de son maitre.
qu'ainsi les articles cOllstilutiollnels, quoiqu'ils fussent ornis, etaierit
jusqu'a ce point observes. Outre ces impale, il est fait mention de tailles;
ibid., pp. 359.364, 370, etc. lCf. surles finances royales a cette epoque,
les imporLantes l'emal'ques de TURNEll, memoire oite, pp. 244 sqq.J.
(1) Fcedera, I, 152; entre Ie 7 oCLobl'e 1218 et Ie 24 fe\'rier 12[9; Ann.
~Vave1'ley, p. 291; Rot. Claus., I, 381. Les Ann. TVav8,'ley, p. 290,
rnentionnent, a la Saint·Michel, une nouvelle promulgation des chartes,
seeUres par l'archeveqlle et par Galon. On ne connait aucune charta
ol'iginale existantede ceUe promulgation et il est possible que cette
assertiou so it une erreur.
(2) n mourut a Caversham, Ie i4 mai (Ann. TVave1'ley, p.291) et
fut en terre Ie lendemain de l'Ascension, 17 mai; R. COGGESH., p. 187.
Galon parlit Ie 23 novembre 1218; Pandolphe arriva Ie 3 deeembre ;
R. COGGESII , p. 186. [Snr les derniers moments du comte de Pembroke,
voyez Hist. de G. Ie Ma"e'ehal, edit. P. MEYER, U, 282 sqq., HI, 252 sqq.].
(3) 8 juillet 1217 ; Royal Lette"s, T, 1>32. Dans l'expose des accusations contre Hubert de Burgh, fait la vingt-troisieme annee d'Henri III
(M. DE PARIS, ed. LU.'RD, VI, 64), Ie representant du roi dit que, apres lao
mort dn comte Marechal, Ie legal Galon fut "de commnni consenSTh
et provisione totius regni ", « primns consiliarius et principalis totius>
regni AngUae » COest impossible et cela montre avec queUe rapidite on.
oublia, la snite exacLe des ;jyeuemenls. Une aosemblee ayaH eLe r.onyoquee avant 1a mort du comte, pour le 16 juin (Royal Letters, 1,27) ;
il est possible qu'on y att fait quelqnc chose 11 ce propos.
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C'est lejusticier qui &emble avoir herile de la preeminence
personneHe qu'on avait reconnue au cornie Marechal, qlloique,

Ii partir de ce moment, les wr£ts qui avaient etBjusqu'iei souscrits par Ie regent, comme representant du roi, I'aient Me
frequernment par l'eveque Pierre. Les fonctions de I'eveque
etaient probablement celles de gardien personnel du roi et de
president du conseil royal. Sa politique fut de fayoriser les Sa politi,
. t"ICier ayalenl
.
partiinfluences etrangeres
que L anglon el 1e JUs
pour que
culiere,
objet principal d'eliminer. Les relations amicales qui avaicnl
subsisle SOliS Ie comle Marechal se rnaintinrent pendant une
comle peri ode ; la croisade eloigna beallcoup des chefs du dernier conflil et la poLilique reparatrice du gouvernernenl ne
pouvait pas etre ahandonnee tout de suile. Le second couron- Second
rement d'Henri, auquel pl'oeeaa l'archeveque Ie 1i mai 1220 (1) co~~~~e
Ii'Vcstminster fut considere comme Ie symbole de larestau- d'Henri~II,
,
' .
17 mal
ration complete de la paix et du bon gouvernemenL Le jeune
1220.
rai renouvela se'; scrmenls du couronnement et fe\iul Ie diadeHle de Saint-Edouard, Peu u pres Ie primal s'en alIa it Depart de
' d u pape (9_) Ia>promesse qu "a l' explra
. t'IOn de Ia PandolRome et obtll1t
phe.
legation de Pandolphe, il na serait donne a celui-ci auclln
successeUf, au moins du vivant de Langton; Ie legal resign a
sa charge a la Saint-Jean d'ete 1221 (3).
De meme que l'reuvre de Guillaume Ie Marechal aYail eM Caract ere
'.
..,
,
de l'ceuvre
de restaurer i'orgat1lsalion admlt1liltratlve, cene d H u':e:'[ f.l t d'Hubert
· Ie SOIl1
. d e Ia falre
' f one t'lOnner; I' [n' y de Burgh.
de ren d re aux Ang Ials
reussit pas sans peine. Les hommages preles selon l'usage au Reprise
,COilrOnnement devaient etre suivis de la reprise par Ie gouver- des domaines I'o.'iaux,
nement des chateaux royaux qU'occupaient encore les seigneurs
1220.
a qui Jean les ayait conoes .. Les barons jur"rent d'executer la
reddition Ie joUl' qui suivrait Ie eouronnemenl (4). C'etail une
(I) WALTER DE COVENTRY, II, 244: Ie sermen~ du couron~ement fut
rrenonvele, «scilicet quod ecclesium Dei tueretnr, pacemqne tam cIeri
,quam populi, et bonas regni leges custodiret ill::esas ».
(2) Ann. Dunst., p. 74.
(3) i9 juillet; « cessH legationi sum ex mandato domini papffi ; "
1\fATllIEU DE ,VEST'IINTER, FlQl'eS historial'wn, ed, LUARD, II, 172; Ann.
DU"lst., p. 75; Ann.' Wave1'ley, p. 295: «a legationis officio revo.
catur » ; Contino de Florent de W01'C., p. i73.
(4) 'VALTER DE COVENTRY, II, 244; Ann. Dunst., p. 57.
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mesme d'elementaire prudence; Henri
et Jean luimtlme l'avaient frequemmenl praliquee et eUe fut confil'mee
cette fois par un ordre du pape (t). Les hommes qui faisaient
Ii se fo1'-· profession de devouement it Henri III n'avaient aUCune bonne
meunpa1'ti .
contre raiSon de resister. lis s'y resolurent cependant et, Ii l'instigaHubert. t'IOn (e
1 I'"eveque d e Hr.
vv me Iles t er, i'1 s a II'eguerent
pour excuse Ia
me fiance que lui inspirait Ie justicier; ils repMerent ce mot
d'ordre avec tant d'opiniAtrete qu'ils rallierent a leurs plans
des hommes d'experience et de position independante, qui ne
sympathisaient avec eUK sur aucun autre point. Commeon
pouvait s'y attendre, les (ohers du parli etaient Guillaume
d'Aumale, Faukes de Breauteet Pierre de '\iauley ; it Y avail
avec eux un certain nombre de chefs de second ordre, tels que
Philippe Marc, Engelard de Cigogne etGerard d'Athee, qu'avait
proscrits la charle de Runnymede, mais qui s'etaient efIorces,
pendant les ho;;!ilites qui I'avaient suivie, de conserver et de
Etat trol!l~ fortifier leuf situation (2), Des 1218, Robert (3) de Gaugy
b16
I 'Jusqu ,.a ce que !
pays.du aval't re f use'd e ren dre v
~,ewan:
e '
regent f'ul
Contumace venu l'assieger (4). En 1219 Guillaume d'Aumaleavait eLe deGuilf:ume clare rebeHe pour avoir assisle Ii un tournoi prohibe: a ceUe
d'Aumale. epoque, it e!ait en train de fortifier Sauvey (!5). Cette fois, imitant l'exemple de son grand-pere qui avail refuse Ii Henri II
l'en(ree de Scarboroul!;h, it refusa de ~endre Sauvey et Rockingham, et aussitOt apres Ie couronnement on mena Ie jeune roi
avec des troupes pour demander l'entree. Assiste des hommes
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du comie qui furenl reunis comme autrefois, it epouvanla les Prise de
O'arnisons 'qui s'enfuirent, el it prit les deux chateaux
eets
a cb ,,<
(j;
"
_ e UX~
maisapres 10. Noel, Ie comle rouvriLLe conflil, reunit ues troupesa jnin 12~O.
.
11 5e J'eBih.am et saisit FOlheringay, chAteau du comle de Huntingdon; voHe au
. 'ele, au temps d'E henne,
.
'I
d't' I d·ebut
comme SI. "IOn cut
I ren I ,a a
1221.de.
maniere. d'un feodal ou d'un roi, des letlres patentes accordant sanf-conduit aux marchands qui il'aient de ['un Ii l'autre
de ses chAteaux (2). On prit contre lui des mesures rigoureuses ;
Pandolphe l'excommunia et Ie comte de' Chester, qui, ne faisant que revenir de la croi"ade, n'elait pas encore entre dans
l'intrigue dirigee contre Huberl, embrassa avec zele la cause
du roi. L'assemhlee du royaume accorda un ecuage. de dix L'ecu~g~
.
.
deChute
Billam
schell lOgS
par fiIe f de c h eva t'leI' (3) el, avan t Ia f'w d,~ f'eVrler,
de'

(n·

Biham elait demantele et Ie com!e fugitif demandait son par- Guillaume
.
d'Aumale.
don. L'alarmecependant fut si chaude que, Ie 26 avril, Ie pape
ecrivaiL aux eveques pour les presser de s'employer a rarnener
la paix (4).
La demission de Pandolphe (5), IA retour de Langton, et la Pierre des
deraile de Guillaume d'Aumale avaient Ii presenl affaibli La ~~~th:~
situation de Pierre des· Roches ; it resolu! de rejoindl'e la croi- pelerinage
sade; mais, yoyant que DamieHe elait deja perdue, il se con\.eota de faire un pelerinage a Saint-Jacques de ComposteUe.
Son absence cependant n'assura pas La paix. L'annee 122:2 TrOllblos
s'ouvrit SOliS des auspices plus alarmants encore. A [a Pente-. en 1222.
Pierre de Mauleyet Engelard d'Alhee furent anetes et
(1)28 juin 1220; M.

(1) La lettre ponlificale ordonnant aux prelats de rendre les chateaux:
royaux est datee du 26 mai 1220; Royal Letters, I, 535; le 28 mai,
Honorins decida que personne ne devrait tenir plus de deux chateaux;
ibid., I, 121; RYMER, Feed., I, 160; Ie 9 aout, Henri ordonna aux sheriffs
de rechercher quels domaines etaient aux mains de Jean au debut de
1a guerre; Rot, Claus., I, 437. En 1221, Ie 29 avril, Honorius ordonna
de repl'endre Ies echoites qui avaient Me alienees; J?red., I, 167. Le
.30 janvier 1223 (Fmd" I, 168) et Ie 9 avril ·;Rot. Claus., I, 569), Henri
ordonna une enquete generale sur les droits que possedait Jean au debut
de la guerra,
(2) M. DE PAIUS, III, 33. [Sur ces personnages et 1a question des chateaux, voir TURNER, '/Juim. oite, pp. 249 sqq., 277 sqq.]
;3) [Et non pas Raoul, CQmme Ie dit Stubbs].
(4) 1\1. DE PARIS, III, 33; Am~. Dunst., p. 54; Rot. CI., I, 379.
(5) Royal Lettel'S, I, 57; Rot. Claus" I, 434.
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DE PARIS, nI, 59. L'arm6e 6tait composee de « tam
quam divites ex illo comitalu »; "WALTER DE COVENTI\Y, n, 245.
VoyezAnn. Dunst., p. 60.
(2) VVALTER DE COVENTRY, n, 247; Royal Leltel"S, I, 168. Voyez Rot.
elat,s., I, 448, 450.
(3) </ Scutagium de Biham », Rot, Cla~ts" T, 458, 465, 475. Bi-ilam ful
pris Ie 8 ievrier ; 1'11. DE PARIS, III, 61. Voyez Ann. Dun;t., p, 6 .. Les
depenses du siege gOEt indiquees dans les Rot. Claus, I, 453.
(4)« Cum, sicut audivimus, gravis'gnerra in regno Anglim incipiat
pullulare» ; FlEd., I, 167 ; Royal Lettel's, I, 174 lL'affaire des cMteaux
a lite racontee en details par TURNER, dans 1a seconde partie de son
memoire sur la minorite d'llenri III: TTansactions of Roy. Hist. Sao,
Third series, r, 1907, pp. 210 sqq;J
(5) Les circonstances parLiculieres de 1a demission de Pandolphe sont
exposees en detail par SHlRI,EY dans Itt preface aux Royal Letiers, vol. l,
et par PEARSON, lIist, Engl., II, 126. [Ajoutez : TURNER, Transactions,
1907, pp. 261 SCIQ.]
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forces de rendre leurs chateaux (t) et en juin, Ie comte de
Derby reQut I'ordre de livrer Bolsover et Ie Peak (:2). La desarC~:~:r fection dont la revolte de Guillau me d' A umale avail ete Ia preer:tre d~ns miere manifestation, prit plus d'extension et cette fois lecomte
lOPPOS1de Chester ne d'd'
Lion.
e mgna pas de se f'
alre Ie porte-parole des m.p.contents, Mais la prom pte intervention de I'archeveque resoIu!
la difficulte: une mena!!e d'excommunicalion, secondee par Ie
raisonnemenl et la persuasion, reduisit au silence Ie cornie,
qui, mlanmoins, se rangea, it partir de ce moment, au nombre
des ennemis d'Huberl (3).
¥utrbert
Le conflil qui suivit eclata en 1223. Au mois d'avrir,
s e orce
en 1223 de Honorius In declara Henri apte Ii gouverner, quoiqu'il ne flit
reprendre
. .
les cha- pas encore majeur, ellL adressa des lettres aux: barons pour
teaux
leur ordonner d'obeir (4). A la fin de Pannee, Huber! qui
royaux.
venait d'achever une campagne heureuse dans Ie Pays de
Galles (5), se j ugea assez fort pour faire executer cet ordre; Ie
Res.is~ance comte de Chesler Guillaume d.'Auma!e et Faukes de Breaute
~~~
' .
'
Pierre des essayerent de Ie prevenir. Un projet de saisir la Tour de
Roches. Londres ayant echoue, ils etablirent leur camp a. \Valtham et
envoyerent demander au roi Ie renvoi du justicier. 11 yeut
one discussion en presence du roj; Hubert se derendit luimeme et denon~a en t'e veque de Winchester l'instigateur
secret de l'agitation (6). Langton s'en!remit encore nne fois et

fee

nr, 60, 83.
(2) 27 juin; Rot. Claus., I, 502.
(3) WALTER DE COVENTRY, If, 251.
(4) 13 avril; voyez Royal Letters, I, 430; l\L DE PARIS, Ill, 79; Ann.
Dunst., p. 83. nest assez curieux que Ja bulle de Gregoire IX, desli~
nee au meme objet (Feed., I, 1(0), soit datee du 13 avril 1227. Par une
autre lettre dn 20 novembre 1223, Ie pape permet it Henri de laisser les
chateaux aUK mains de leurs detentenrs actuel~; Royal Lettel's, I, 539.
SHlRLEY (Royal Lettel's, I, 508 sqq.) a reuni les mentions de changements dans les detentenrs de chateaux et de comtes, entre Ie 15 noyembre 1223 et Ie 21 mars 1224.
(5) On leva, pour cette expedition, un ecuage, l'eeuage de Montgomery, de deux mares par fief et une grande taille sur les villes. Voyez
Rot. Claus., I, ~53, 565, 570; II, 34, etc.
(6) Ann. Dunst., p. 83; M. DE PARIS, III, 83; Royal Letters, I, 225.
Mathieu de Paris mentionne parmi les mecontents Ie comte de Chester,
Guillaume d'Aumale, Ie eonnetable de Chester, Faukes de Breaute,
Philippe Marc et meme William Cimtilupe.
(t) Ann. Dunst., p. 68; M. DE PAlIIS,
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if Y eul une reconciliation :formeUe Ii la Noel, Ii Northampton.
Six mois apres Faukes de Breaute (1) altira sur lui la tem- ~evolte de
'.
. , . , ',
Fal)kes de
pete finale. Cet habile ayen lu ner eta! t nn refugle normand, Bt'eaule,en
qui avail servi Jean aVI'c devouement. Jean avait recompense 1224.
ses services avec une munificence excessive. It avail fait pleuvoir sur lui sheriffals, droils de garde, echoites, chateaux;
Faukes avait epouse la·comtesse de Wight et de Devon; it etClit
l'executeur du testament de Jean, un des principaux con·seiilen; de la cour d'Henri III et, quand it se revolta J it etait
sheriff de six comtes (2). Sans aucu n doul; it avaH la confiance
de Pierre des Roches at tenait les fils de la liglle contre Hubert.
Cependant sa chute rul determinee, non par sa defaite dans
un conflit delibere des partis, mais par un incident secondaire
de sa carriere d'avenlurier audacieux. it avail confie Ie chateau de Bedford Ii son frere Guillaume, que son pouvoir rendit
insolent au point qu'it arreta et emprison na un des j uges itinerants du roi alars qu'ils enquetaient sur ses mefaits. Hubert, Siege et
prise de
qui probablement avait gnetle ('occasion favorable et qui, a ce Be~for.j.
, . t a'N·ort h amp Ion avec I
'"
Ex!l dede
moment, eta!
e rOl,
ass lege a Bedford it Faukes

la Saint-Jean d'ete et te prit, Ie 14 aout (3). La garnison rut Breaule.
(1) n y a une grande quantite de renseignements sur l'histoir~ de
Faukes de Breaule. Il semble qu'it etait Boutenu en secret pal' Pierre
des Roches et qu'U etait ~mploye, sinon soutenu, parle cornie de
Chester et d'autres, comme chef de l'opposition au justicier. Il ayaH
uegocie avec les Gallois et aussi avec la France. ICf. sur ce point
PE1'IT-DuTAIJ.LlS, Louis VIII, p. 2471. Mais il est difficile de distinguer
entre les affirmations exactes et les simples soupQons qu'ou a eleves
contre lui et en certains cas une simple sympathie politique fut probablement interpretee comme de la complieite. Les Annales de Tewkes-.
bury paTIent de lui en 1219 comme «plus quam rex in Anglia » ; p. 64.
Sa situation fut sans nul doute compliqm\e par des querelles privees
avec les Marechal contre Jesquels il avaH intrigue avec les Gallois.
Mais, quand il quitta l'Angleterre, it dec]ara en pleurant qu'i1 avaH agi
en tout 11 l'instigation des grands du royaume; M. DE PAR!S, Ill, 94.
Voyez Ann. Wawel'ley.. p. 300; 'VALTER DE COVE'TRY, II, 253 sqq.;
PltYNNE, Records, etc.; SRiIILEY, Royal Letters; et LUARD, Relations
between England and Rome under Henri III.
(2) On lui ordonna de rendre Ie Bedfordshire, le Bucks, Ie Cambrid{Seshire et Ie Huntingdonshire, Ie i8 janvier 1224; Rot. Claus., I, 581.
Le 9 juin, it DunstabIe, il fut convaincu de trel,te-cinq aetes de desai;;ine;. Ann. Dunst., p. 90; dans une lettre au pape, Henri dit seize;
Royal Lette)'s, I, 225. Voyez aussi Rot. Claus., I. 619, 655.
(3) 1\1. DE PAR!S, HI, 89; Cont. de Flwent de Wo,·c., p. 174.
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pendue;Faukes s'en remit 11 la misericorde da roi et fut auto.
rise it quitter Ie royaume. H s'en alia it Rome et it y persllada
a Honorius d'ecrire au roi une letlre d'intercession assez tou"Impor- chante (t) mais on ne lui permit pas de revenir. Ce qui montre
tance de
"
.
cet eVBne- que sa pmssance etalt redoutable et que sa chute eut une
ment. grande importance au point de vue conslitutionnel, c'estque,
dans toute la provincede Cantorbery, les comles elles barons,
comme les prelats, s'accorderent pour conceder un charruao'e
destine aux depenses de la lulle (2) et que Ie pape Ie regarda
Ie moment
des etl'an-l
. d'IJ b
gel's dis, e pOuVOlr~u ert a l'apogee; elle mit fin 11 I'influence des
parall
avec etranO'
. t 'e t'e III
. t 1'0 d mts
. par J ean et eHe reduisit a
Faukes.
oers qUI.
avalen
l'effacement politique I'eveque de Winchester (3). La reapparition d'intluences analogues au cours du regne d'Henri est
due a d'autres causes.
L'infi~ence comme digne de sa protection. Sa ruine porta pour

Menaces de
Le eharruage n'elait pas suffisant pour couvrir les recentes
guel'l'e d
avec la epemes el. on en avail deja contracte de nouvelles.
France. Louis VIII, qui succeda Ii Philippe-Auguste en 1223, 'avaH
mis Ia main sur Ie Poitou et on emp[oya une grande partie
de l'annee 122i a prepareI' une expedition pour sauveI' Ie
LesimpOts. dnnicr debris de l'herilage d' Alienor. Jusq'1'1I ce moment
(l~ WkLTER DE COVENTRY, II, 272 sqq. II ayaH deja ecrU des lettres
pr::ssantes en sa fayeur avant d'apprendre ~a reddition; Royal Letters,
I, ::>43 sqg.
(2) Les prelats accorderent un charrnage pour eux, leurs tenanciers
et leurs paysans; Fred., I, i75; WALTER DE COI'ENTRY, II, 254,255;
Ann. Dunst., p. 86. Ils accorderent un demi-marc par charruee de
domaine propre, deux schellings par charruee de tenanciers et deux
hom~es p~r hide ponr faire fonctionner les machines de gnerre; sur Ie
dern,er pomt, yoyez Rot. Claus., I, 655. La contribution des barons
lalqri~s est menlionnee par MATHIEU DE PARlS, III, 88; Rot. Glaus., I,
640; il Y eul; nn ecuage qui coincida avec l'ecuage de Bedford et gui
fut de deux marc par fief: les tenanciers en chef Ie paverent au roi
mais Ie roi leur permit de Ie lever 15ur leurs tenancier;' M. DE PARt'"
IU, 88,
'
(3) L'eveque fUG somme, Ie 28 septembre, d'c comparaltre devant Ie
roi, a \Ves:min.ster. dans les trois semaines, pour rendre 'compte (qno
warranto) a ralson des essarts et empietements faits dans Ies forees d
Hampshire; Rot. Claus., I, 655. Le i8 janvier 1225, Ie pape ecrivit ~
Uenr pour lui faire des remontrances sur les obstacles apportes au
~'oyage, q~e l'eveq~e projelait de faire a Rome; Royal Lette>'s, I, 218;
Ii est endenL gu on Ie regardait comme l'instigatenr de toutes les
attaques contre lIubert; ibid, p. 224.
q
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, les impots n'avaient pas ele lourds et les articles de 1a Charte,
quoique non confirmes, avaient €te observes dans la pra-'
tique (t). Outre l'ecuage de 1218, on avait pris un charruage
de deux scheHings au couronnement de 1220 (2) et un
ecuage de dix schellings apres la prise de Biham (3), un de
deux mares pour la guerre gaHoise en 1223 et un de meme
taux pour Ie siegH de Bedford; en 1219 on avait appele Ie
clerge (4), et en 1223, toute la population a contribuer pour ta
croisade (5). Mais celie fois, on avail besoin d'un subside Confil'malion deset
I)eaucou p p I us consl'd'era hi. e e t quan d I e J. us t"ICIer, a' I a cou r Chartes
de Noel t224, demanda un quinzieme de tous les biens dC ?l1cessi.on
un gummeubles, on lui repondit par une demande de reconfirmation zieme;
.
11 [evrier
des Chartes. Elles aval8nt etc deux fois confirmees depui,. la
1225.
derniere edition, en 1218 et en 1223 (6). Elles furent de
nouveau promulguees en ceUe circonstance sans changement
materiel (7) mais avec une modification dans la furmule de
.
A l'
d d
promu Igallon .. u leu e onner les charles du « conseil »
des barons, formule qui jusqu'ici entrait dans l'expose,
Henri HIles donne « spontanea et bona vo'luntate nostra »
et les grands dont 011 recensait precedemment les noms

:0

Voyez ci·dessus, page 35, note 1.
':2) Ann. Winton., p. 83; Ann. Waverley, p. 293; Ann. Dunst.,
p. 60; Seleot ChaJ'teJ's, p. 351.
(3) Voyez ei-dessus, p. 39,

(4) La taxe generale d'un vingtieme ordonnee par Ie condIe de Latran ;
Ann •. Theokesb., p. 64; Ann. Osney, p. 80; R. DE S. GERMANO, dans
PERTZ, Soripfores, XIX, 341.
(5)« Provisnm est et concessum coram nobis e~ consilio nostro prresen~ibus Archiepiscopo Cantnarim, episcopis, comitlbns. baronibus et
magnaLibns nosLris de communi omnium yolnntale »; Rot. Claus., I,
516, 507. «Provisnm est commnni consilio regni »; un comtc devait
payer trois mares, nn baron un marc, un chevalier nn schelling at
chaqne chef de famille un penny; 'YALTER DE COVENTRY, II, 252; Ann.
Dunst., p. 67; Ann. fflaiVe"zey, p. 296; CBS textes affirment toute!ois qne lao taxa ne fut jamais payee. Elle ne l'etail pas en decembre 1223; Rot. Claus., I, 630.
(6) Voyez page 36, nole 1. La confirmation de janvier 1223 est mentionnee par 1\1. DE PARIS, nI, 76: it raconte nne discussion entre Langton,
(lui insistait en faveur de eet aete, et William Bri'were, qui y HaH
oppose. Elle fnt close par hi declaration du ro; : « omnes illas liberlates
juravilllus et omnes astricti SUlllUS ut qnod juravimus observemus »,
(7) Select ChaTtel's, p. 353; Statutes of the Realm (Cha1'ter8),
pp. 22 25.

Modifica.
]tion
dans
es termes.
de Ja
Charte.
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Don gratuit. du
clerge.

comme ayant conseille et con senti, jouent ici Ie role de
temoins. -La modification eu L probablement pour objet de
lier plus etroitement Henri qu'on ayait declare assez age
pour agir par lui-m~me ; mais il raul reconnailre qneHubert,
en E'ssayant d'engager la conscience du roi, abandonna I"
forme norma!e et primiti"e de la promulgation des lois el
prepara les voies a la pretention que devait emettre Ie roi de
legiferer de sa pleine antorite, sans consei[ ni consentemen!.
CeUe confirmation nouvelle fut accordee en echange d'un
subside et l' acte Ie declare sans deiot! rs; moyen nan t la concession des deux charles, les archev~qlles, eveques, abbes,
prieurs, comtes, barons, chevaliers, libres-lenanciers et !oules
les personnes du royaume donnent Ie quinzieme de tous les
biens meubles. Un reglement detaille ful ep mcme temps
rMige pour la repartition de Ia somme accordee et pour sa
perception par l'administralion locale (1); une enqu~tfl des
forNs par douze loyaux hommes choisis par les comtes fu t Ie
complement necessaire de cetie confirmation (2) et, finalemenf,
Ie clerge, <I faisant de nrcesI"ite vertu », 5e delerminil, pal'
ordre du llape et de l'archevllque, il ajouter un don gratuil (3)
sur la propriele qui n'etait pas imposee au quinziemfl. On
calcula que Ia sOl1')me exacle produite par
quinzieme elait
de 86.758 mares deux deniers (4). De grosses sommes furent
aussi emprnntees !lUX ev~ques on extorquees aux Juifs. L'argent fulleve par des juges speciaux des ignes a cel effet el it
fut place dans les chateaux de Winchesler et de Devizes. Les
sheriffs ne l'eurenl pas en mains, saufcornme simples inlermediaires, el il n'apparaH pas aux ROles de la Pipe dans les
formes habitllelles.

Ie

Prodllit
<ill quinzieme.
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L'expedition equipee a si grands frais fut placee sous Ie L'expedition en
commandement de Richard, frere du roi, el de son onele France,
William de Salisbury. Elle reussit a assurer de nouveau la 1225.
possession de la Gascogne, mais elle eut un autre resuHat qui
fut de rouvrir I'Angleterre a l'afflux d'avenluriers etrangers.
Apr!:s les premieres victoires, la guerre languit; 1a mort du
comle de Salisbury, la poursui!e par Louis YIIl de sa guerre
contre Toulouse et sa mort en novembre 1226 delerminerent
une ,erie de (reves qui durerent trois ans.
L'annee 1226 vit la premiere de ces exorbitanles demandes Demandes
du pape qui, apres ['influence des etrangers, furenl Ia cause d~2~6Pe,
principale des troubles ulterieurs du regne d'Henri (t). Un
agent special, Olhon, fut envoye pour demander que l'oll
affeclat aux besoins
pape une prebende dans chaque
cathedrale ou eglise collegiate, une rente de meme valeur
sur la mense episcopale et uoe taxe proportion nee sur chaque
monaslere. Cetle demande s'adressait a loule l'Eglise, I'll pour
Ill, justifier la Cour de Rome pretendait qu'elle voulait pur lil
se mettre en .mesure de reduire les frais d<:s proces (2). En
France, l'assemblee de Bourgm\ resisla victorieu!'ernent a cetle
pretention; en Angleterre, Ie roi refusa de l'odmeltre sans Ie
consenlernent des grands et it leur inlerdi~ de wumeltre leurs
fiefs la'lques Ii aucune cliarge a regard du pape. La prop.osi- Les barons
.
f ut d'lscutee
. d ans d es assem bees
l'"
. e l etqueselules eve-·
hon
reuUles Ie 13'JanVIer
Ie 13 avril et on fit une reponse offieielle qui sauva la bourse deman
dent dlae •.
de ill. nalion aux depens de sa dignite ; quclque decision que
pussent prendre les autres royaumes, l'Angleterre, declara-ton, etait exemplee d'un parpil irnpot par Ie tribut qu'elle
payait annuellement suivant les termes de la soumission de

uu

Jean (3).
(1) Select Charters, p. 355; Fred., I, 177; Rot. Claus., II, 21.

(2) M. DE PARIS, III, 91, 92. 1'ordre pour Ia proclamation des Charles
fut donne Ie 16 fevrier (Rot. Claus., n, 70); Ie ie r mai (ibid., p. 72:.
Une enquete sur les libertes et libres coulumes confirmees par Ia Charte
fut ordonnee Ie 8 juiUet; Rot. Claus., II, 4S.
(3) Ann. Dunst., p. 39; WALTER DE COYl':NTRY, II, 257 ; «ul sic necessitatem transfcrant in lirtutem ». 1e don du clerge fut fait en 1226 ;
voyez p. 45, note 3.
\4)Liber Rubel' : voyez HUNTER, Tlu-ee Catalogues, p. 22; Rot. Claus.,

n,

40, 45, 70, 71, 73.

(1) [Sur Ia mission d'Olhon, et en general les rapports d'Henri III
avec l'Eglise, nous renvoyons nne fois pOUT tonies al'ouvrage de GASQUET,

Iiem-y the thi,-d and the Church, 1905J.
(2) "'i-ALTER DE COVrNTRY, II, 279. La demande elait fondeo sur une bulle
pontHicale (Super mu,-os Jerusalem), datee du 28 janvier 1225 ; ib'd.,
p. 274; MARTEliE, Thesaurus, I, 929; WILKINS, Conoilia, I, 558; M. DE
PARIS, HI, 102, 103, 105 sqq.
(3) \VILKINS, I, 559; 'vVAI,TER DE COVE, TRY, II, 279. Les Annales de
D'ltnstable, p. 99, disent que la province de Canterbury refusa d'aecor-

del' Ia concession demautlee sans Ie eonsenlement des patrons et la
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Henri se jugea. it ce moment d'ilge it gouverner, comme Ie
-s'emanpape
l'avait declare. II n'avait pas enmre viog! aus, mais il
cipe,
janvier elait fatigue de la lutelle de Pierre des Roches et Hubert Ie
1.227.
poussait sans nul aaute Ii secouer 1e jaug. Eo consequence,
dans nne assemblee rennie it Oxford en janvier 1227 (1), it
annon~a. qne desormais it dirigerait I ui-meme les affaires du
royaume. Hubert aemeura. justicier et fut fait cornIe de Kent;
l'eveque partit pour la croisade et resla hors d'Angleterre
jusqu'en 1231. Le noU\'eau pape, Gregoire IX, reno'nvela en
avril les ieltres donnees par Honorins en 1223 pour reconnaitre l'aptitude du roi it gouverner.
n ordonne A l'occasion de sa majorite, Henri monll'a pour 1a premiere
,que toutes r .
b'
b"
. . .
les chartes OlS com leu lies 0 lIgatIOns conshtutIOnnelles avalellt peu de
perpetuel-"d
. L'ord onnance de 1218"
. .mter d'It d e
les
scellees pOl s pour I ill.
' lUI avalt
pe,!dan.L, faire des concessions perpetuelles jusqu'a sa maJ'orite : it
'8ammorlt"
,;;?ie~t seel- interpreta ceUe defense comlne impliquant la nuBile de [outes
leesveau.
a nou- I
-'I
•• •
.
es c h aries see,'j'ees uuranf:
sa millofite
et I?"
e .. , pnVIer
1227 ~2), du commun conseil du royaume, il donna des
leHres ordOllnant que lous ceux 'lui avaient reQU semblables
.charles eussellt Ii demander leur rellouveUement. Celie confirmation, d'apres Mathieu de Paris, devait eire obtenue iI.
Les Char- prix d'argent, d'apres un tal'if fixe par Ie justicier (3). On se
tes
et les deman da au premIer
. a bor d SI. ce l!"
'ot d'
tournees
e revoea t'IOn ne seen
alt
des Fo~'ets pas aux Charles des forets et meme it la Grande Char[e de
'Sont mlses
en dan- Iiber!es. L'historien affirme que les premieres furent annuHenri

ger.

decision d'un .concile general; Ann. Osney, p. 66; M. DE PARIS, III, 109.
Ceci cut lieu dans l'assemblee du 13 avril. Cette m(~me annee, Ie bas
clerge, apres deliberation par dioceses, accord a au roi un seizieme de
son revenu ecclesiastique dans un coneile tenu Ie 13 octobre; voyez
Cone., I, 605; Royal Letters, I, 299; Ann. }Vykes et Osney,
pp. 67, 68; Rot. Claus" H, 143,
(1) M. DE PARIS, III, 122, place l'evenement en fevrier; mais Ie roi
lui-me me mentionne l'assemblee d'Oxford, dans son UJl'it du 2i janvier
(Rot. Claus., II, 207) et ilne fut a Oxford que du 8 au iOjanvier.
WILKINS,

(2) " Scias quod per commune consilium Archiepiscopi Cantuariensis,
episcoporum, abbatum, comitum, baronum et aUorum magnatum et
fidelium nostrorum proyidimus nuper apud Oxoniam quod de cetero
cartas et confirmationes sub sigillo n08tro fieri faciamus» (Rot. Claus.,

If,207).
(3) 1\1. DE PAms, III, 122.,
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lees (1) et. ies Close Rolls contiennent des letir~s du 9.fevrier
qui ab0iissent les desafforestations des c~mtes de Llllc~in,
Rutland, I~eieesl~r, Nottingham, CambrIdge et Huntmgdon (2). 1\1ais la declaration semble n'avo~rete qu'un moyen
rer de l'argent au roi; on obtHlt W().OOO L. en AI'gentque
d e proeu
. . .
.
.
f
prOCUl'e
revendant les concessions mlses en perI! (3), une talUe . ut cet expe·
d mandee aux villes et aux terres domaniales dela cou- dlent.
r:nne (4) et les Chartes -resterenten vigueur : toutefois,l'o.bolition partieUe des desafforestations devinl pour les comte~ u~
sujet de grief (5). Si, dans l'espr~t d~ roi, ia menace etal!
autre chose qu'un signed'emanclpatlOu et de con fiance en
soi, l'infiuence du justicier l'empecha probablement d'aHer
plus loin dans ce sens.
La minorite du -roi ayant pris fiu, on pourrait s'.attendre Ii
I'organisation gouvernementa!e fUtdebarrassee de lous
ce que
les expedients temporaires que la tuteHe de la personne
.
ltd'
t en
royale avait rendus neeessan·es. La P ur ar lspar~ren

~:~~t{~;~
tionnel s .
de la mlnori!.'"
d'Henl'lIH.

effet; neanmoins, cette ptriode laisse son empremte sur
C'es! DevelopI,orga nisation et meme sur la lheorie du gouvernement.
. , . , pement du.
it . artil' de ce moment que pour Ia premIere fms nous SUl- consei,l du.
p
. . d' t' t
rOl
vons dislinctement l'action d'un consell -royal prl\'e, 18 mc
'
de la Curia regis telle qu'elle Bxistait sous Henri!! el du
commun conseil du royaume (6). Les conseillers personnels
du roi commencent a avoir une situation officielle comme
corps distinct ei organise, dontles officiers admi~istralifs, les
'uo'es et autres fonctionnaires d.e l'Elatet du palals ne formenl
'~;une partie. C'est dans un autre chapitre qu'it faudra
DE PARIS, Ill. 122. Voyez les remarques de PAULl, Geschiehtevon
England, III, 564, et LINGARD, History of England, II, 196..
,
(2) Rot.' ClauN., II, 169. La raison donnee est tlue les chevaliers qu on

, (1) III.

y avait employes avaient mal interprete leur commission.
13\ HARDY, Preface aux Rotuli Ca,'tw'um, pp. v et VI.
(4) Les wdts furent donnes Ie 16 fGyrier 1227; Rot, Claus., i71 ;
mais toute l'affail'e elait en train des Ie 3 novembre 1226; tbtd., II,
204; la taiUe est mentionnee dans les Annales de Teu;kesbury; on
accorda de tres larges exemptions: Rot. Claus., II, 180 sqq. ; et chaque
ilomme devait etre taxe « per se, secundum facultatem » (30 janvier;

Y:

ibid" II, 208).
(5)

Voyez page

49.

(6) [Yoir les travaux de J. F.
ment du § 230·1

BALDWIN,

cites plus loin au commence·
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disculer Ie developpemenl et les fonctions de ce corps; on
pent y voir un element nou\'eau dans I'Etat ou une incarnation nouvelle d'un principe ancien; son importance politique
devient de plus en plus marquee a mesure que l'on avance
et que les changements dans Ie caraclere de la royaule
et de ses relations avec les Irois Elats se developpenl graduellemenL
Un aulre point, d'egale imporlance, est aussi mis en Iumun
con- mlafe:
. , ' aUSSl't'[
L
II'
"
spildu
0 que commencenl es con Its conshtulIOnnels
i:oyallmc du regne, Ie commun conseil du royaume reclame Le droit
reciame Ie
deoit
de nom mer les grands officiers d'Etat, - Ie J uslicier Ie
d'elire
. '.
gl'andsles C'[lance \.ler e II e 'I'"
resoner - ou d' en con fiIrmer fa nomlllalIOn.
Le

COffi-

°I!~ti:r.s Aux epoques anterieures, les nominations etaieot sans 'nul
Cette pretentionlej st
nouve e
et date
probablement de la

d~hien;lWlt

doute annoncees dans les reunions de la grande assemblee;
mais it n'y a pas trace d'une semblable pretention. II n'est pas
.

invraisemblable que pendant ta minoriie, cetle assemblee ait
't' , I"
I'
.
e e regu lerement consu tee; Ii se peul que Hubert de Burgh
ail ele mainlenu dans l'ofl1ce de justicier par la meme
assemhlee qui con fera 1a regence a Guillau me Ie Mareehal (1) ;
on nous dit posilivement que Ralph Neville rer;ut la chancellerie et Ie grand sceau en 1226 de {( l'assenliment » el « du
commUl1 conseil » du royaume (2), etant elltendu que Je
meme consenlement serail necessaire pour Ie rovoquer, et en
1236 it refusa de r()signer son office sans e:1 Mre requis par

II y a eu l'assemblee qui ['avail nomme. II est done probable que les.
peu1t-etre
evenemenls de Ia. minolite d'Henri eurent un resultat consiun
C langement ,dans derable en ce qu'its creerent l'idee de monarchie limilee qui
Ja theorle .
"
de la mo- Vlent au jO\l!' presquE! Immcdwlernent apres. II semble en tous
narchie . cas pro)a
1 hI e que Ia d oc tririe
'
"
II e d 'apres l?quclle
conslllullOnne
Ie roi ne peut pas mat faire landis que les minislres sont
responsables par deva.nt la nation pri! naissance pendant que
Ie roi etait enfant et que Ie choix de ses ministres incombait
effeetivement a I'assemblee nalionale.
Adminis-

'I. 72. - L'adminislration d'Huberl dura encore cinq ans et
(1) [Voir plus haut, p. 24, n 3.]
DE PARtS, !Il, 74, 364; l\L WESHI., FIOl'es, -II, 176. La concession
qui lui confera l'office viagerement, Ie 12 fevrier 1227, ne parle point.

(2) M.

de cela; MADOX, lUst. Exch., 43.
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_pendant celle periode it put exercer dans ['Elat un pouyoir

tl'ation
preponderant, quoiqu'iL fut contrecarre par les inlerventions d'Hubert,
1227-1232.
d'Henri, plus meme qu'it ne I'avail ete par l'hostilile de
Pierre des Roches. En fait, it dut se tenir pour responsable

non seulement des mesures energiques qu'il adopta, mais des
imprudences du roi; it n'est pas facile non plus de distinguer
celles-cj des premieres, dans les f(~cils assez hostiles des
ecrivains contemporains (1). Le soulevement des comles, en Les comtes
U
J. uillet 1227, qui forc:a
_ - Henri it accorder un apanage conside- l,se
evenSOt en
rable a SOil frere Richard (2) et a retablir les Charles des faveut' d.u
,
. d .
..
comte RlForets, a pu etre provoquepar 1 economle u JushCler; on ne chard.
peut guere atlribuer qu'it l'inexperience du roi l'echec de la
guerre galloise en 1228. La politique etrangere d'Hubert fut

Hubert

pacifique et ce fut probablement paree qu'it se mefiail de la r:i~:le r~~
perseverance d'Henri qu'it s'opposa au projet d'une campagne terleroi
en Angleen Gascogne en 1229. Les evenements de i 230 j ustifieren t celle
terre.
mefiance : Henri, apres avoir debarque en Bretagne el enyahi
Ie Poitou, relourna en Angleterre pour leyer des subsides. On
lui accorJa un ecuage de trois marcs, malgre l'opposition du
c1erge (3) ; mais une treve de trois ans fut conclue presque
immediatement et la guerre ne fuL reprise que dixans apres.
Beaucoup de circonstances ·se combinerent pour rendre La sitlla(1) II elait « consiliarius, immo concilium et quasi cor regis» ; Ann.
Margan, p. 39; " regis et regni rector et pro libHo dispositor et dispensator »; Ann. vVavel'ley, p. 3ti.
(2! M. DE PARIS, III, 123-125. Les comtes etaient caux de Pembroke, de

Chester, de Gloncester, de Warwick, de Warenne, de Hereford et de
Ferrers : Ie roi fit les concessions qu'on. lui demandait Ie 2 aout, it
Northampton. Des wl"ils furent donnes Ie 21 aout, it Abingdon; Rot.
Claus., n, 197. Le cOllflH eut pour origine une tentative -que Richard
fit de depossCder Ga1erau Ie Tyes, mereenaire de Jean, d'un chateau
·que lelau roi lui avaH donne.
(3) Voyez Royal Lette>'s, I, 394; l\L DE PARIS, Hr, 200. « Dixerunt quod
non tanentur viri ecc1esiastici i udicio laicorum, cum absque illis eon'cessum fuisset scutagium in finibus transmarinis ». Ils accepterent
cependanl 1a promesse du roi que ce lill serait pas un precedent. On
trouve l'ecuage dans les rOles de la Pipe en 1231 sous Ie nom de « 8cutagium PlcLavi::e post primam transfretationem regis»; on avait leye
una taxe similaire pour preparer l'expedition en 1230 : « Scutagium de
primo passagio regis in 13rUanniam » ; elle fut aussi de trois mares;
Rot. Pip., He et 15- annees. n y eut un ecuage de deux mares en 1.229,
« Scutagium de Kery », pour la campagne galloise de 1221'.
Stubbs. - II
4
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tion d'Hu- difficite fa situation du justicier. Le 9 juil1~t 1228, il perdH fe·
bert
est plus capable et Ie plus honnete
• d a ses. co·1·1 aorateurs,
b
I'. arc h egr
.. d elleeb~~~11e. v~que Langton, l'homme qui, plus qu'un autre, av.ait contri~
hue Ii donner forme et consistallca au dilvel:appemenL cnnsti~
tutiannel et avait aussi resolu les difficultes avec la papaute.
Honorius HI elait mort I'annee precedente et Gregoire IX mit
immedialement Ii profit Ill. disparition de I'influence de LangLe cierge ton. En 1229 il demanda un dixiimle de to utes les proprietes
est force pour la guerra contra l'emperaur It).
Une grande assemblee
d'aeeorder
\
un
des tenants-en-chef se reunit Ie 29 avril it Westminster; les.
dixieme arr
pape, 1229. comteS'et les barons. diriges par Ie cnmle de Chester; s'opposerent Ii ceUe demande; Ie roi y adhera en silence; par" ses
procureurs a Rome, it s'etait engage it autoriser I'impot, pour
ohtenir la cnnfirmatiou de sun candidat au siege primatial;
Hrrbert en- sur Ie clerge~ la taxe fut levee avec rigueur (2). l\Iattre
eorrraae Et'lenne, ,.e cOnec
11
t eur d··u pape, provoqua un sou Ievemen
x
t.
l'oPpo~ition au populaire; une ligne anti-romaine se forma (3), avec la
pape.
connivence, pensa-t:..on, du justicier, et les agents pontificanx
furent insuHes et maltrait6s. Henri etait tout devoue a 1&
papaute : ce fut l'effei ie plus durable de son educ&tion eli
m~me sa devotion pour Ie pontifil romain fut-eHe peul-Mre Ie
sentiment Ie plus profond qui l'ait jamai;:; ani me (4); aussi,
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Ii parlir de ceHe epoque commenya,.l-iI a pr.endre .Hubert en

III, 218.
(4) Voyez la leUre de Grossetete au pape, Epistolte, pp. 338, 339.
Henri se declare lui-merne plus etroitement lie it l' EgUse romaine qu'it

aversion. Hubertne fut sauve d'une disgrace a propos de son
opposition a la guerre de Gascogne que par, t'intervention de
son ennemi personnel, Ie eomte de Chester. Le roi, deja plein
de souPQons, prela l'oreil!eli tous ceux qui elaientjaloux de
la grandeur d'Hubert on que sa. rude main avaiL blesses,
Toutefois, it etait beaucoup twp utile pour elre renvoye
jusqu'a ce qu!on lui eUt trouve un. remplayant. It tombs en
Chute
.
h t qu' H
' commence a. de
d'Hubel·t
jmliet
12 32"
.: c est a par t'II' de sa cue
oon
Burgb,
diriger personnellement Ie gouvernement et I'histoire des
123.2.
vingt-six annees qui suivent est une illustration continue de
sa duplici.M et de son incapacite.
L'(lluvre d'Hubert avait ele considerable. Suivant les trace.1i Apprecia1'1
. d
'
tiondeson
de GuiHaume Ie M.arechal, I avalt a opte un moyen terme oorrvre.
enire les desseins feodaux des grands nobles et les theuries
despotiques de Jean qui trouvaient encore quelque appui
parmi les vieux officiers de Ill. cour. En agissan.t ainsi, it a-vait,
en fait, adopte, pour la plus grande part, les principes des
barons de Runnymede. H avail essaye de gouverner l'Angleterre au profildes interets anglais, menageant ses re~sources
et lui conservant lao paix. n s'etail concilie Ie roi d'Ecosse en
lui donnant comme femme une fille de Jean et lui-meme avait
une nlle de Guillaume Ie Lion; il avait maintenu Ill.,
pail!: avec Ia France jusqu'au declinde son influence personneUe etjusqu'il ce que Ie jaune roi eut commence a ecouter
des con seils. plus temeraires sinon plus hardis. It avait. essaye Sa politi.
. d
.
I l~
. !"
que fllt de
fortdie.r l'UJIli0n u 1'01 avec as narons, partwu 18rement fortifier la
1& gr.andemaison de.s Marechal, qui u'avaient pas seule~ ~rud1~e
ment Mdte, de: 1a Ee.pulation du regent, mais des enormes milier les
. .
etrangers.
pretelltions:des; seigneurs de Stl'lgml dans Ie Pays de Galles et
en Irlande.; i! iwait marie Ie jeune cornie GuiHaume Ii la seem:
dn roi (t) et Richard de Cornouailles it une seeul' du cornIe.
Sldac.ne Ill. plus diffieile avail ete d~humilierIes etrangers et il
y avail renssi au grand profit au roi et de la securite publique.
La politi.que qui reudit ceUe humiliation necessaire etait

aucun autre prince: « crrm enim essemus orbati patre, adhue in min ore
retate constituti, regno nosh'o non solum a nobis avel'SO sed et nobis
advenante, ipsa mater nostra Romana ecclesia .. .,. idem I'egnum ad!
nostram pacem et subjectionem revocavit ..... ".

(1) Voyez R-;yal
..mariage.

(i) M. DE PARIS, III, 169, 186, en parle comme d'un impot general ;:
mais toutes les autres sources Ie rapportent au clerge seul; Ann.
Theokesb.,
Waverley,
(2) Ann.
(3) Ann.

p. 73; Ann. Bu.'ton, p. 245; Ann. Winton., p. 85; Ann.
p. 305; Ann. Dunst., pp. 1:14, 125; Ann. Osney, p. 70.
Theokesb, p. 77.
Burton, p. 239; Ann. Dunst., p. 129 : « per conspirationem.

quorumdam clericorum et laicorrrm machiuatum est ut per quosdam
satellites Nada Romanorum violenter excussa venderentur; et crrm per·
ballivos regis talia prmsumentes arguebantur, ostenderunt littel'as
patentes ipsius justitiarii ». Une enquete pontificale fut faite· sur lao
question par l'evcque de Winchester et I'abbe de Saint Edmond et les noms
des coupables envoyes it Rome; Ann. Dunst., p. 130. La leLtre qui
l'ordonna est dans les Fmd., 1, 104; elle est datee flu 7 juin t232. Cf..
1\'[. DE PARIS,

Le{te~'s,

I, 245, sur Ill. convenance polHique de ee
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incon!establement juste, mais ceux qu'elle frappa elaient des
hcimmes qui n'avaient pas me,diocrement conlribue it meltre
Henri sur [e trone. Hubert enseigna au roi enfant que la
reconnaissance personnelle devait faire place 11 [a raison d'Etat.
Hend se montra Ires docile it profileI' de celte [eGon d'ingratiludE', mais it ne put jamais apprendre la politique. II avait
secoue Ie joug de Pierre des Roches quand Ie juslicier I'y ,
avail pousse; it secoua ensuite Ie joug du jllsticier it I'instigalion de l'eveque el it changea [a politique qu'it n'etait pas
un arrive a comprendre. Comme Hubert Gautier et Geoffroy Fitz·
trop bon
ministl'e Pierre, Huhert de Burgh avail trop hien servi Ie roi pour
pour Ie plaire iJ. Ia nation el it avait trop epargne la nation pour plaire
temps.
au roi, Cependant, ~a chute ne fut pas Ie resultat d'un mouvement general de protestation. it fut d'ahord renvoye el persecute ensuite. La persecution donL on Ie pout'5l!ivit fut
fondee, comme pour vVolsey, sur des accusations insoulellahles
et les griefs memes qu'on articula cnntre lui sont, pour la
plupart, tellemenl depouryus de vraisemhlance qu'i!s temoignent de son innocence: car s'it eut ete coupable, on n'aurait pas manque d'en [rouver de plus plausibles.
Il~fut

Pierre des
173. -- Pierre des Roches etail re\'enu de III. cl'oisade en
Roches
reo :1.231 A III. Noel il eul 'une et;trevue avec le roi it vVinches00uvre s o n '
,
influenc~

sur HenrI,

ter (I), recouvra III. con fiance du roi, reforma son parli dans

. .
H'
. d'
't
l'assemblee et reprtt ses proJets. enn manqnatL 'argen ;
dans llne assemblee rennie Ie 7 mars 1232, les barons, diriges
par Ie cornie de Chesler, resisteren! it III. demande d'une aide
pour III. guerre de France, alleguant qu'ils avaient servi en personne; Ie clerge objecta qu·it n'elait pas suffisamment represente pour l'accorder (2). Les Gallois etaient aussi en al'mes et
Ie roi se plaignit 11 Pierre d'iltre trop pauvre pour mainlenir
l'ordre. L'eveque lui conseilla aussil6t de renvoyer les minislres; it n'etait pas merveille!Jx que Ie roi fUt pauvre quand
ses serviteurs devenaient si riches. L'insinuation ne fut pas

Henri ren- perdue. Sur Ie champ Henri renvoya Ie tresorier, Ranulf Ie
vo,ie. tses
mInIS
res Bret, vieux clel'c d'Hubert, et Ie remp1aca, Ie 4 juillet, par
(i) ]'If.

DB PARIS,

(2) 1\{

DII PARIS.

III, 204, 2H ; Ann. Dunst., p, 127.
HI, 211, 212.
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l'eveque 'Walter de Carlisle; trois semaines apres, Hubert qui, et remplae
• "
"
ce 29
Hubert
un mois seulement auparavant, avail
ete nomme,a, VIC
JUs L'1- Ie
juil~
cier d'frlande, rut brusquement des!itue Ie 29 juillet; Stephen let 1232.
Seg rave fut designe pour lui succeder. ImmCdiatement apres Ac.cusa. serIeS
,.
d' accusations.
.
(1) . En premier
.
tlOns
on porta contre lUi. trOis.
d'Henri
.
.
d
'
't
d
t'
d
contra
Hu·
lieu, Henn se servIt u moyen qu ava! a op e son gran - bert; elies
anB:,'
Pere pour perdre Becket; it, demanda que Ie justicier rendit" sont
loo-ues a
compte de toules les sommes q u'il avait revues au nom du roi
,geBes
' occupe, son ffi ce e t qu "
'
d't
POl'..
pendant Ie temps qu "
I 1
avaIL
I !repon
I qu
ta on
contre
.
l
'
d
t
I'
't
d
'A< .
Becket
it tootes les pialntes sur es comes on on accu,al e s ",.re Wolsey 'et
rendu complice, particulierement sur les outrages recemment Cromwell.
infligesaux agents du pape. La seconde serie d'accusalions concernalt les affaires etrangeres : Huhert avail fait echouer une
proposition de mariage entre Henri el une fille du duc d'Autriche; il avail d'ahord seduit, epouseensuite III. S::Bur du roi
d'Ecosse; it avail vole 11 Henri pt doone au prince de (Jalles un
talisman qui rendail invulnerable celui qui Ie porta it ; it s'elait
arrange pOUl' faire pendre \Villiam de Braiose comme voleur,
nne troisieme serie de griefs elait fonoee SUl' la rumeur pu·
blique : il avail empoisonne Ie comte Je Salisbury, Ie jeune
comte Ie Marechal, Faukes Je Breallle et l'archeveque
Richar'd ; il avail garde Ie roi sous son influence par ses sortileges et it avail fait pendre Constantin Fitz-Alulf au mepris
d~s droits de III. cite de Londres.
Hubert s'efforca de repondre it Ia premiere serie d'accusa- Reponse
d'Hubert·
lions en produisant ses comples et les quittances; mais quand sa fuite.'
it connut III. seconde, ilprit asile it. Mertone! refusa de se presenter au jugement. Sans I'intervention du cornIa de Chester,
il eut ete arrache violemment du sanduaire; il oblin! que
son jugement fut ajoul'lle mais it eveilla les soupGons du roi
par un voyage it Saint-Edmond et il fut enleve de III. chapelle Emprison~
t woo d et mls
' a. !a l' our. A
' I' aVOlr
. t 1'11. d UI. t d evan,' un nement
d e J'Jren
pres
confisca-et

°

tribt;nal de corntes et dE' juges (2), Henri se lais5a adoucir par
la livraison .des tresors de sa victime ;

it

accepta III. cdulion de

(1) M. DE PAllIS, III, 221-223. Voyez dans !If. DE PARtS, VI, 63·74, les
l'eponses, exposees par Laurent de Saint-Alban, aux accusations repri:ses contre Hubert en 1239.
(2) Feed., I, 208.
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quatre comtes pour sa bonne conduite et lui accorda uneeaptivite honorable a Deviz€s ; it luirendit les domaines qu'il
Il'vaitheriles ouachetes et ceuxqu'il ienait d~autres seigneurs
que Ie roi (1).
Ces mesuLes moyens dont Henri HI se servit pour se debarrasser
l':tl:~ii~_t- d'Hubert de Burgh elaienl-ils h'igaux? c'est unfl question
gales?
qli'onne peut guere resoudre par des consiMraHons d'ordre
constitutionnel; Ie rai aurait pu, a'la verite, invoquer comme
des precedents les procesintentes par Guillaume Ie Roux it
l'eveque de Durham, par Etienne Ii Roger de Salisbury ou pal'
Henri n it Becket; mais en chacun de ces cas Je caractere
ecclesiastique du ministre accuseintroduisait un element de
complication qui manquait dans Ie ca;; d'HuberL IJue louie
Manifeste ['affaire ail ele soustraite it la procedure judiciaire ordinaire,
que Ie rOt
publie a c'est ce qu'on peut conclure de cefait que Ie roi jugea necescette
occa~
. d' en ren d re com pte a' sa mamere
"
sion.
salre
sous f orme d e Iel t res
palentes. Dans ce curieux doeument, OU Ie roi reconnaissait
implieitement a la nation Ie droit de savoir comment et. pourquoile juslicier etait renvoye (2), les seuls griefs netlemerrt
articules eontre lui sont les violences exercees, en infraction if.
la paix du roi, con Ire les envoyes du pape et les c1ercs ilaliens.
.II1ort du
La mort du comte de Chester, qui survint sur ces entrecomte de
failes
(3), fit disparaHre Ie plus puissant des nobles qui avaient
·Chester.
pris parti dans les ql1erelles de Jean el qui pOl1vaient garder
Ie wuvenir du temps d'Henri II et de RiclHlrd. Fils du com Ie
Sa cal'- Hugue quiavait mis Ie lrone en peril en 1113, it elait res Ie
riere.
fidele Ii Henri et Ii Richard. It avaitpris part comme croise it
I'll prise de Damielle en 12t9. It fut Ie beau·pel'ed'Arlhur de
Bretagne. En 1215 il elilit reste udele a Jean qui avait eu en
lui plus de con fiance qu'en aucun autre Anglais. La juridiclion particuliere de son cornie palatin et Ie grand accroissemenl de pouyoir que lui procura la garde du cornie de Leicester luidonnel'ent une situation unique dans Ie royaumeeL Ie

(i) Voyez Royal Letters, I, 408 (12 oelobre 1232).
(~Fa!d., I, 207.
(3) 28 octobre, l\L DE PARTS, III, 229; 26 oetobre, Ann. Theohesb .•

p.87.
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t'endirenl p~prea jouer Ie role de chefd'opposition conh:e Ill.
tyrannie du roiou d'un minislre. En plus d'une occasion ~il
refusa son consentemenl iJ. un im,pOt qu'il re,gardait comme
injuste : sa jalousiecontre Huber!, si eUe Ie delermina it $e
joindre au partietranger en t223, ne !'emp~chapoint de s'interposer .pLus d'une fois pour empecher sa chute. De plus, il Dispal'itioi1
.
d
d
des fa~de
· representant
fut presque Le deriller
e aI
gl'an
e ·
anslocratie milles
feodale de Ia Conquete, dont les domailles et les dignitesde- la 9ono
.
quete.
vaient bien tot setrouverconcentl'es entre les mains dela
famiUe royale.La Cornouailles avait deja sIs don nee au frere
dll roi ; Leicester devail eire biento.t la dot de sonbeau-:rere;
Ie cornIe Ranull etant ,mort sans enfants, Ie grand comte palalinpassa it son neveu Jean, fils de David de Huntingdon, et
fut, peu d'annees apres, transforms en apanage ~pour un fils
·du roi.
Pierre des Roches ne jouit pas longtemps du fruit de sa Pierre des
victoire. Cependanl, il fut assez infhlent pour persuader au Roches
pl'ovoque
roi de.renvoyet' son 11OU\'eau tresorier, de lui subslituer Pierre l'opposition.
de Rivaux, sa creature (1), lOt de faire quelques changements
imporlanLs panni les sheriffs. Uue des ,premieres mesures de
Ia nouvelle administration ful d'obtenir, leU seplembre, la
·concession d'unquarantieme des biens meubles, qui monta a
24.712 m\ircs 7 sous 2 deniers (2). le renvoi des serviteufS
anglais de la maison du roi pour fail'e ,place a,des Bretons et
.$1 des Poitevins ne tarda pas et eu t lieu iJ. la Cour de Noel it
Worcester (3). ees me,mres flrent vivement apprehender if.
heawJoup des changements plus elendus et determinerenl
aussil6t la formation d'une opposition formidable ,dirigee par
..' .
I~
•
B'
h
~1
I
M
J. h I '
.
Op)l\Y~ltron
·w.com,e IC aru e £ areca" second fils du regent; C'elall Ie de Richard
plus accompli et lepluspatriote des barons; it avail succede Ie ~!t·.eif. son frere en 123t (4). A Ia reception d'une semonce pour
Les comtes
(i) IVL l)EPARl", HI, 220.
(2) ~. DE. PARtS, Hr, 223, 230.1es biens ecclesiastiques furenL exempts
decet Impot; 'voyez Ann. Wa1'erlfcY, p. 310; Ann. Dunst., .p. i3i;
Ann.Osney, p. 74 ; Fwd., I, 207; Royal Letters,.[, 415. Ii y·eut un
. l~ meme annee, Ie" Scutagium .de Elveyn ", pour la guerre
galJ(}lse, a 20 SOUS Ie fief.
(3) M. DE PAItIS, m, 240 ; Ann. Winton, p. 86.
(4) «Vir onini morum honestnte pneditus,nobilitate generis insi-
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et les ba- une assemblee ue Ie roi devait reunir a Oxford Ie 24 J'uin
rons refusent de se 1233, les comtes el les barons resoiurent de ne pas 8e prerencontrer
'
' IutlOn
'
avec
sen t er e t annoncerent
IHl rOl' I eur reso
en lermes posiPierre
'd
'
d'ec I ara a'H enrl qu'aussi
juin
12,i3. 1 So R0 ber.• Bacon, mOllle
omllllCaw,
longtemps que I'influence de I'evequede Winchester serait
Henri
pro,
d'eran te, 1o[ ne pourral, y aVOlf de palK 1)0 Le rOi
met des prepon
rMormes. alar me lanc;a de nouvelles semonces pour Ie :l i jui.tlet, pl'OmeUanl que si les barons voulaienl venir Ie (rouver, ce jour-la,
a Westminster, il ferait touies les \·eformesjustes et necessaires.
~es )Jarons Us repondirent que. si les conseiUers etrano-ers n'elaient pas
InSIstent
"
sur l~ ren- renvoyes, ils reuniraient Ie com mun conseil du royaume ef
VOl de
. t un nouveau rOI.
. L"eveque
.
. avec vigueur
.
l'eveque.
eT lI'alen
aglt
: il lui
convenait peu de ceder, lui, Ie principal conseiller du pape el
de L'empereur. Des troupes etrangeres furent levees, des otages
demandes aux barons i Ie roi se trouva prM a la guerre. I.e
Assem- i er aout, a Londres. Ie parti de l'opposition se rencan [ra avec
blees de
rete de Ie roi, mais Ie comle Marechal, averli par sa seem, la com1233.
tesse de Cornouailles, qu'Henri avaiL l'intenlion de lui faire
partage!' Ie sort d'Hubert de Burgh, ne se presenta pas et, en
son absence. on ne fit rien. U ne assemblee generale des tenants mililaires de la couronne fut ensuite convoquee pour [e
Le comte H aOlIt,.a Gloucesler. Dans celte assemblee, Richard fut deJe Mal'echal est clare lraHre : Ie roi envahit ses domaines et fixa jour pour son
dt'ielal'e
traitl'e. jugement (2). Le 8 octobre, it y eul il. Westminster une autre
assemblee lumuHueuse : les barons contesteren! 1a legaiile de
la procedure contre Ie comle Marechal et soulinrent qu'il dePierl'e des vait eire juge par ses pairs. L'eveq' e repliq ua d'un ton meRoches de-.
01 d"
.. 0 •
clare
qu'il pnsant et I
enatura SClemment Ie drOit anO'lalS
Juslifiant
,
"
~I ;\~i~~ ainsi la haine soupc;onneuse qu'it inspirail: il declara qu'it
en Angle- n'y avail pas de pairs en Angleterre comme it yen avail en
terre.
France et que Ie roi avait Ie droit absolu de proscrire et de
q.

rr

0

0,

0

0

0

(

gnis, artibus liberalibus insignHer eruditus, in armorum exercitio strenuissimus, in omnibus operibus suis Deum babens prffi oenIis, regis et
regni prmvidens et verens excidium, ut pacem et concordiam reforma-·
ret, se ipsum cxponens discrimini, se murum inter domiuum regem et
magnates opposuit » ; Ann. Wave"ley, p. 313. Voycz les louanges
que lui adresse Grosselete, Epist.,. vr, pp. 38 sq.
DE PAIUS,
DE P,H:IS,

III, 244, 245.
HI, 247, 248.

condamner ses ennemis I)ar l'intermediaire de ses J'uO'es
(t) .
o
Cette affirmation provoqua une protestation immediale : les
. ed' I'
'-r
.
e\' ques ec arerent. qu I s excommunieraient Pierre de Winchesler et les autres conseillers el ils allerent jusqu 'a pronon-

L es

1
<
~ve-

gues menacent de
l'excommunier,

0

,

(1) 1\1.
(2) 1\'1:.
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cer une sentence generale conlre II'S hommes qui avaient detourne Ie ceeur du roi de ses suje!s natllreis. La guerre civile Guene cieclala immediatement ; Hubert s'echappa de Devizes et se joivile.
gnit au com te; Ie roi marcha en personne c~ntre les mecontent;; et subit une deraile complete a Monmouth, en novembre; au commencement de l'annee suivllnle, on vit Ie
cornie Marechal, allie aux Gallais, occupe 11 ravager les domaines des partisans d u roi,
L'eveque Pierre, cependant, Hait aussi aslucieux que violent.
.
. II avail force Ie comte Marechal a resister par les arme~'
• ,
II pnt des mesures pour I'ecraser dMinitivement. H l'aUira en
Irlande pour y defendre ses domaines. Geoffrey de Marisco, Ie
vieux justicier d'Jrlande, rec;ul fa mission de lui persuader de
CCimmencer la guerre, de I'abandonnel' et ensuite de Pecraser.
Ce plan ne rellssit que trop. Le comte fut mortellement blesse
0, • 934 e t mourn t
Ie.• or aVriL'.
en '
prison Ie 16. S'il. eut vecu, il
amaH pu accomplir des ceUe epoque quelques-uns des actes
qui firent la gloire de Simon de Montfort; mais l'llstuce des
Poitevins ['avait deja separe du parti qu'it anrail eu a diriger
e.l it n'avait pas de conseiHers qui pussent rivaliser :en pol iiIq ue avec ses ennemis. Sa mort laissa l'opposition sans chef
pour bien des annees (2).

COlllplot
de
des Pierre
Roches
contl'e le

l\1:~.fch~l.

DMaite et
mort du

comte

~~,if~~~4
.

Mais avant qu'il ne mourUL, son grand ennemi lomba. Mesul'es
Henri, incapable d'aucun sentiment durable ' faliO'ue
de ses p.contrde
"
lerre es
nouveaux amis et intimide par les menaces du clerge, etait Roches.
prM it ceder. Dans une B5semhlee reunie a Wpstminster Ie
2 fevrier t234, I'eveque de Lichfield avail nie avec indig~aHon que Ie fail d'Mre ami du cornie Marechal impliquAt inimilie a l'egard du roi et il oblint de ses collegues une sen(1) M. DE PARIS, Ilr, 252. [Il faut lire, sur cette question du jugement
par les pairs en Angleterre, Ie livre tres eLudie et triis neu! de L. ''{.
VERNO);

HAlICOURT:

His g,'ace the steward and tdal of peo's, 1\)07
p 276 sqg.].
Ill, 24\), 27:\ 27\), 288 ; Ann. Dunst., p. 136.

sur l'affaire de 1233, Yoir
(2) 1\1.

DE PAms,

~
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lenced'anatheme contre !es.accusateurs (t). Mais les ev~ques
trDuverentbienlot un chef plus capahle en lapersonne
d'Edmund Rich; c.'IHait Ie nouv.eauprimat : lepape I'avait
designe, par une usurpation depouvoiraussi grandeq ue celle
qU'avaH commise Innocent III en imposant l'electiondeLangL'al'clHmi-tOn. Son premier acte apret> sa consecration ruid'aUer lrouihuuend~~~ ver 1e roi et d'insister enfaveur deIa reforme desabus et du
siste pour renvoi des mauvaisconseillers. Lee 9 avril, it Westminster, on
qu'on le
. . ,
"
"
r~nvoie, lut une longue hste degne{s et Edmund se rleclara pret a
avril 1234. excommUlller
.,
. enpersonne (2)
H
. ce'd a: 1e·10 , I.[
1e rOI
. .enrl
Pierre des avertit Pierre des Roches d'avoir Ii se confiner desormais dans
Roches est
d"
.
d'
f
renvoye ses eVOlrs spiritueis (3). Pierre e RlVaux ut renvoye et
()~::[urS:ss. force de resigner tous ses offices. Slephen Segrave to mba egalement avec son patron elle tl'l~sorier elle .iuslicier furen [lous
deuxappeles a. rendre un compte striclde leurs agissements,
particulierement Ii regard ,d'Hubert de Burgh et du cornie
Hubert de Marechal (4). Hubert fut bienl6tapres retabli danstous ses
Burghdans
res- d '
. 1es el'toques
'A
,
•
taure
omallles malS
qu , on aval.[ envoyes
pour tralter
.ses domai- avec Ie comte ne rappol'terent que Ill. nouvelle de sa mort et Ie
nes; ·sa
mort. yom qll'on punlL sesennemi". Henri sesol:lmit aUK avis de
l'archeveque et 5e prt\para Ii devenir un bon roi. Toutes les
influences mauvaises qui l'avaient enveloppe depuisson enrance avaient manifeslement dispam; tous les etrangers
Maient renvoyes et taus ceux quiavaien t sou ffertde leur part
quelque injusticeavaient ete retablis .dans leurs droits (5).
t7' 4. - A partir de ce moment, Henri [semble avoil'
Henri
<ossaie de
coneu l'idee d'agir sans Ie personnel de minislres qu'lL avail
(1) M.

DE PARIS,

III, 268.

M. DE PARIS, III, 269, 2'12. Edmund fu~ consacre Ie 2 avril. Le pape
ecrivit Ie 3 avril ii. l'archeveque pour Ie presser de persuader aux
Anglais d'abandonner leur prejuge contre Ies etraugers ; Royal Lette1's,
(2:1

I, 556.

(3) M. DE PAIIIS, Ill, 272 ; Ann. Theokesb., p. 93; Ann. Dunst" p. 136 ;
Ann. Osney, p. 78 ; Ann. TVigorn., p. 426.
(4) M, DE PARIS, III, 292-298 ; Ann. Ww)edey, p.315 ; Royal Leltel's,
1,445, U6.
(5) Les remissions de Gilbert Le Marechal e~ d'Hubert de Burgh,
sont dalees .du 26 mai ; Royal Letters, I, 439, 440 ; et la mise hors la
loi prononce contre Hubert fut annulee Ie 8 juin (ibid., 443) « eo quod
injuste et contra legem terrm in eos fuit promulgata

».
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jusqu'ici ·employe. L'office de justicierne fulpius confie a un gouvernel'
.
•t
• I
.
. d .I
" [ . t seul; vaerrand .baron; I nomma a 1l tresorerte es.c ercs qu 1 . aval cance des
'"
choisis
lui-meme et 'qu'it ,renouvelail de lemps en temps; it gfi~ands
dor.
ces
e
nerctlssit pas Ii priver Ralph Neville de Ill. chanceUerie, mais il l'Etat.
lui ola Ie grand sceau et, quand it mourut, il ne lui donna de
successeur que bien des .annees apres (I). Cette politique avait Av.anlag·Q~
.
.
.
etlDconvesans aucun doute quelques avantages; la nalion devalt, au nients. de
..
moinspour un.temps,.supporter
p I us pa t'lemmen t Iesdeman des cesysteme.
du roi que celles de ses officiers; les grands revenUs que ces
derniers avaienl adminislres Ii leur propreprofil, devaienl
aider Ii defrayer les depenses de la cour ; enfin on pourrait
mains facilement alleguercontre un roi qui etait sonpropre
ministre les griefs personnels qui avaient sen,i de prelexte
aux mecontenls. Mais un pareil systeme exigeait pour f(~ussir
un hommebeaucoup plus perseverant at plus applique
qu'Henri; son succes, d'ailleurs, ne pouvait Hre que lemporaire : l'administration personnelle du roi pouvait, plus longtemps que celie d'un servitellr qu'il elait loisible de sacl'ifier
pour apaiser les plaintes, opposer une barriere au des.ordre et
tenir lete aux mecontents ; mais un moment devait venil' OU
rirrilation deviendrait irresistible et alors l'anal'chie, comme
un torrent, de\'ait balayer Ie pouyoir royal lui-meme. Toute- tt:~Pg~~~-
fois Henri put user et abuser de son pouvoir personnel plus ti.tution,
nelle n'a
longlemps qu'on n'aurait cru, parce que les barons n'avaienl ra~ ~e.
, a. la hauteur de la IdC
A h . P
chet ver!pas de chef qUI. fut
e. enc1ant b'len des table.
saur
an nees apres Ia mort de Richard Ie Marechal, les seules re- l'archeveque
montrances efficaces qui [urent adressees au roi provinrenl de et Richard
· h d' . de Cord RIe
son frere Richard et de l'archeveque Ed mun.
ar etal! nouailles.
jusqu'ici un baron anglais qui promettait beaucoup ; il etait
l'oppose meme d'Henri et pal' ses defauts et par ses vertus; it
avail un sens pratique beaucoup pLlIs ferme et etait beaucoup
,plus patriote de sentiments. Edmund e!ait un eveqlle du type
d'Anselme, avec quelque chose de l'esprit et du senspolitiqlle
de Langton: mais it vecut en un temps oU. ces qualites ne
(1) M. Foss estime qu'it n'y cut pas de chancelier au sens propre du
terme jusqu'a la nomination de ·WaHer de Merton en 1261. Dans l'intervalle, Ie see au fut contie a sep~ gurdes du seeau suecessifa pour de
courtes periodes. Foss, Tabulre .cumiaies, p, 10.
,_
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trouvaient pas aisement leur emploi ; il dependait d'un pape
qui Il'etait pour lui qu'un maitre, et d'un rai qu'i! elait aussi
difficile de soutenir que de combattre, it raison de son incapa(;ite et de son manque de fermete. BienlOt d'ailleurs ce fut
sur d'autres terrains que Richard exer~a son influence et au
boul de quelques arlllees Edmund mourul de fatigue et de
dc(!eption. Ce fut seulement quand Simon de Montfort se fit Ie
champion de la nation qu'Henri se !rouva formellement mis
en demeure de faire des reformes.
Henri elait Mais, quoiqu'il etU resolu d'assumer personnellement toules
les responsabililes du pouvoir, il n'elait pas dans sa nature de
di,l!c~pable
<;.glr par
lui.meme se passer d'auxiliaires sur lesquels il pUl s'appuyer. II ne
ou de 1'.1•
sister a pouvall pas vivre sans des favoris d'influence illimilee et
l'influence l'A
. . . . . . ,. '
de son enngleterre ne fourlllssalt pas d aspirants a une 81 penlleuse
tourage. distinction. L'impopulariLe d'Hubert de Burgh avail pti etre
comparee Ii Ia haine eprouvee pour Pierre des Roches: tous
deux avaient ele odieux Ii la nalion ; Ie minislre trop puissant
L'avait seulemenl ele un peu moins que Ie favori etranger,
Henri n'avait pas assez d'energie ni de suile dans les idees
pour chercher des conseillers dignes' de ce nom; Ie choix de
se'> confidents fut en grande partie delermilltl par Ie hasard ; il
aimait les manieres plus raffinees, les apparences magni.
fiquas, Ia poWique absolutiste des Fran«ais at des Proven«aux; it se laissait gouverner imilledialement par n'importe
quel homme energique, des qu'it elait entre en relation avec
Hajson~ d8 lui. La haine des etrangers qui, sous ce regne, fut, avec Ie
. .
.
la hame m a'in rlen d es ch ar t es, Ie cn. d e guerre de I' OppositIOn,
generale
n.
elalt

Aquell~s
ng alS

nuUemen! un sentiment irraisonne. Les Anglais croyaient et
'
~prouits ayaient de bonnes raisons pour ceia, que les hommes que
valent pour I
. ff"
.
..
les elran. e rOl a ectlOnnalt, et auxquels il se confialt prmcipalement,
gel's.
etaienl indiflerenls ou reellement hostiles aUK droits conslituCe qu'jls tianne!s qui deja Maien! devenus si precieux. Les Anglais
leur re- savaient que ces favorisse jouaicnt de la loi anglaise. qn'ill'!
pro.
cilaient. mesusaient au dehors de l'influence et de l'argent des Anglais
et qu'au dedans, ils accroissaient leur pOllvoir els'en servaient
par des moyens illegaux pour des fins illegales. Les etrangers
immigres qui les avaient precedes et cell x qui les suivirent
n'agirent pas autremenl. A une epoque au les chefs etaient
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pen nombreux et ou les connaissances politiqtles efaient faibles,
it n 'est pas Monnan t que les influences personnelles, le8. sympathies et les antipathies aient tenu une place plus grande
dans les chroniques que Ie pragres des principes politiques.
La principalfl affaire de ('an nee 1235 fut Ie mariage de In Evene. I sa be I I a, avec I' empereur L'
1
ments
seeur d- u 1'01,
L're'd"enc II ,equel
fut 1235
et de
de
discute dans l'assembLee nationale et fut I'occasion d'une con1236.
cession de deux mares par fief (1). L'annee sllivante, H~nri lila l'i a O-e
d'
"
lui-meme se maria. Apres de longues negociations en vue Janvier
. HemI,
d'une alliance avec les principales maisons de Fmnce et d'Alle- 1236.
magne (2), il fut agree par Alienor, seconcle fille de Raymond
B~renger IV de Provence, el seeurde la reine de France. Elle
ful amenee en Anglelerre par son oncleGui!laume, eveque elu
de Valence, qui presque immedialement prit sur Ie roi une influence irresistible (3). Le mal'iage eut lip,u en janvier 1236; le-Assemblee
23 du meme mois, dans nne grande assemblee tenue iJ. Merlon de 1I1erton.
apres les fetes, on vota Ie statut de Merton, dans leque! les
barons declareren l energiquemen t qu'ils ne voulaien l pas que
les lois d'Angleterre fussent modifiees.
Cependant Ie 29 avril Ie bruit COllrllt que les eirangers Rumrur
etaient trop puissants, que Ie roi aVRil choisi
un. corps de ffuence
sur l'in.
dee
M. DE PARIS, III, 3i9, 327 ; les Ann. Theokesb., p. 97, affirment
que les eveques ne payerent rien ; Ann. Dunst., p. 142: « PelHum et
concessum fuii..... non sol urn de feodis habitis in capite de rege sed
etiam de aliis cuUis D. L'aide fut accordee par le « commune concilium
regni » ; MADox, Hist. Exoh., p. 412, mentionne un « auxilium prrelatorum )) comme accorde separement. Pour la manieJ'e dont l'aide fut
perQue, voir les Seleot ChaTte,'s, p. 364.
(2) Des negociaLions eurent lieu en 1224 'pour une princesse autrichienue, Fred., I p. 176; en 1225 pour une princesse brelonne, ibid.,
I, 180 _; Royal Lette,'s, I, 295; ponr une priucesse boheme, Feed., J,
185 ; Royal Letters, I, 249 ; pour une princesse ecossaise, en 1231,
.:M. DE PARtS, nr, 206 ; et pour une dame de la maison de ponthieu en
avrll 1235 encore, 111. DE PARIS, lIT, 328.
(3) M. DE PARtS III, 362,387. " FacLus est consiliarius regis principalis,
cum aliis undecim, qui super sacrosancta juraverunt, quod fidele
consilium regi prrestarent, et ipse similiter juravit quod eorum consiHis obedireL» (Ann. Dunst., p 146). Ce plan, si on l'a reellement
adopte, a pu douner sans absurdite l'impression generale que les
etrangers avaient l'intention de modifier la constitution; mais ce texte
ne suffit guere 11 prouver Ie fait, etaut donne que les autres ecrivains
u'en parlent pas.
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etrangers douze conseiHers J'un:\s, Guillaume de Valence en tete, et
dans Ie
gouverne- s'etait engage a ne den faire slIns leur avis; el on voyait Ill.

une tentative de substituer Ia cour franQaise des douze pail's
au commun conseil du royaume. La lempete dans l'assemblee
des barons fut si formidable qu'Henri dut se refugier a. la
Tour. Tout a fait lerrifie, it fit des promess.es de bon gouvernement el it destitua quelques-uns des sheritTs, a. la suite de
Henri rap· plaintes contre leur conduite; mais it persista dans son noupelLe
ses veau systeme
' d ' ad miUlS
. . t rahon,
•
del'niers
essay a de forcer 1'"eveque dee
rninistres. Chichester Ii rendre Ie grand sceau, rappela a la Cour Stephen
Segrave et Robert· Passeleu, Ie plus impopulaire de res del';"
niers ministres (I) et permit Ii Pierre des Roche~, c~ntre
lequel il venait d'arliculer les pires accusations dans une
leUre Ii I'Empereur (2) de reoccuper son siege, OU il lermina
sa longue et lurbulente carriere en 1238.
Expose dtls
Henri elait alors en grand besoin d'argent. Le i3 janvier
besoins
d'argent 1237 (3), \Yilliam de Raleigh,. un de ses clercs de confiance,
i , exposa iJ. une assemblee extraordinaire de barons et de prelats,
la necessite ou Ie roi etait rMuit, disait-il, par la malhonnM-ete
Proposi- et l'incapaeite de ses derniers conseillers. 11 proposa que
tion de
d'
I
donner a l'assemblee de Ia nation determinat 1e mo e sUivant lequet
l'ass~m- on pereevrait une aide et de confier l'argenl ainsi leve Ii une
blee
Ie contl'ole commission elue par l'assembIee pour etm employee suivant
des d e p e n - .
. me'filance, Sal' tmec.onnalssance
'
.
ses.
les besoms du royanme. S011
de la grande importance de ceHe concession, les barons 1'8pondirent qu'il n'y avail pas de raison aces demandes continuelles; Ie roi n'elaiLenga&!;edans aucune entrepriseeonsiderable; s'il etait pauvre, c'etait paree qu'il gaspiUail son
Henri fait argent au profit des elrangers. Henri se declara prel iJ. amender
des pro- les griefs iJ. renyovel' ses conseiHers actuels, Ii accepter comme
messes de
'
J
reforme. leIs trois nohles ehoisis IJar les barons et it autoriser !'excommunication de tous ceux qui violaient les chartes. Finaiement
on resolu\ d'ajouter au conseil les com,ies de Derby et de
ment.

di237.

(1) Ils avaient fait leur paix Ob Ie roi les avaH repris a sou service
des fiivrier 1235; 1'1. DE. PARlS, HI, 306. Ils iitaient de nouveau en pleine
:faveur en juin 1236; ibid., III, 368 ;. Ann. Dunst., p. 144.
(2) Royal Letters, 1,.467 (27 avril 1235). nest aulorise a. reveuir, Ie
4 mai 1236 ; ibid" II. t2.
(3) 1\1. DE PARIS, III, 380·382; .4nn. <'l'heokesb., pp. 102·104,
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Warenne ef Jean Fitz-Geoffrev.
A ces conditions un don d'un conceSSlCn
.
J
trentieme des biens meubles fut fait par les archeveqlles
.d'.~n
, treIZlem e
eveques, abbes, prieurs, ('omies, barons, chevaliers et Hbres janvier'
.
1237.
·
t enanClers,
pour eUK et pour Ieurs VI'1alns,
Ii la condition
cependant qu'on ne demanderait rien aux pauvres qui avaient
mains de quarante deniers de biens. Le reglement minutiellx
adopte pour I'assiette et Ia perception qui furent confiees a. des
officie!'s jures, elus dans chaque township, illustre precieusement Ie· developpement de la vie constitutionne.He (I). La
somme levee fut de 23.8\H mares, deux sous et un denier (2).
Mais l'espoir d'oblenir la paix et des rMormes elait premature. Guillaume de Valence quiHa bien I'Angle!erre pour
It· I
.
que que emps, lllalS e rOl ne se fut pas plul6t assure I'argent
,
,
.
.
,.
d e 1 annee que, sur sou In"l'tatton
secrete, Ie legal Othon, que
ia nation avait chasse en t226, arriva, sous Ie. prMexle de faire
executer des reformes necessaires dans l'Eglise et dans ['EtaL
Ii tiut une imporlante assemblee en novembre (3) et montra
une sage moderation mais l'archeveque, ne se Bant pas aux
apparences, s'en aHa immediatement apres I!. Rome pour
obtenirson rappel.
C'est a: ce moment que Simon de Montfort entre en scene
pour la premiere fois. C'etait Ie plus jeune fils du celebre
h fd I
. d d
.
C e· e a CfOlsa e es Albigeois (4), Simon l'ancien, qui etait
lui· me'me neven et un d~s co-heritiers du feu com Ie de Leicesler. Le vienx Simon de Montfort avait porte Ie titre de
cornie de Leicester maia il n'avait jamais pu enlrer en
(i) Sel:ctCharters, pp. 366-368; Fa!!l., 1,232; 1\1.

DE PARIS,

III, 383'

Ann. Wtnton., p. 87; Ann. Wave1"ley, p. 317 ; Ann; Dunst., p. 147:

~nn. W~~es, p. 84. Ii faut rapporter a la meme assemblee ladiscus-

sur 1 etat des fon~ts et les statu ts de limitations des fore is dates
du 5 fevrier 12i:l7, donnes dans les Annales de BUrton, pp. 252, 253.
(2) HUNTER, Three Catalogues, p 22.
(3) 1\1. ng PARIS, III, 395,403, 416 sqq .. Ann. Theokesb p 10~ . A
B
~
'.~
. .0, nn.
urton, p ~u3.; Ann. Waverley, p. 318. Henri avaH ecrit pour
demauder un legat en 1230, mais Ie justicier aYait riiussi a lui faire
I'appeler Ie messager ; Royal Letter's, I, 379.
(4) '{oyez pour tout ce qui CDncerne Simon de Montfort: PAUL! Simon
'v~~ JJlont!ort ; PROTHERO, Life of Simon de Montfort, 1')76 ; 'rBEMONT
Strnon de Montjort, cornte de Leiceste,', 1884].
'
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possession de son heritage. Quoique les barons anglais, dans
leur lutle contre Jean, eussent pense, dil-on, it l'etire roi (1),
it avait ete trop absor16 par sa tentallve de s'emparer du comle
de Toulouse pour se soucieI' de ses inlerets anglais el, apres
sa mort, les domaines de Leicester etaient resles aUK mains
du comte de Chesler. En prevision de la mort du conlle de
Chester, un arrangE-ment de famille ful conclu; Amaury, fils'
aine de Simon, reclama I'heritage et apres quelques negociaQualites tions, resigna ses droits en faveur de son frere cadet (2).
qu'iltenait
Ie 'Jeune h"t
"L'd
'
d e ses It
'
dil son .S lmon
en a d e Ia pIe
e e son pere,
a en Is,
pere.
de son esprit d'aventure et de sa grande ambiti0n. Sorti d'une
famille qui s'etail signa lee plns d'lIne fois par des agressions
sans scrupules, el forme par une jennesse entouree de perils,
Simon n'avail presque rien dans sa carriere anterieure qui
semblat Ie ~esigner' au role de liberateur national. AUK yeux
des seigneurs anglais, c'elait un etranger, un avenlurier, un
parvenu, qui reunissait lout ce qu'ils avaient critique chez
Hubert de Burgh, Pierre des Roches et Guillaume de Valence.
Qu'it ail eM capable de vaincre cet le repugnance el q u'il Ee
soit applique de toute son ame Ii devenir un baron, un homrne
d'Etat et un pairiole anglais, ce n'est pas une preuve mediocre
de Ia grandeur et de la souplesse de ses talents. Le respect
avec lequel les chroniqueurs fonl presque inval'iablement
mention de lui se justifie par les amities qu'il forma a\'ec les
hommes les meilleurs de son temps; sa grande reputation
d'honneur et de probite, f:omme ses talents militaires et sa
capacile d'homme d'Etat, sont indiscu!ables. Telles elaienl les
qualites de l'homme qui entreprit dejouer Ie r6le de champion
et de liberateur d'un peupJe opprime; ce role, lorsqu'il est
honnetement rempli, est Ie plus grand qui puisse echo!r a un
homme, mais il ofIre des tentalions parliculieres, car it ne
supporte pas Ie moindre soup(,!on de vengeance ou d'ambition
personnelle; it exige d'une maniere peremptoire que Ie heros
comprenne et ne de passe pas les lermes exacts de sa hau te _
(1) Ann. Dunst, p. 33.
(2) Lil 8 avril 1230, Simon re<;oit une pension de 400 mares jusqu'a
ee qu'it rettoive Ie comte ; Royal Lettel's, I, 362, 401 ; Feed.,
T, 203, 205.
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mission et, a cel egard, les risques soni si grands que Ie
succes seu I peut complelement j usti fier l'en treprise.
POIlI' Ie" Anglais de i238, Simon elait un etmnger el un Son mafavori du roi (1). Des qu'or! eul ilppris qu'Henri III I'avait riagte seere avec
maria secreLcmcnt Ii Ea SCf'ur Alipnor, qui clai! "cuve de Ill. s()2~rdli
1'01 JanGuillaume Ie Man"chaI et qui avait fait vcell dechaste!e, it n'y viet>' 1238,
eut qu'un cri dans Ie royaume. Richard de Cornouailles, indi~ Richartl
Clo!,,g"ne de la folic d'Henri el de ld mesalliance de sa seeur , se de
nonal es
mit Ii la tete des mecontents. Tl ful - soulenu par Ie comie se declare
'J lB I ,par Ia majonte
. . 'd es 1larons eL meme par contre lui.
GI'lb ert Iell'I are"
les habitants de Londres: Hubert de Burgh seul prit parti
pour Ie roi. Le comle Richard rejeta peremptoiremfnL la mediation du legal; ponrquoi, demanda-t-il, Ie roi d'Angielerre
de\Tait-il sacrifier I'interet dc son royaurPe Ii des <strangers?
0e n'etail. pa, ce que faisaienl I'Empereur et Ie roi de France;
l'Anglelerre etait devenue Comme une vigne dont la haic est
8venlree; tous ceux qui passaienl en cueillaient les raisins (2).
La querelle mena<;a de degenerer en guerre civile: Ie mariage
avail eu lien Ie 7 Jan viel' et Ie 3 fevriel' (3), Richard avail pri;;
les arrnes et Ie rai etait en Irain de convoquer drs troupes
pour !'ecraser. Henri demanda un repit. Le 22, il fut produil Premiel'
un plan de reformf', Ie premier des nombreux projels simi- r~\~~,~:S
laires qui caracterisen t Ie reo ne si remarquablement et ~onstituC
,
tlOnnelles.
montrenl les desirs de la nation ten<ias inslinctivement yprs
nne monarchic lirnilee qui gou\'ernerait par l'inlermediaire
.de conseillers responsables. Henri s'engagea a s'en l'i1ppol'ler
pOlll'la rMarme de !'Elat aux decisions d'un corps ?Iu de conLes articles rtaient rediges et scelles quand Richard Richard
cha,ngea d'avis. A pres lou I, II etait l'heriliel' pn~sol1lptif ; it ne recu16.
fallaH pas lier trop elroitement les mains du rai; il admit
Simon au baiser de paix et Ie grand des,ein s'en alia a vau
l'eau: il n'en resta qu'un precedent qn'on devait invoquer,
plus lard, it un moment ou les deux chefs avajenl change de

(1) « Consiliarios quoque hahnit infames et suspectos ... et hi eranl
J. comes Lincolniro, S. comes Legrecestriro, fraler G. Templarius»;
1\1. DE PARlg', HI,412.
(2) M. DE PARIS, III, 470, 475 it 478 ; Ann, Theokesb., p. 106.
(3) Royal Letters, II, 15.
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camp. Bientot apres. Simon ayant leve de grosses "sommes sur
ses vassaux des domaines de Leicester, s'en alla it Rome pour
FaYeue d,e acheterau pape la reconnaissance de son mariage (l). II Y
:-'ilnon,
fe- reusslt.
. !l revmt
.
?39
Hier'i239.
en Ang Ieterre en 010 t 0 b re et ,en f"eVflf:'r t _.,
il re<;ut d'Henri la pleine investiture de son comle (2). Avant
lo, fin dp, l'annee, it Mait de nouveau en disgr;lce; mais les
preparalifs de la Cfoisade lui fournirent une occasion de faile
sa paix. Le comte df:: Cornouailles et l'herilier de Salisbury
avaient pris la croix; de nouveau, comme en 1218, les
troubles de \'Orient uetournerent de lapolilique inlerieure
:!partpoyr les esprits les pillS aelirs. Simon part it avec les aotres au dc'
lasa dcrol
- but de I'ete de i240 pi it ne revint qu'en 1242.
e.
Pendant son absence, l'Angletene soupira vainement apres
Difficultes
avec
la
paix. La presence d u legat, l~s pretentious etendues de lit
Home.
Cour de Rome, qui ne reposaient pas seulernent Sllr des pretentious spirituelles mais sur la relation nouvelle creee par la
soumission de Jean, Ii-s demaudes concernant non seulement
les subsides directs mais Ie pafronagedes eglises, au drtrimen t
des patrons ecclesiastiques et la'Lques, rintrusion constante des
etrangers dans les benefices les plus riches, les con flits continuelsen!re la couronne et les chapitres a propo~ de PHection
aux eveches, l'accl'oissement continn des appels a Rome et
l' extension egalemen t i ncessan!e des pretentions j udiciai res tIe
la Curie, determinerent, dans toules les classes, un sentiment
d'irritation dont it serait difficile d'exagerer 1a force. C'est it
Desaffec- cette pe·riode, pendant laquelle Ie roi, sonlenn par la pre:ience
t!on de du legat, commenQa a se regal'der comme maitre absolu de
l'J~glise.
touies les classes de ses sujels, q u'il nous fant rapport.er Ie
commencement de la desaffection de I'Eglise, qui se manifeste dans les conciles conlinuels eldans les longues li"le,o: de
gravamina S1 communes dans les annates du temps. L'inlervention continueHe des cOlIrs larques dans les affail'es spirituelles, -l'obligatioll irnp(m'ie au clerge de repondre devant
les juges seculiers pour des causes personnelles qui ne concernaient pas 1a terre on qui ne relevaient pas, a d'autres
(\) M.
(2) M.

DE PARIS,
DE PARIS,

Ill, 479.
m, 524.
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titres, de 18. juridiction seclIliere (1) - l'altriQutionahusiv€
·des benefices. a des dercs qui n'elaienl pas qualifies pour les
recevoir, au mepris .du droit d'institulioJl des eveques, - tou,,"
·ces ahus reviennent comme un refrain dans les plaintes ,du
.clerge : eUes commencent avec Ie eoncile de 1237 auquel Gl'osselete
assisla Ie legat ; GrosseWe est Ie premier it lcs .exposer el elles l~hef d.::
OPPOSl·se confondent rapidement ayec Ie mouvernent general de ti?n ~eele.
Slastlque.
remonlrance c~ntre Ie maUValS gouvernement, que Grosselete
.dirigea et qui donna a Simon de Monlfort, champion de
'l'Egiise et de la Nation, ses partisans et ses armes, L'archeveque Edmund ne vit que Ie commencement de la IntIe etil
"etait plus propre au rule de victime qu'a celuide chef de parti.
Apl'es avoir inutilement implore et Ie pape et Ie roi de
·s'arret'er avant quela ruine de l'Eglise ne fut achevee, il quilta
I'Angleterre pour aller mourir tranquillement en France, A
la fin de l'automne, it partit pour Rome, s'arr&ta a Pontigny Mort de
·et mouful a Soissi Ie 16 novembre i240. Le l~gat, qui avail, l'areheve·
que, 1240.
.disait-on, leve Ia moilie de l'argent du royaume, s'en alla en Depart
J.anvier 1241, laissant I'Ezlise sans chefconstitutionnel. .Alors ~'Othon,
janV.IEl'l'
lIes parents de la reine aceoururent An foule; iis apportaient des 1241.
moours etrangeres et on les souPQonnait haineusement de Arrivee
· C h angel' Ies I'
' comle tltu
. I'
des aneles
VOU I011'
OIS. ,!'h omas d e.S
aVOle,
alre d e dela
reine.
obtinL d'Henri un don d'nn $roaL par sac de laine
anglaise
traverserait ses possessions et Ie roi 6ta Ie grand
:sceau it I'officiel' qui avait refuse de sceHer Ie writ (:2). It
d'imp0EeI' GuiUaume de Valence comme eveque de
el iJ pmvoqull. ainsi les moines a eIire Ralph
a'avail pas reu.ssi it chasser de la ChaueeHerie (3).
~.

. (i) Pal' exemple, GrosseLeLe fut cite devant Ia cuda ,<egis pour avoir
'neglige d'observer uu writ d'encIuete sur les titres canoniques d'un
,ecclesiastique preseute it un benefice. Si rou rapproche ce fait de ill.
forte opposition de Grossetete au statut de Merton, qui a trait it cette
.question. on est amene it penseI' que cet incident a pu etre l'origine du
_grief; Grosset. Epist., XXVI, p. 1.04; mais toutes ces questions sont illus'tl'ee~ par les letLres de Gl'Osseiete, particulierement par EI'. LXXI!. Voyez
~USSI BRACTON, Note Book, ed. MAITLAND, vol. I, lip. 104-108, 117. [Cf.
F. S. STEVENSON: Robel-t GI-osseteste, bishnp of Lincoln, 1899; F, A. GASQUET,
.Hem-y t'fz.e thu'd and the ChU1'oh, 1905],
(2) M DE PA-RIS, UI,629.
(3) lit. DE PARIS, III, 495; Ann. Theokesb., p. BO.
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Des 1241, on voit Pierre de Savoie reclamer Ie comle de
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fiti

Succi,s

France et d'essayer de persuader it Louis d'en faire autan!. Si [e
roi de France refusait, i! serai t temps d'examinerla question de
l'aide. IIs avaient ell], dirent~ils, Ires liheraux au cours des
annees qui venaient de s'ecouler : tout au debut du regne, ils
avaient donne un trcizieme; en 1225, un quinziemr; en 1232
un quaranlieme; en i235 une tres grosse aide [lour Ie mariage
d'Isabelia et en 12J7 un trenlieme; sans compter les cLarrunges, les ernnges et les tailles (1). L'aide de 1237 avail ete Le Pal'leilCcordee a des conditions speciales en ce qui coneerne la gar.1 e :~fi~ J~
et l'empfoi de [,argent; on n'en avait rendn aucun comple;on
roi.

C'esl le
pl'emier
debat parlementail'e
dont
on
ail
Ie pro-

la comiderait donc eomme encore enlre les mains du roi. A
.c6te de ces revenus exlraordinaire:o:, Ie roi avail d'enormes
reSEQtlrces daus, les eciloile;;:, les profits des eglises vacantes et
autres objets; de plus, pendunt cinq e\l1S, les juges itinerants
\'enaient d'infliger des amendes qui appau\'rissaient l'innocent
amsi bien que Ie coupable. Cependant, si Ie roi voulait at- Promesses
tendre l'expiration de la treve, ils prollletlaient de faim de COUdIIl'lionne es.
leur mieux. Henri, ,e declarant satisfait de leur reponse,
demanda ensuile queUe somme· iis lui accorderaienl, s'il eol':senlail it atlendl'e ; ils repondilent qu'il serait temps d'en dis{)uler quand les circonstances Ie requerraient ; quant aux promes,es de reforme pal' lesquelles it essaya de stimuler leur
genArosite, ils deciarerent qu'iIs n'8taienl pas disposes a di,·
cuter la queslion avec Ie roi : its savaient trop bien comment
il ayait tenu les engagements pris en 1237.

Richmond (t) comme don du roi el Boniface, un aulre de ses
freres, eveque elu de Belley, fut choi,i la meme an nee, pour
succeder au pieux Edmund. La yacance de 18 papaute, qui
dura de 1241 a 1243, aurait pu donner all roi Ie temps de
respirer, s'il avail eu Ie bon sens d'en profileI' : mais il n'insPeete dll pirait plt;s que du mepris it tout Ie monde. Pour completeI'
Poilou. !,abaissemenl des Plantagenels, Louis IX choisit ce moment
PO\11' donner Ie Poilou, auquel Richard de Cornouailles pretendail nomina'lement, it son frere Alphonse. Henri III oblinl, it
C03!~foi;.es est vrai, un succes contre le5 Gallois ; it parut sur la frontiere
avec une armee en aoul 1241. et Ie" amena a se sonmellre :
mais ce ful un sucee, ephemere. La meme annee it flll debarrasse d'un ennemi p,lr la mort accidenlelle de Gilbert Ie
l\Iarechal, qui avail suspendu son depart pour Ia croisade en
vue de re31er ses differends avec Ie roi : ces differends
renaissaient continuellement parce qu'Henri s'entetait it ne
pas faire justice aUK enfants de son grand bienfaileur (2).
'175. En prevision d'une guerre en France a laqueUe Ie
Padement
h
H
. , .[
de 124.2. convoquait son beau-pere Hugue de la Marc e, enn reunl
ses evAques el ses barons it Londres Ie 28 janvier 1242. Le

comle Richard arriva a temps pOllr parlieiper aux deliberalions qui furenl rpO'ljlierement enregislrees; c'est Ie premier
. b.
.
debat parlement(lIredont on all un eompte-rendu officlet (3).
.
ft
I
I e'
11 est d'une grande Importance
et d ails 1
a orme
e (ans

ees·verbal. fond. Lecomte Richard, l'archeveque vVall"f Gray et Ie pn3vllt
de Be\'edey parurent devant !'assemhlee, qui comprenail tous
les prelats en personne ou par procur"ur, tOllS les comtes et
presque [OtiS les barons; ils Iment Ie illessagedu roi, qui deLe rili
demande mandait aide potlr recouvrer ses posses .ions etrangeres.
Ulle aide.
L'assemblee n'eul recours, semhle-t-il, a aljcune de c"s relicences qu'une modestie circonspecte i;]spira aux parlements
,
d'Edouard Ill; elle repundit qu'avanl de partir en guerre, Ie
Reponse
,
. . d I'
. I I' . , I
du
roi ferail bien d'aHendre 1 expiration e a tre\'e qUI e lall a a..
Parlement.
(t) Ann. Theokesb., p. 118.
,
(2) 27 juin 1241; Ann. ll'awerley, p. 3.28; Ann. 1 heckesb., p. it9_
(3) JI.{. DE PARIS, IV, 185-188; Seleot Chartel's, pp, 368-370 ..

Nt: pouvant leur arracher une reponse positive et desesre·
rant d'obtenir un subside de l'assemblee, Henri prit alors individuellement les prelals et les barons et essaya de conclnre un
'd" eux. De Ia sorle, et b'len que
marc !1e' "
separe avec cuacun
t'assemblee se flit dissoute sans emeltre de Yote, it reu, sit
par la force, la fraude ou la persuasion, a lever une grosse
(1) Pour Ie premier de ces impOls, nous pouvons seulement conjecturer gu'n fut leve en 1217, avant I'ecuage et la laille (ci-dessus p_ 35);
on trouvera !'indication des autres a leurs annces respectives : les
iicuages+aux annees 1'218, 1220, 1223, 1224, 1225, 1229, 1230, 1231, 1233.
Les tailJes completerent probablement les ecuages, mais leur incidenc e
titait plus variee. La lisle constitue une enumeration complete des
taxes levees constitutionnellement pendant la premiere moilie du
regne.

Henri negoc}e septarelnen
,a~ec les
eveques
el
les harons.
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n

Expeditio.n somtne avec Jaquelle if equipa nne expedition.
dadara alots
de Henrl
f '
,
en Gasco- Ill. treV'erompue el mit a Ill. voi e ,il P011smoulh, Ie 9 mal; Ill.·
gne ~.rnai
"[
ftlL' pas pns,l
. 'I I'e du t·a I 81
1242
sep- cam pagne f ut d'esaslreuSe e t sine
t!~~~e moderation de Louis IX et aux cDnseils de Richard. Il renvoya.
son armee en Angleterre et testa en Gascogne jusqu'au 25 septemhre 1243, laissant I'Angleterre aux mains de l'archeveque·
d'York en qualiM de gardien, lieutenant ou regent (I), avec
l't~veque de Carlisle et 'Walter Cantilnpe comme principaux
conseiHers. L'archeveque \Valler de Gray, qui avait Me chancelieI' de Jean pres de quarante ans auparavant. s'elIol'Ga
d'ameliorel'la situation du royaume auiant qu'H Ie put ef
d'empecher toutes exactions ilIegales au nom du roi. Car Henri
desirait lever, comme avail fait son pere, Un ecuage, sOUs.
forme d'atnende, sur les barons qui I'avaient abandonne en

Nouvel
afflux de
Poitevins.

Le comte

Hidc.~a!'d
politi que.

rno we sa

Gascogne, outre celui de 20 sous par fief qu'it reyut de eeux
qui etaient resles en Angleten'!.) (2).
Cette expedition eutincidem ment deux consequences importantes: I'arrivee en Angleterre d'uoe nouvelle troupe de Poilevins, parents du roi, et Ie mariage du comte Richard. qui
avail perdu sa premiere femme avant la Croisade, avec Ia sceurde la reine, Sanche de Provence. Le premier. mariage de Richitrd
avec la comtesse de Gloucester ['avail fait beau-fl'ere des Marechal et des comtes de Norfolk et de Derby et beau·pere du
cornIe de Gloucester. Sa nouvelle d!LitJ:nce au cantraire, I'eloigna
des barons. Une ou deux fois dans Ill. suite on Ie trouve dans.
l'opposition mais ce n'est plus desormais pour guider son
(1) It est appele daus Ie Libe,.. de rlntiquis Legibus, « capitalis justitiarius domini regis" ; p. 9; FlEd., 244. Le 8 juin Ie rot lui ecrivit
pour ayoir des hommes et de l'argent et pour ordonner qU'on lui
euvoyat cinq cents bons Gallois; la maniere dont est congu ret ordre
semble correspondre aux commissions d'arroi posterieures ; FlEd., I.

246.
(2) l\'!.

DE PARIS, IV, 227, 2'32 : la ICQon « Yiginti solidog » semble In
bonne; un mannscrH donne « !II ma:rcas ». Dans l'Histo1'ia AnglM'um,
If, 466, M. de Paris donne Ia somme la plus petile. Un ccuage de 40 s.
est mentionne pour 1242 dans les Annales de DUl18table, p. 160; Ann.
Wykes, p. 91 ; Cont; FI. de WO)·o., p. 178. Les R61es de La Pipe oontieni1ent « fines mimUlli ue transfretarent cum rege in ,Vasconiam
pneter scutagia suU "lure regi sponte concesseruut ». Cf. PEARSON, II,

188.
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parti conlre les etrangers: sa prudence etsa richessesauverent
Henri en pLus d'nne crisB menaQanle', mais dans I'ensemble it
der,ut les esperances de la nrllion et perdit Ia place que Siemon
de .Montfort ne rep;;gnait pas il prendre. On lui repl'ocha. pe-ndanl des annees et avec plus d'dpreLe peut-elre que la j lisliee
ne ['auraH voulu, d'avoir deserte Ill. bonne cause. Que Ie plus Molifs
"
. roya 1, qu'on
peut
proc 11e paren t d u rOI. d"Ingea. t I a reSIstance
au pou YOlf
l.aire \'frioll'
c'etait lil une experience a laquelle un homme sage {Jou\'ait 11 en &a faveut'.
bon droit se refuser. Ou pellt justifier Ie changement o'allitllde
de Richard par l'histoire de la famill@ royale au cours des
deux siecles suivanls.
L'histoire politique de I'annee 1244 (1) montre Ie prngres
accompli d'un pas f.ertIle pJr II'S barons depl,is >1238 et 1242.
II y eut celie annee-lit un parlement dontln date est incerlaine, mais qui a oli se terrir en automne, apres qu'Henri fut
revenu d u Nord: if comprenait Ies elements habi luels et siege a
11 \Vestminster dans Ie Refectoire. Henr.i avail pte ri'duit a [a
,
" d' emprunter personne It em'3nt aux J
'f'I't
necesslte
U\ s et laval

Le Parle-

m!2t.de

Le rot

cherclle
personceI.
meme prie Ie chapitre general de Citeaux de venir il son aide (2), lr~;~!nl(~'"
II dut se faire son propre inlerprete afin d'eviter un rerus
brutal. II deciara qu'il etail aile en Gascogne sur I'avis de ses
barons et qu'il y avait contracte des deltes qu'il ne pourrait
payee si tous ne lui accordaient un subside liberal (3). Les Delihera-

{I) M.
(2) M.

DE

PARIS, IV, 364 sq., 372.

DE PARIS,

IV, 234. 235, 257.

PAIllS dit de ce parlement qu'il fut ajourne it trois
semalnes apres III Purification (2 fevrier), ce qui nons menerait it mppose!' qll'il constitlla, pour 124-1, la session ol'dinaire de janvier. BIIADY
eL CARTE on~ noLe tous dellx.qlltl ced est incompatihle avec l'hisloire de'
ccLLo annce. Boniface, l"archeveque eIu, n'arriva en Angleterre que 1(>
2Z avril (Ann. TVaverley, p .. 333); ct l'eveque de \\'inchester n'obtint
d'litre admis dans la faveur du roi que Ie \J seplembre (Ann. Dunst.,
p. 164; Ann. 'Waverley, p 332). De plus, Henri pl'oduisit devant les
ev()qnes une bulle pontificale datee du 29 juiIlet 1244, qui n'a pu arriyer en Anglelerre avant Ia fin d'aollt (CARTE, II, 80) ; Henri lui-meme ne
rcvinL dt:cosse qu'a la fin d'aout. D'aulTe parL, l'eveqne de Lincoln
parlit pour Lyon Ie 18 noyembre (1\1. DE PAIlIS, TV, 390). C'est done entre
ces denx dates extremes qn'il faut placer Ie l'arlement. Jl y eut un.
'pal'iement it Windsor Ie lendemain de Ja Nativile de Ja Yiel ge (Ann.
Dunst., p. 164). Si Mathieu de Paris cite les eyencments dans [flUr
{)rdre exact, Ie Parlement de ,"Vestminster fut prob:lblement reuni it
la Saint-Michel on peu aprcs. 11 place au 3 novembre Ie rerus {les barou!>
l\1UIHEU DE
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Eons des grands repondirent qu'ils voulaient se consulter; les prelats, les
grands.
comles et les barons delibererent en trois corps separes. Apres
quelqne discussion, les eveques proposerent aux nobles lai'IlJes
d'agir en commull ; ils connaissaient leurs dispositions reeiproques, le5 prelats redigeraient la repon8e 5i les barons y consentaient. Les barons I'epondirent qu'ils ne vOlllaient fiea fai!'e
Les eve- sans l'assentiment de l'assemblee nalionale lout enliere. Lit"Iues, leset ue~sus
rl
',' cOlllmun POlll' re'd'1ger Ia reponse.
'
comtes
on nomma un comlte
les barons Ce comile comprit douze membres: chacun des trois corl!s,
nomment
un comite prelats, comles et barons, en chotsit qua1re. Les eveques
commun.
furent representes par Boniface, primat elu; par 'William
Raleigh, eveque de Winchester, qui avait ete autrefois ministre
du roi, mais qui, depuis lors, avail ele l'objet d'une persecution vinuicalive de sa part; par l'eveque do Lincoln,
Robert Gross8tete, et par l'eveque de \Vorcesler, \Valler Canli":
lupe, qui, pendant la longue [utle qui suivit, n'abl1ndonna
jamais La cause de la libede. Les comles furent represenlcs
par ceux de ConlO!lail'es, de Leicester, de Norfolk el de Pembroke. Les barons elurent Richard de Monlfichet, Ull des
rares survivants des vingt-cinq execuleurs de la GrandeCharte,
John dl) Baltto! et les abbes de Saint-Edmond et de Ramsey.
Remon- Dans leur reponse au roi, ils exposerent que les chartes, soutrances au vent confirmee8, n'elaient jamais observees; que l'arg!'nt Sl
roi.
l,iberalement accorde n'avait jamai;; ele depense pour Ie bien
du roi ou du royaume; et que, Ii cause de [a vacance de [it
chancellerie, on apposait souyent Ie grand sccau sur des writs
Les grands qui etaient contraires iI. la justice. lis demanderent donc la nodemalldent minalion d'un justicier, d'un tresorier et d'un cbancelier qui
j a nomma~i~n de pourraienl ameliorer ['elal du royaume. Henri refusa de 5e
llUnIstres. I"
'
Ia d'IScuSSlon.
,
,
alsser Imposer quol. que ce f''ut et aJourna
Cependant i[ fut convenu que si, dans l'intervalle, Ie roi vouiait
nom mer leis conseillers et prendre telles rnesures de reforme
que les grands pussent appl'Ouver, on accorJerail une aide qui
sera it employee sous Ie controle du comite COllImlln. Henri
.
I.e rcYl essaie de de-.Mait tres peu dispose it accepter ces conditions et, pour d6lad'accorder une nouvelle aide (IV, 395). L'aide pour Ie mariage fut
accordee (Ann. Dunst" p. i67) tl'Ois semaines apres la Purification, en
i245; la confusion vient peut·Nre de lao
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.c;ller les eveques de la ligue, it produisit une letire du pape
l1ui
leur ordonnail de yoter un subsiste liberal. Cependant il~
'1
ajourn(~rent leur reponse jusqu'iI. ce 'que la question generaJ-e
flit reglee et quand, apres Ie depart des barons [alques, Ie roi
renouvela ses demandes et par messagers et en personne,
Grosselele mit un iI. la discussion en s'en referant a l'accoru
. I u avec I
'"
.
{)onc
es"uarons : « ,'OUS
ne pOllvons pas nous separer du commun conseil. car it est ecrit que si nous nous
divisons, nous perirons to us incon linen t» (1).
Mathieu de Paris nous a conserve it la date de celle meme
,
•
<&,
~
A.,
an nee un plan de reforme (2) qUI paraIt eIre Ie resultat des
deliberations et contenit· lesdisposilions prises par les grands
A

tacher les
dBvegub€.ls
es no es.
Jargues.

Reoon'e
de lelp.
GrOSse·

Mention
cond plan
de refol'll1e
constltlld'un se·

avec Ie consenlemenl du roi pour eire inviolablemenl observees tio~~;,lle,
. I)e ces d"IsposlllOns,
.
'
12n.
que I(jues-unes sont dun
dans !' avemr.
earactere beaucollp plus essentiel que toutes celles donI on a
parle jusQ 11'ici et anticipenl d'une. maniere curieuse sur les
reformes gouvernementales posterieures. D'apres ce plan, une
nouvelle charte devaiteke redigee, qui reprendrail et renforceraitles salutaires disposilionsde !'ancienne et qui serail prodamee sous les memes sanctions; I'execulion n'e~ serail pas
abandonnce aux olficiers royallx, mais serait confiee it qualm
conseillers choisis de raveu de tous, qui jureraient de faire
justice et qu'on ne pourrait revoquer sans Ie consenlemen!
de tous. Deux an moins d'entre eux de\'aienl constarnment
resider pres du fQi, pour entendre toutes les plainles et y porter promptement remMe, pour assurer la garde du tresor royal
el I'emploi convenable de L'argent accorde par la nation, pour
eire les conservaLeurs de toules les libel'ies; parmi ces conseiHers pourraient prendre place Ie justicier eL Ie chancelier,
choisis par l'assemblee generale du rOYdU me, et inamovibles,
.sauf Ie conser:lement d'uneassemblee reguliere, d'« une convocation solennelle I). Deux j uges du Banc et deux barons de
l'Echiquier devraient aussi elre nommes, la premiere fois pal'
election genera Ie, ensuite par les quatre COllseryaleurs. II. De
(I.) M. DE PARIS, IV, 366. Cf. GROSSETlirE, Ep. 79; i1 est possible que celte
Jeltre 5e rappcrte a ceLLe demande.
(2) «Hrec providcbant magnates rege consentiente illviolalJiliter
deinceps observari • ; 1IL DE PARIS, IV, 366·268.
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m~me que cesofficiers doivent traiter ce qui interesse toul le
monde, de meme on doil prendre pour les choisir \'assentimeni
de tous. ') ee document ri'est-il qU'ull projet de constitution,
mUVfe d'un simple parliculier? en tout cas, it anticipe, en
plusieurs points, sur Ie futur programme de Simon de Montfort el SUt' quelques-unes au moins des questions qui, pendunt
des siecies, ant ele u!terieurement le principal ~mjet de COil flit
enlre Ie roi et Ie peuple.
Quoiqu'il en soil, ['attention des grands fut pour Ie moment
Ci6tuI'e de
la discusdistraile
par les appels et autres agissemenls de Matlre Martin,
sion.
I'envoye d'!nnooont IV, dont les demandes depasserent LmItes
ceHes qui avaient ele formuLees par les papes anterieurs. On
n'arreta rien de positif. Le 3 novembre, les barons refuserenl
de voler de l'argent ; mais, apres un ajuurllement, un ecuage
de \'ingt SOliS fut accorde, en fevriel' 12H5, pour Ie mariage de
1a Il He ainee du roi (t).
Action de En t2~5, Ie tOncile de Lyon absorba l'atlention du monde
l'Ano'le"
d ans ce conCI.[e I nnocent 1\' d'ppo,;a F're'd"enc II ;
terre"
au CIlrellen:
concile de Roger Higod et les aulres representanls de'la communilas du
Lyon,1245.
.
royaume d'Angleterre y demanderenl hardimenl mais vall1ement que latyrannie (lontificale se fit moins rude (2), et ils
essayel'ent meme de repudier la sou mission de Jean. Henri
semble s'etre contenle de la maigre victoire qu'it avail remportee [en obtenant l'ecuag8]; it grossit son revenu par des
Griefs de taiUes vexaloires sur les Londoniens. Les griefs de l'Eglise
l'Eo'lise formen! pOUI' un temps [e principal sujet de debat dans les
1246. '
assemblees nalionales: Un parlement 1'8uni iJ. 'Veslminsler, Ie
18 mars 124-6, dressa une liste de griefs qui fut adressee au
pape avec des leUres parliculieres de chaCllll des grands corps
presents: Ie roi, les eveques, les abbes el les comles, ainsi que
tout Ie baronnage, I.e clerge et Ie peuple (:1). Un autl'e parle(1) « Auxilium regi concessum ad primogenitam filiam suam maritaudam, de quolibet feodo xx S. )} ; Pipe Roll, 29 Henri III.
(2) Roger Bigocl, John Fitz-Geoffrey, Ralph Fitz-:"iieolas, Philip
Basset, \\-illiam Caulilupe et Maitre \Villiam de Powick; COLE, Records,
p. 350; TRIVET, p. 234; M. DE PAIIIS, IV, 420, 441, 478; Ann. Dunst.,
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ulent se reunit a Winchester, Ie 7jumef, pour recevoir la reponse. Innocent trlena\:a Henri du sort de l'Empereur (1), La
roi capitula. aussit6t at les barons perdirent courage, On ex- Don'de
torqua six mille marcs au c!el'ge pour sautenir l'Anti- 6000 mares
au pape.

Cesar (2).
L'histoire parlementaire des annees suivautes offre Ie meme Monotonie
caraciere: les ilssemblees se reunissenl el dressent de nou- cl~ l'histo]re parveUes liste'5 de griefs; la resistance devient chaque annee lemelltaire
.
. I
' et son peup Ie sem blen t des
woins efficace. A r IUSlellrs
repnses
e 1'01
quiannees
sui.
en communion plus intime; de temps iJ. autre de nOllveaux
vent.
elements apparaissent dans les assemblees et chacun d'eux fait
cause commune avec les 1lulres. Le pape, quoiqu'il en soit, a
Lrouve Ie moyen de detacher finalemenlHenri de son alliance
a \'ec la nation. A ucun signe remarquable ne lemoigne de l'ac- Silence d\llion d'un grand chef quelconque; Simon de Montfort peut comte Si,
mono
avoir ele au courant des desseins de GrosseLete, qm dans ses
ecrils et dans Ie parlemenls'opposa constammenL iJ. Ia tyrannie
dn roi et iJ. celIe du pape; mais it coup sur, it V<lcut tranquil lernent dans ses domaines jusqu'en 1218, annee OU Henri l'en\'oya gonverner laGascogne. L'archeveque vecut generalement L'archeveen Savoie, ne voyant dans son diocese anglais qu'une source que, Boni.
lace.
de revenus ; au cours de se:; visiles occasionnelles d blessa II'S
Anglais par son arrogance et sa violence eL si, a plusieurs reprises, it constata que son interet veritable etail de resister aux
exacf,ions romaines, on Ie calma faciLement, cornme le roi, en
llli abandonnant une part du bulin. Celle periode de notre
histoire est verifablement trisle; mais Ie mal devenait Sf
grand qu'it devait forcernent engentlrer Ie remMe et La generation qui grandissait avait si bien Ie sentiment de I'oppression
qui pesait sur eUe que tot ou tard elle de\'ait srcouer Ie joug.
Pour la troisieme fois en ce siccle, la croisade que preparait
LOllis IX ajourlla la solution vrolente de la crise.
o

Les evenemenls qui marquerent ces annees peuvent se Question ..

p, 168.

(1) M. DE PARIS, IV, 560. Les leUres d'lnnocent, datees du 12 juin
(l1'o:?de"a, T, 266), ne coufirment pas I'assertion rle l'hist0rien.
',2) M, DE PARIS, IV, 577. On trouve clans Ie J(6Ze de la Pipe de 1246

(3; M DE PARIS, 1V,5H, 518-536 ; Ann. Bur/on, pp ..217-285; &dem,
I, 265; Ann. Winton" p. 90. Voyez GnossETETE, Ep. ii9,

une,cuage de trois mares par fief pour la guerre galloise,
de Gannoe >l,

«

Scutagium
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-ecclesiasti- resumer en peu de mots. En f24-7, dans un parlement ten u it

qU1~~7.en la Chandeleur, on eleva de nouvelles protestations con Ire les
exactions pontificales i les prelats furent obliges de s'y soumettre, a la seconde session qui se lint, a Oxford, a Paques :
onze mille mares furenl voles (i). La meme an nee, Henri
s'effor<;a de reslreindre par voie legislative Ia juridiction
ecclesiastique en matiere temporelle, 'par exemple en ce qui
concemait les violations de serment, les proc€~s de dimes et Ia
batardise, el de la restreindre aux causes matrimoniales et.
teslamentaires. Grosselete, en encourageanl les pretentions
disciplinail'es des COllfS spiriluelles, .wait provoque une prohibition analogue en 124-6 (2).
E',n ~ -~481e con flit conslitutionnel recommen<;a, proyoque en
Paelement
de ,1248; partie par I'arrivee d'une !lou\'elle tribu d'etrangers, demiseSSIOn de
"
. I
fevrier: Ie freres du roi. Dans un parlernen tires nombreux, reum e
m~~~:ede 9 fevrie!', Ie roi demand a de l'argent et on dressa une lisle de
I'at'gent. griers, comme de coulume (3) ; on demanda de nouveau que
Ie juslicier, Ie chancelier €t- Ie !resorier fussen! !lommes par
Ie eommun conseil du royaume et on declara que celte demandeMail fondee SUI' les precedents des regnes anterieurs.
Henri repliq ua par des promesses genemles et les barons
f(lpondirent pal' des declarations egalement generales el
subordonnees il i'accomplissemen! des promesses du roi. Au
,
bout de einq mois (4-) le roi opposa a La dflmande des barons
SeSSIOn de
,
"t '
juille!: on un rerus arrogant : it declara que Ie servlteur n e tut pas
Ie 1m 1 ' e - .
'd '[
. tl'
iUSEI.
au-dessus de son maUre et qu ,·t'
1 n dcce eral pas a ce e 11180lente demande ; nonobslant, it lui fallait de l'argenL La reponse des barons ne fut pas moins resolue et Henri, deQu,
[ourna sa coiere eontre les conseillers don t la folie lui avail
Henn- et vain eel echec. Ils lui proposerent de vilndl'e ses joyaux. aux
les .Londo- habitants de Londres.l\1aisle roi, pensant que les Londonrens,
mens.

.

I

.

s'i!s etaient as:5ez riches pour 1m ae leler ses Joyaux, pou(1) M. DE PARIS, IV, 590, 594, 622, 623; Ann. Winton" p. 90; Ann.
Wykes, p. 96.
(2) :\1. DE PAR S, IV, 5S0, 614.
(H) M, DE PARIS, V, 5,
.
(4) En 1248 «mens!) Julii magnum parliamentum apud Lundomam»;
Ann. TVinton., p. 91; M. DE PARIS, V, 8, 20.

f
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vaient bien l'aider graluitemenl, passa Ia Noel it Londres
en levant de grosses sommes comme dons de Nouvelle
Annee (I).
A Paques 12i9, Ie debat atinnel se repl'oduisit. On rede- Parlement
manda la nomination de" trois grunJs officiel's, mais on ne fit de 1249.
!'ien a cause de ['absence du comle Richard, qui avail pris
partl pour les barons (2). L'annefl suivante, pou~se par ses Henri
prend la
dette, et par sa pauvrete, Henri prit la croix; il demanda aux croix
en.
1250.
Lor:doniens de lui pardonner, eux qu'i! n'avail jamais cesse
de molesler en violant leurs privilpges et en leur extorquant
de I'argent, el it donna des ordres seve res pour reduire les
deranses de sa maison au n de payer ses detles; il se consola
en exigeanf des Juils une grosse somme (3).
Les resolutions d'economie qu'avait prises Ie roi durerent
jusqu'a la Noe[ suivante; mais it consacm principalement ses
epargnes Ii enrichir ses derni-freres; il avail oblenu, par son
intervention persollneHe, i'election de I'un el'eux, Elhelmar,
au siege de \Ninchesler. Toutefois l'annee 125i se passa sans Apaisewllflit el \'annee suivanle, les complications de Ja politique m1~1Len.
fO\'ale et poplificale pril'ent une forme nouvelle. Henri n'avait Le projet
•
de croiprobabJement pas plus I'inlention d'aller en Palestine que son sade est
pere et son grand-pere; s'il l'avait jamais eue, celle l'esolu- u~io~c£:
lion PC rut pas plus durable que ses allires projels. Le pape dema~del'
"
de I al'.
essay a alOl's de \'exciter a fHire son deVOlr et, en mamere ge~t,
' .a I o\'er, pour se3 J'epenses de I a
12;:,2.
d'encolll'lIgemenl, I'I I' autorlsa
croisade, un dixieme des re,'enllS du clerge d'Anglelerre et
de ses autres possessions, pour trois ans : on devait Ie percevoir nprb line. ri>partilion nouvelle et rigotlreuse ("). Celte
demande annoncee dans IJne Jeltre ponlificale dalee du Debat sur
f 1 avril '1250, fut soumise au clerge Ie 13 oclobre 1252;
. d'Ignll I'IOn e t d'ec Iara que c "{
du pape
Gros;;elele s'y opposa avec III
e al'[ oct.
1250.

de~:nde

une usurpation sans precedent et intolerable. Elhelmar, au
nom de son frere, argua que Ie clerg·e de France s'elail soumis
et que les Anglais n 'avaient aueun moyen de resister ayec
(1) lVI.
(2) M.

(3)

DE PARIS,
DE PAIlIS.

l\'[ DE PARIS,

V, 20-22, 47, 49,
V, 73,

V; 101, 114116, 136.

(4) Feed., I, 272, 274.
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succes. Grosseiele repliq ua que Ill. soumission des Fl'au<;ais·
etait jnslemeot une l'aison pour que les Anglais resislassent;
deux sou missions semblables creeraient une coulume, AprBs
nne longue discussion, au cours de laquelle Ie clerge e.. saya
d'.amener Henri a fail'e de lui-meme des remontrances au pape,
Ie clerge declara qu'en l'a13senl.'e de l'archeveque il n'avait pas
qualile pour prononcer; Ie clerge de Ill. province d'York, a qui
Ill. question avail Me soumise au mois de s('plem13re preced"mf,
avait refuse de rien faire sans consulter Ie clel'ge de Ill. province meridionale (t). Les barons, que !e r01 consulta ('nsuitc
sur une expedition en Gascogne, repliquerent que lellr rcponse dependrait de celIe du clerge (2). Jrrite de voir qu'Ethelmar penchait ducote des eveques, Henri eut alors recours
allx memes expedients et ses exactions atteignirent specialemeut les Londoniens, rolitique qui, dans fa suite, lui cotHa
{;ontinua- cher. Aprils une discussion preliminaire It 'Vinchester, a Ill.
'i~i:c~~i;~ Noel, Ie debat se continua it I'aques 1253 et cette fois, dans
a fi5lJ~es, une assemblee tres nombreuse de barons et de mem13res dn
Le Parle- c1erge, Ie roi parvint it ses fins; Ie dixieme devait eire feve
l~ti; ~~e pendant trois ans quand la croisade commencerait; un ecuage
·conUl'me de trois mares l'u t accorde par les tenants-en-chef pour fa
les
(]harles. chevalerie du fils aine du rot (3) ; en retour, Henri confhma
les Charles. En cette circonstance Ill. confirmation eut lieu aycc
une solennite particuliere : une sentence solennelle d'excommunicalion fut lancee con Ire les violateurs ; on fit pronollcer
par Ie roi lui-meme Ill. formule suivanle : « Avec l'aide de
Dieu, je maintiendrai fidelement ces chartes invioiees, aussi
vrai que je suis homme, chretien, chevalier, roi coul'onne et
11 part oint. l) Ainsi muni d'argeut, apresquelque discussion avec les
(1) 1\'[. DE PARIS, V, 324-328. Us repondirent : « Quod cum dictum negotium totam tangat ecelesiam Anglicanam ac in talibus communis inler
clerum utrlusque provincial, Eboracensis videlicet et CantuariensiB,
consueyerit tractatus haberi, antequam certum daretur responsum, a
modo illo recedere l~on credunt esse congruum vel honestum ~; Royal

Letters, II, 95
(2) l\1. DE P.'RIS, V, 335.
(3) Cant. Fi01"ent de WOI"C., p. 184; 1\1, DE PARIS, V, 373-378; Ann.
Burton, pp. 305, 3i8; Ann. Dunst., p. 186; Ann. Waverley, p 345;
F03d., I, 289, 290; Liber de Ant. Legibus, p. 18.
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baTOns a Oxford, Londres, Winches.ter et Portsmouth, relali- pOllr la
131' t'IOn d a set'VIr
' .ale
-"t ranger (')'
..
Gascogne
vamen t a' I eur olga
1 , II partlt en aoilt 1253.
aout pour la Gascogne.
Le royaume fut corrfie 8. la reine et au comte Richard; leur Pal'lement
administration est marquee par Ill. convocation au parlement de 1254.
des chevaliers du eomte : c'est Ill. premiere dont il soit fait
positivement mention depuis l'epoque de Jean (2). Le 28 janvier elles jours suivants, les pretats et les grands, reunis en
padement, promirent une aidE! pour eux-memes, mais declarerenL qu'ils ne croyaient pas que Ie clerge suil'rait I.eur
exempie, a moins que Ie dixieme concede pour la croisade, ne
fitt supprime ou ajourne (3). Les barons acceplerent d'aller en
Gascogne mais non les autres larques, il. moins que les Charles
ne fussent confirmees. Les regents convoquerent donc lIne Les cheva" aestmmster,
W
.
• 96
' \ deux chevaliers
.'
liers du
gran de assem bl ee
.e...
avrr;
comle
au
elus par comle et les representanls du clerge de chaque diocese. parierne.nt,
, .,
. d'
I
26 aVl'll
fUl'ent lUvltes it y In Iquer a somme que leurs commellants 1254.
etaient disposes it accordet' comme aide. Le seul resuitat de
l'assem13lee fut Ie renouvellement des griefs et Ie comte Simon
profita de I'occasion pour premunir les Etats assembles contre
1a politiquedu roi (4-).
Aprils avoir depense l'argent que Ill. reine, malgre la repu- Parlement
",
.' I
' ne revmt
" a la fin de du 1255.
6 avril
gnance des b arons, reusslt
a reumr,
e 1'01
1254- que pour rouvrir Ie conflit au point OU it avait eM c10s ;
Ie parlement qui se tint en 12!?5, la semaine de Quasimodo,
demanda encore lIne roi:; 11 elire les minislres : ceUe pretention rut comme d'habitude repoussee (il). Mais les ehoses en
elaient alors venues It un tel point que toute la machinp- gouvernemenlale etait SUI' Ie point de Be detraquer cl di,'erses
autres causes contri13uerent It faire ee!ater la crise longlemps
ajournee. Ces causes, il faut les exposer avec precision.
(1) .4nn. Theokesb., p. 155; Ann. Dunst., p. 186; Ann. Winton.,
p. 93; F03d., I, 2.01 : « Con venit Oxoniis omnis generalHer Anglorum
univer5ilas ", 20 juillet; JEAN d'OxENEDES, p. 179.
(2) Royrhl Letters, n, W[; Seleot Chu;,ters, p. 375; L01"ds' Report
I, \15, et App., I, 13; PRYXNE, Registe1', I, 3.
'
4
(3) M. DE PARIS, V, 4.23; VI, 282-284.
(4.) M. DE PARIS, V, 440 ; Ann. DURst., p. {90.
(5) l\L DE PARIS, V, 493 ; Ann. Dunst., p. 195 ; Ann. Winton., p. \15;
. Ann. BU1·t'm, p. 336.
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Variations
176. Les papes avaient exploite, ['un apres l'autre, la faide
la polt. loulefOls,
. c h acun d' ellx aVai't a dop I"e a I" egar d
tlque
des blesse d,
HenrI;

pa~es

a

l'errard

de ce roi une politique particuliere. IIonorius III, qui exeryait

dTle~l'iIlr. sur lui une sorle d'autorite paternelle et qui se sentait, dans
Hne certaine mesure, responsable de sa prosperitr, se contenta
de demander un patronage qui lui permit d'entretenir les
officiers "de Ia Curie sans surchargeI' de til xes ceux qui faisaient
uppel it Rome. La demilnde ne fut pas restreinte it l'Anglelerre
et elle fut repouss(\e en Anglelerre pt pn France. Gregoire lX
alia bien au delit quand, en 1229, if demanda un dixieme des
biens meubles de tout Ie royaume pour plyel' les frais de sa
guerre con Ire Frederic 11. Les agents du roi it Rome s'engagerent en son nom it laisser lever cet imp6t qui fut sanclionne
panies penaLites spirilue\les: it etait destine it fournir au pape
l'argent necessaire it ['execution de ses propres plans et non it
faire iniervenir l'Angleterre dan~ une guerre europeenne. La
legalion du cardinal Olhon, qui dul'a de 1237 it 1241 et qui
fut decidee sur Ia demande dll roi, se lrouva Ires lucrative
pour Ie Saint-Sie~e; avec la connivence d'Henl'i, tOllS les
moyens imaginables de level' de I'argent furent employes:
procurations, licences de ne pas observer Ie Vffin de croisade,
multiplication des appels, lIslIrpation de patronage, imp6ts
linp<Jts di· directs sur les etrangel's beneficiers. Non conlent de cela, Ie
rects.
.
t d'Ired d' un clnqult\me
.
"
legat demandCl, en 12~ 0 , Ie palemen
des biens ecclesiastiques du royaume : it flit effecliye;llent
impose aux eveqlles, landis que Pi~rre de nubeis obLenait des
promesses d'argenl des monasleres et des deres par des neg-ociations separees (t). Le concile de Lyon,
1245, demallda
un vingtieme du revenu ecciesiastique pendant trois ans,
pOll r la croisade (2).
En 1246, Innocent demand~ une moitie, un vingtieme et
un liers du revenu des difIerentes categories duclerge. Mais
les relations person fleHes d' Henri et de Frederic eLaien I SE
etroites, que Ie pape, quoiqu'il depensal libremenl l'argenl

ell

(1) M.
p.265.
(2.: ~I.

DE PARtS,

DE PA·t:S,

IV, 10, 15; Ann. Dunst., p, 154; Ann. BUI'ton, •

IV, 458.
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anglais dans la guerre contre l'Empereur, ne s'avenlura pas
it faire intervenir Ie roi dans ceUe partie decisive. Inno-

cent IV, ayant epuise au coms de ses premieres annees tous
les anciens modes d'exaction, prit, a Ia mort de Frederic, une
mesure qui conduisit directement it la ruine du roi. Des 1250, La cou. courut en Ang Ielerre que Ie pape aval't propose'de Sicile
ronneprode
Ie brm[
faire elire Richard de CornouaiUes it L'Empire ; quelques-uns poste~ aRll:
.'
com ,e 1disaient qu'it devait etre empereur de Constantinople; I'annee chard.
suivanle, on raconta qu'il avail refuse de succeder it Frederic II (1); Ie comte lui-meme declara qu'il avail refuse
l'ofIre de Ia couronne de Sicile. Mais les ofIres et les promesses
-ilu pape furent regardees simplemenl comme des expedients
pour oblenir de l'argenl. Cependant, en ·1252, Ie pape fit une
proposition officielle : Maitre Albert, notaire du pape, se presenta muni de pleins pouvoirs pour traiter avec Richard au
nom du pape pour Ie royaume de Sicile, qu'iI regardait
-comme un fief pontifical (2). Richard, qui etait lie d'amitie
avec Conrad, I'heritier de Frederic, et qui ne voulait pas
suppbnter son propre neveu Henri, roi titulaire de Jerusalem,
efusa soil d'accep!er la couronne, soit de preter de l'argent.
On ofIl'it alors Ie royaume au roi pour un de ses fils (3); it Elle l'est
allssi it
re<;ista aussi longtemps que vecut son neveu Henri de Hohen- Edmund.,
:!3taufen Ce t)!'ince mourut au debut de 1254 (4) et, celie fois, Ie fiNIs, dll !oi.
•
t
" egOclapape ayant offert de lui preter de l'argent et de Ie relever de tions.
son VffiU de pelerinage, Henri accepta la Sidle pour son
second fils Edmund. La cession reguliere rut faite par ALbert
a Edmund, Ie 6 mars 1254. it Vend6me (5). et l'arrangement
(1) M:.

DE PARIS,

V, H2, U8, 201, 347, 457.

(2) Fred., T, 284. Henri assura que Ie clerge accorderait une aide a
'Richard, Ie 28 janvier 1253; ibid., 288. Les deux fils de Frederic mou-

-rurent en 12M.
(3) [Sur les negociations relatives a la Sicile, on peut consulter rartide'de RnoDEs, Edmund, earl of Lancaster, dans English Ristm'ioaZ
Review, tome X, 1895, p. :19].
(4) Fred" I, 302; 1\1. DE PARtS, VI, 302. Innocent oUrit de preter au
Toi 50.000 livres tournois; ibid., p. 303; il pl'olongea pour deux ans Ie
·eizieme, Ie 23 mai 1254, et subsLHua a son vom de pelerinage l'expedi;Hon de Sicile, Ie 31 mai; ibid., 304. Voyez aussi Royal Letters, Il,
114
(5) Fwd" I, 297.

Stnhbs. - IT.
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fut confirme par Ie pape a. Assise. Ie 14 mai (I). In~ocent IV
mourul Ie 7 decembre suivanl, et un des premiers aetes
d'Alexandre IV fut de renouveler la ratification (2). Henri,
apras avoir donne la preuve de son ind~cision ~abituene e~
aHeO'uant son v(BU de croisade, Ie 18 ocloura i25;), ordonna a
,Ioh: Mansel de metlre Ie seeau Ii I'acte d'acceplation (3).
ne pareille negociation rut naturellement impopulaire en
U
lmpopuI a" .
I
rite de. ~ ngleterre. Le projet avail pour caracterislique de sou ever
cett.e poll. f i
• • • .
l' ,'d't' de 13.
tique. tottles surles d'objections : 11 avaIt pour ongme a\ I I e
papaute; it avait pour objet l'acquisition d:un e~at etrange.r
d'ou viendrait un nouveau flot d'aventuners; It engagea~t
Henri dans une guerre, alors que, pour la diriger, it manquait
d'habilele et d'experienre. Mais la nation s'altendait it ee que
Ie roi n'apportat dans l'execution de ce projet ni promptitude
ni perseverance. Le pape commenQa la guerre c~ntre M~nfred.
qui representait Ii present la maison de Hohenstaufe.n : :Ila ~t
pour son propre compte, mais au nom et aux frals d HenrI:
Le ProvenQal Pierre d' Aigueblanche, eveque de Hereford, qm
Hail l'aO'ent du roi it Rome (4), se laissa mener par Alexandre
et s'eng:gea pour Ie rOt it ['endre l'argent que lepape de~en~ait.
La guerra se profongea et Ie pape comrnenQa it eXlger Ie
aiement de ce qui lui etait dti (1)). En novembre 1256, 1'arLa deUe P
.
dn roi au cheveque de MeRsine fut envoye comme ambassadeur ponhs~~::is:s:a fical et Ie dimanche apras la mi-careme 1257 it exposa la situaf:li~~~l\ tion financiere du roi aux grands, assembles dans la salle dll
1257.
chapitre, it Westminster (6). La dette monlait it i35.000 marcs.

(1) F(J3d., I,

301.

(2) 9 avri11255; F(J3i" I, 316·318,
(3) Feed., I, 331.

. . '
,
(4) C'etait sur son conseil que Ie 1'01 ava;t demallde et obtenu d~
beaucoup de prelats des blancs·seillgs scelies ~e l~urs sceau~ et qm
portaient prom esse de payer nne somme It la dlserellOn du 1'01. Voyez.
Ann, Osney, p. 110; M. DE PAItlS, V, 5 : 0 . .
,
r e 5 fevrier 1256 il ecrivit au 1'01 pour obtemr rembonrsement .
(-\
;») "
•
'I;
,
H
"
sinon il allnulerait la concession; Feed., I, 336. Blento apres, em~
reconllait qu'il doH 135.501 marcs au pape, ibid., 337; ~le,xandre 1m
permet de diflerer Ie paiement. jusqu'a la Saint-~,'lichel, lbld , 342; I.e
6 octobre 1256. en envoyallt l'Rl'chevequc de l\1e~sl~e e~ Angleterre, 11
lui p'ermet de Ie retarder jusqu'au l er m~i 1257; lbld., 300.
.,
6) 1'1. DE PARIS, V, 621-6~4; Feed., 1, 3<:>4; Ann. Osney, p. H4, Ann.
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Hemi, accGmpagne de son ffere, rkcemment elu roi des Romains, presenta son fils Edmund revetu du costume des habitants de la PouiUe et avoua sa situation. C'etait, declara-t-il)
du consentement de l'Eglise d'Angleterre qu'il avail aeeepte
Ie tdme de Sidle et il s'etait engage, it peion de fol'faire son
royaume, it payer au pape 140.000 mares. En consequence, it
demanda un dixiame <les revenns eccle~iastiques et. outre
d'auires impDts, Ie revenu de tous les benefices vacants pour
cinq ans (I). Les preJats declarerenl qu'ils n'avaienl pas con- Les pl'elats
senti et qu'ils n'avaieni pas ele eonsuites sur ill. question. On aC5C;~~3nt
ne leur avait meme P;}S parle de l'entreprise du roi jusqu'it ce mares.
qu'elle fUt consommee. Ne pouvant tout refuser, ils offrirent
52.000 mares q IIi furent accf'ptes dB mauvaise grace (2).
lis adJoignirent Ii leur don une lisle de cinquante articles de
griefs (3).
Le sentiment politique avail ete sans eesse en se del'eloppant "oup d'"
OOll
depuis qu'Henri eluit revenu de la Gascogne. L'histoire de retl'ospec,
. 12 5 '
..
tIf sur les
1 annee ':) pres-enle une sUIte conlillue de querelles dans Ie annees
Jlarlement et Ie conseil. Les Charles iurent confirmee.s et pu- ii~~G~t
bliees el100re une fDis, mais en vain. En vain Rustand, l'env{lye du pape, essaya d'execuler ses instructions et de lever de
l'argent. L'esprit politique commenQait it s'eveiller et Ie
Uoctobre, jour auquelle parLement de Quasimod{l avait ele
.AH\lu·nA (4), les barons refuserent d'accorder une aide en se
lm!lUiUu. positiv:emeni sur ce qu'its n'avaient pas ele semons
forme prescrite par la Grande Charte (5) ; c'est Ie
fa!t de ceUe sorte quecitent les documents. L'annee
fut remplie par des contestations semblables : les Lonf'

U

13ltrton. p. 384. Richard fnt elu roi des Romains, Ie 13 janvier 1257. Il
accepta l'offre Ie 10 avril, It Londres, et fut couronne Ie 17 maL
(1) Ann. Bu,'ton, p. 390.
(li) i\~. DE PARIS, V, 624, 627. La reponse fut remise Ie 22 avril; Ann.
Bu,'ton, pp. 392, 401. Une autre convocaLion fot reonie Ie 22 aout· on
y discuta les reformes et les griefs; ibid., pp. 401-407.
'
. (3) ]\1. DEPARl~, VI, 353 sq. : « Articnli pro quibus episcopi Anglire
Juerant pugnatu1'l ».
.
(4) Voyez ci-dessus, p. 79 ; Ann. BU1,ton, p, 336. A ce parlement
les procureurs du clerge etaient presents {( procuratores clericorulll bene~
ficiatorum archldiaconatus}) ; Ann. BU1'ton, pp. 360, 362.
(5) M. DE PARIS, V, 520; Ann. BU1'.on, p,360.
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doniens, les Juifs, les sheriffs furent mis a conlribuiion tour
a tour; on fit payer des amendes it ceux qui u'avaient pas
observe I'o!lligation de chevalerie; Ie renouveUemenl des
Chartes fut propose; Ie derge fut sollicile separemenl ct, a
cette fin, on epuisa toules les varietes d'assemblees ecclesiastiques. La mission de Rusland, de l'archeveque de lI'1essine et
de Herlollus, tous pourvus d'instructions semblables, ne fit
i\Iontant que portflr Ie mecontentement a son comble. Le roi etait irred~~a r~i:te mediablemenl endelle ; quand it revint de Gascogne, it avait
depense 350.000 marcs; it devait maintenant HO.OOO marcs
d(! plus ct on calculait que, depllis 'que ses prodigaliles avaient
commence, it avail gaspille 950.000 marcs (t),
Simon de Un autre enchainement de circonslances avail prepal'e un
l\i~~~~~rt chef a l'eglise el it Ill. nation affHgees. Simon de ,\Ionlforl
griefs. etait revenu en Angleterre (2) et les griefs particuiier;; avi·
vaient en lui Ie sentiment des injustices commises au prejudice de la nation.
Nomme en 1248 gouverneur de Gascogne, it avait renconlre
des dirficultes extraordinaires. It eut Ii lutter contre une classe
de nobles qu'Henri H et Richard lor n'avaient pas reussi Ii
rCduire et dont Ie seul but, en reconnaissant Henri Ill, etait
d'eviter de se soumeltre an pouvoir plus fort de Louis IX, Au
cours de cetle lulle, Henri ne lui fournit ni hornmes ni argent; Simon dut avoir reCours aux revenus de ses propres dQmaines, ou meUre des imp61s sur les Gascons ; Ie rOI agit
comme s'il ne l'avuit envoye au dehors que pour aneantir sa
fortune et pour ruiner sa reputation; car, loin de Ie soutenil',
it preta une oreille complaisanie it toutes les plaintes qu'on
elevait conlre Lui. Nous n'avons pas it decider si Ie comie
Simon gom'erna la Gascogne avec habilete; it y mainlint I'aulorite d'Henri au milieu des plus grandes dirficultes et alors qu'it
etait lraite de la maniere la plus injusle (3): inj ustice contre
laquelle s'etaienl trouves obliges de protester meme son ennemi personnel, Ie cornie Richard, et Ie fils du roi, Edouard,
PARIS, V. 627.
(2) [Sur lout ce qui suit, il faut lire la penetrante elude de M. Ch.
BEMONT, Simon de :Montfort, i884),
(3) Voyez ADA'[ DE MAR!.lS(llE MAtusco), Ep. 30,

(1) M. DE
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qui etait assez age pour se rendre compte avec lrislesse de la
folie el de l'ingratitude de son pere. Simon avait cesse ses
.
fonctions au moment OU Henri vini en Gascogne en t'153
. '[' l ' d .
,
- , Attitude
malS I e all emeure quelque temps encore it l'etranger et, polit:que
apres son retour, it s'etait tenu it l'ecart de Ia politique, sans de SmlOn.
cepfmdant quitter la cour et sans agir contee Ie roi, quoiqu'il
fut engage contre lui dans un penible proces relalivementau
douaire de sa femme.

Henri n'etait pas sans amis. Il n'avait pas epargne sa peine
pour s'attacher quelques-uns des comles les plus puissants.
d GI oucesler, de Warenne, de Lincoln et de Devon
Ceux e
avaient pris son parti en 1255 (1). Le roi des Romains Ie soutenai!, quoiqu'il ne voullit pas lui preler d'argent. Boniface.
quoique plus independant qu'on n'aurait pu s'y attendre, lui
etait trap elroitement attache pour se risquer a defendre la
liberte de l'Eglise. Walter Gray, l'heritier des saines traditions
gouvernomenlales, et Robert Grosseteie, Ie prophete elle precurseur des jom's meilleurs qui Ilpprochaient,6taient morts
tous deux, Les etrangers elaient en possession non seulement
de Ill. faveur royale, mais de lous les profits du pouvoir: ils
lenaient les chateaux et les revenus et its foulaient aux pieds
la lot et Ill. justice avec bien moins de retenue encore que
Guillaume d' Aumale 011 Faukes de BreauM (2). Le programme
de refol'me avail Me si souvenL discuLe et ecarle qu'on avait
presque cesse d'y croire. Jamais encore la cause de la liberle
~'avait etc si completement desesperee, s'it fallait mesurer
ses chances dee succes a I'importance de ses champions au il.
n

DE PARIS, V, 514.
(2) LesAnnales de lVavel'ley, p. 350, decrivent Ie miserable etat du
roy~un:e :.« ~uatuor etiam fratres domini regis ... prm ceteris alieniG
gems ~Ig~ltahbus et divitiis supra modum elevati in toler bT f '

.(0 1\1.

13uperblm lU A I '
.
, a I I as.u
.
ng.o~ smvlentes, mullis ac varUs injuriis et contumeliis
cru.dehter eos afflcle,ba~t, nee ausus fuit aliquis prmsumptiosis eorum
actibns p:opter regls tImorem obviare. Non solum autem isli sed
~uod magIs dolendum est, Anglici in Anglos, majores scilicet in minore~
l~su~ge~te~. cupidit~tis igne.~u?censi, pJacitis et merciamentis, tallagii~
e e~ctlOmbus varllsque alliS lUcommodis unicuique quod suum erat
eona attnr auferre. Leges etiam at consuetudines antiqum aut nimh,
c~rr;p m aut p~nitus cassatm et ad nihilum erant redactm, et quasi
l? 0 ege erat cmque sua tyrannica voluntas »,

Henri a un
part.i parmiles
comtes.

Force du
roi,
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l'autorite de ses aV0cats. C'etait de l'humiliation profonde du:
royaume que devait naltre Ie remMe.
Lep1'8mier Le parlement de 1258 se rt'mnit Ii Londres,la seconde Fep:~'le~~~8: maine apres Paques et dura jusqu'au 5 mai (t). Le rot
n 'avail que des plain les et des dema ndes it presenter; la trfl\'e
avec les Gallois allait linir et les barons ecossais avaienl concllt
avec eux une alliance offensive at defensive (2). Leclerge avait
dresse une longue liste de griefs reproduisant ies plaintes qui
avaient ele formufees pour fa premiere fois par Grossetete (3).
Trois envoyes t:ontificaux etaient arrives successivement, chacun avec des instruc!ions plus energiques que Ie precedent, et
Ie roi etait menace d'excommunication en consequence de son
retard a envahir la Pouilte. La cour etait pleine d'etrangers
dont la I'ichesse at l'extravagancs faisaient un contrasts viohmt avec la misers a faquelle Hfmri se declarait reduit.
Le roi de- L'assemhtee fut tumullueuse. Le 28 avril, la demande d'armande deIl gent presentee
"
' ~~u( rejetee
. , ; on d
" t ' 11 . r
Jiargent.
par I
e rOI
18al qn e e Imp h
s'en remet quail une taille d'un tiers de loutes les proprieles du
alavolonte
desba~ons. royaume (4). On declara ouvertement qu'it fallait reparer par
des mesures exceptionnelles les tautes exceptionnelles du
roi (5); Rogel' Bigod. qui s'etait fait l'inLeqwete des barons,
insisla pour que Ie roi acceptatdes conditioll.s bien arretees,
Ie bannissement des Poitevins et la nomination d'une commhsian de reforme. Henri, u'ayant retlssi qu'en partie it ohlenir
des dons volontaires des plus grands monastBres, s'avoua con""
pahle et, finaiement, it se remit, Ie 30 avril, entre les mains

(:I.) ~L DE PARIS, Y, 676, 689. La dale de l'ouyerlure est donnce par
M. de Paris: « post diem Martis, qum vulgariter IIokedai appellatu l' »;
c'est-ii-dire Ie 2 avriL Le roi dit qu'il fut reuni« in quindena Paschm»;
Fwd., I, 370. Paques tombait Ie 24 mars. II y a quelques indices qui

montrent que des chevaliers, representants de certains comtes, assisterent it une partie des deiJats; Lords'Report, T, 460. Une assemiJ18e
anlerieure avait ete convoquee pour Ie troisieme dimanche dn Careme;
voyez Ie writ a l'abbe de St-Alban, date dn 24 janvier; mais on changea la date; M. DE PAllIS, VI, 392.
(2) Fwd., I, 370.
(3) Ann. Burton, pp. 412 sq.
(4) Ann. Theokesb., p. 163.
(3) « Excessus regis tractutus exigit

speciales

)j

;

JlI.

DE

PARIS, Y, 689,
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des barons (1). Un cornite de vingt-quatre personnages, choisis
moitie dans Ie consei! du roi et moitie par les barons, devait
faire execuler touies les reformes necessaires avant 1a Noel
suivanle ; a celle condition, on pourrait prendre en consideration la question d'une aide. L'assentiment du roi it ce plan futn accepte
publie Ie 2 mal (2) et Ie parlement fut aJ·ourne. Ia semaine Ie 'p lan de
.
re f orille.
suivante, au if juin, a Oxford. Dans l'intervaUA, les harons
devaient- preparerla Iiste des griefs et Ie systeme.de gouvernement provisoire qui permeltrait d'y remediel'. L'areheveque
tint un concile a Merton, Ie 6 juin (3); les aetes de ceUe
assemblee paraissent monlrer qu'eUe parlageait compLetement Ie desir de reforme et l'indignation que Ie parlement
avaH manifestes en presence de La conduits du roi.
1
Le if juin, a Oxford (4-), s'assemhla Ie « Parlement fou H, L
e par e·
(lomme l'appelereut les partisans d'Henri. Il semble avoir ete ment d'Ox. ' p1'"
' (5) . Cral. juin
ford, 1258.
11
'lIne reumon
emere du baronnage et du h
aute i
erge.
gnant un guet-apens des etrangers. les barons s'etaient pre.;.
valu des sernonces pour la guerre galloise (6) et iis vinrent en
grand equipage militaire. La lisle des griefs, la petition des Griefs arlibarons, qu'on y pnlsenta, enumerait, en une longue serie cu~es pal'
. !s sur I esque Is Ies I) fli'
.
les barons.
d' ar ['IeIes, Ies POIn
WlefS du rot. avalenl
transgl'esse Ia lettre ou l'esprit des Chartes. On demandait,
COfDme elanl de loute justice, qlle les chateaux royaux fussent confies a d.es Anglais de naissance, que les heritieres fussent donnees a des maris anglais, que la Charte des forets [{It
Utru.~e.e.l[lIelll'" observee, que la liherte des elecLions ecclesiasftltreS{lectee iil1si que Ie droit des seigneul's a la garde4nn.Tkeokesb., p. 164; cf. Ann. Wykes, p. 119.
FeeJ.., I, 370, 371; Select Charte,-s, pp. 380-382; l\f. DE PARIS,
V,689.
(3) Ann. Burton, p. 412 sq. ; Ann. Dunst., p. 163.
(4) Ann. Dunst., p. 208.; M. DE PARIS, V, 695. « Insane parliamentum » •
Liver de Ant. Legibus, p. 37.
'
(5) La presence du clerge a Oxford est expressemeot affirmee ; Ann.
BurMn, p. 438; Ann. Dunst., p. 208.
(6, EUes furent lancees Ie 14 mars: Ie rassemblement devait avoir lieu it
Chester,le lnndiavant laSaint-Jean d'ete; Lo,.ds'Repol-t, App_, pp. 16-19.
I,e roi devait s'y rendre d'Oxford, apres Ie parlement ; ibid., p. t9.
Cependant une trilve d'un an fut concIue, Ie 17 juin; Feed., r, 372.
Voyez Ie Lords'Report, I. 126.
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noble de leurs vassaux. Les plainles concement particulierement la requisition illegale des services feodaux, - la COI1ce8sion illegale de domaines eomme echoiles royaux et Ie refus.
de faire justice Ii leurs possesseurs legitime~, - les amendes
vexatoires pour absence, exigees par les jnges itinerantil et pal'
les sheriffs, qui avaienl multiplie Ie nombre des COlifS localcs
au delit de lout ce qu'on pouvait supporter, - l'erect.ion de.
chateaux sur les coles sans Ie consentement de Ia nalion,l'ahus de Ia pourvoyance, - les conventions avec les J uifs et
autres usuriel's, qui appauvrissaient Ie royaume et faisaienl
malhonnMement Ie jeu des grands. - la longueur des proces,
qui resultait des licences accordees par Ie roi aux chevaliers
pour les exem pter de servir dans I.'~s j urrs, les assises et les
enquetes - el d'autres points semblahles qui exigent une
comparaison minuLieuse avec les articles de fa Grande Charie
si l'on veul penetrer leur veritable signification (fl.
Demande
La justice de ces reclamations ne faisait aucun dou Ie mnis Ia
d'une
COnl- conel
. HIlme
,
'd'la te 'a en t'IreI' e't't
. .. d'Igne de
mission de
USIOn
ill qu ' unJushcler
l'eforme. ce nom etait indispensable et aussi!6t 5e posa la question d'un
nouveau gOllvernement provisoire: it s'agissait de creel' h~
comite des vingl-quatre qui sera it charge de redress~r les
griefs articules et de nommer les ministres, Ie justicier, Ie
chancelier, In tresorier, ainsi que Ie Consei\. On avait probablement pris it eet egard de~ mesures preliminaires dans Ie
pariemenl precedent; celle fois on les completa. II 5e peut que
Ie corps execulif nomme it Runnymede ait donne ridee d'une
commission de vingt-quatre membres mais la maniere donE
Maniel'e eUe fut nommee ofIre plus distinctement Ie t'aractere d'un
dontelle compromis. Les deux partis avaient neltement pris position
fut nommee.
Pun contre I'autre, car Henri ne se Irouvait pas dans I'etat desespere ou son pel'e s'etait vu reduit. Le roi nomma son neveu
Henry de Cornouailles, son beau-frere John de 'Varenne, seg.
trois demi-freres Elhelmar, Gut'J et Guillaume de LusiO"nan
0
, Ie·
comte de 'Varwick, John Mansel. John Darlington, moine qui
devin! ensuite nrcheveque de Dublin, l'abbe de 'Vestminster,
Henry'Vengham, garde du Sceau, l'e\'eque de Londres et,
(1) Ann. Bm·ton, pp. 439-443 ; Select Char tel'S, pp. 382-388.
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probablement. l'archeveque Boniface (1). La communaute des
barons elut les comtes de Gloucester, de Leicester, de Hflreford
et de Norfolk; Roger Mortimer, John Filz-Geoffrey, Hugh
Bigod, Richard de Gray, William Bardulf, Pierre de Montfort, Hugh Ie Despensef et l'eveque de Worcester, Walter
Canliiupe .. Le parli du roi etait Ires pauvre en. noms his toriques anglais et les hommes choisis par les barons comprenaient 111. plupart de ceux qui viennent au premier plan avant
et apres la crise. Ce comite, apres avoir reQu du roi et de son
fils (2) prom esse de cooperation et d'obeissance fideles, 5e mit
it rediger une constitution provisoire.
Le l'oi devail etre assiste d'un conseil permanent de quinze Projet de
membres, ql,li auraient Ie pouvoir de conseiller Ie roi en louie gouverne.
• '"
. '
ment: les~
Sillcente, louchant Ie gouvernement du royaume et touros les Provisions
t
h
.. t'
•
I
'
d'Oxford,
au.res c oses qm In eresseralent e rOl et Ie royaume ; d'amen- 1258.
e
del' et de redresser touies les choses qu'ils J'ugeraient devoir Ld esqumze.
co.nseil
etre amendees et redressees ; ils auraient la haule main sur
Ie grand j usticier et tous fes au tres. En fait, ils ne devaient
pas eire seulement Ie conseil prive du roi : ils devaient avoir
un pouvoir de sanction sur tous ses acles publics, comme
devaient I'avoir, dans Ie systeme propose en 1244 (3), les
qualre conseillers elus, et tel qu'it fut effectivemenl exerce par
1e conseil des neuf eiu apres Ia balaille de Lewes • Aces quinze Les troIs
.
personnages incombail, en qua!ite de conseil perpetuel du parlements.
1
".' ct-·e se reUlllf,
'"
.roi ,amlSSIQU
en trOis parlements annuels, Ii la annllels.
Sl!fint~l\Hchel, a la Chaudaleur e1 Ie i er juin, avec un autre
."""'.UIJ.\1.)~., membres, elus par les bumns pour discuter
communes au nom de la communaule entiere (").
Dans Ie choix des quinze, on devait prendre de grandes pre- Ch . ~ d
f
L
OIX
es
cau Ions. es vingt-quatre se partagerent en deux: moities sui- Quinze.
(f) Ann. Bur:on,. p. 441 .. 0nze noms seulement sont indiqlles ; it
semble que celm qUl est omiS soit celui de l"al"cheveque.
Dmd I 373'• A nn
Tl(2) Ann. Bupton, p.451 ; M. DE PARIS ' VI , 401', 1'1""-,",,
!e~kesb.,pp. 16'1, 11:1. ;Ann. lYykes, p. U\) jCh.l'on. Rishanger(Camd:
Soc.; p.3.
(3) Ci-dessus, p. 13.
(4) « Les duzeke sunt eslu per les baruns a tretera treis parlemenz per
an o.veke Ie cunseil Ie rei pur tut Ie commun de la tere de commun
beSOlne)); Ann. Burton, p. 449.
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vant leur origine. La mmlie qui avait eM nommee par Ie roi
choisit deux des douze personnages eius par tes barons et les
douze elus des barons choisirent deux des .douze hommes que
Ie roi avait designes; cas quatre personnes devaient choisir
Comites du les Quinze (t). Les Douze, qui etaient deslines it former avec
parlement
.
. .
. ~
et de
ces dermers les parlements annuels, furenl ChOlSIS par l'en.
l'aide. semble des barons; un autre comite de vingt..quatre membras,
elu par Ie parlement errtier au nom de lacommunaute (2),
devai! s'occuper de l'aide que Ie roi demandait pour la guerre;
ia rHf)rme de I'Eglise futconfiee au comite primitif des vingtqualre pour etre executeequand et OU it leur parattrait convenable (3).
Analyse
Les details un peu conrus des annalistes paraissent aUlori{Ie Ia nou- g
'
.
t
..
.
. , a ce
velle orga- er I es coneIUSlOns
SUlvan
es. L' orgamsahon
lmagillee
~isatio?: moment Mail en partie provisoire, en partie permanente ; les
1 orgamsa- d'
..
. .
tioR pro- ISposltlOns pmvlsoues touchaient d'abord Ie redressement des
d
I'Eg (.lse et d ans I'E tat ~ et en sec.ond heu
.
visoire. grle
. rsans
Ill. CODcession d'une aide: ces deux ordres de fonclions etaient confies
it deux comites de vingt-quah'e membres, Ie premiel' choisi
par parties egales par Ie roi et les barons, I'aulre choisi par
(1) Ces dispositions minutieuses semblent avoir ete assez habituelles
dans les cas d'arbitrage. Dans Ie traite de Lambeth (Feed., I, 148), on
convient que, pour trancher les questions qui concernent les prisonniers
faits avant Ie debarquement de Louis, Ie Conseil d'Henri doH choisir
trois membres du Conseil de Louis pour faire une enqulite, tandis que
pour prononcer sur les ran~ons, Ie Conseil de Louis doH choisir trois
des consei11ers d'Henri. BARTHllLElIIl COTTON (p. 175) cite un cas d'arbitrage entre Yarmouth et les Cinq Ports: «provisum [uit per ipsos
quod barones quinque portuum eligerent sex homines bonos et legales
de villa Gernemutao, et burgenses Gernemutao sex homines bonOR et
Com me complication, les dispositions
legales de quinque portubus
adoptees it Oxford peuvent etre comparees avec la regie suivant 1aqueUe, it Venise, on choisissait Ie Doge; WOOLSEY, Pol. ScienJe, II, 49 ;
et avec les constitutions florentines, ibid., pp. 68, 69 sq. Mais ce qu'on
peut leur com parer Ie mieux ce sout les elections elltrecroisees des
Lords des Articles en Ecosse ; yoyez particulierement pour 1367, 1524,
1633 et 1663 : Acts of Pad. at Scotland, I, 143; II, 289; V. 9, 10 ;
)t.

VII,4.49.
(2) " Cas sunt les vint et quatre ke sunt mis per Ie commun a treter
de aide del rei» ; Ann. Bw·tfJn, p. 450; Selqot Chariers, p. 390.
(3) « Ke Ie estat Ie seint Eglise seit amende par les vinl et quatre
esluz a refurmcr Ie estat del reaume de Engleterre » ; Ann. Burton,
p.450.

LA LUTTE POURLES CHARTES

IH

l'assemblee. Les plus influenls des barons firent partie de'S
deux commissions.
L'organisalion permanente comprenail la formation d'UD,
.
, , \'
1
.,
. .
Lorgamconsed regu leI', a reconsiilulwn d'un corps de mmlstres, la sation pernomination des officiers de l'Etat et des sheriffs. Le conseil des manenle.
Quinze etait ehoisi de la maniere compliquee qu'on a deja decrile et qui rut, sans nul doute, empruntee it la melhDde hahiLueliement employee dans Ia diplomatie, les arbitrages et
lesassemblees ecclesiastiques, quand deux partis bien tranches Nominase trouvaient en opposition. On ne nous dit pas comment les tion .des
ministl'es.
grands officiers furent chDisis (i), mais la pretention du parlement ales nommer avail ele si souvenl et si neLtement {ormuMe et repoussee qu'it a pu y avoir cette fois un compromis,
de maniere it sauvegarder tous les droHs exislants. On devait
-y arriver aisement en cOB.fiant Ia nomination au roi assisLe des Les minis.
vingt-quatl·e. Le resuHat fut certainement un compromis; Hugh tl'e~ de
f'
i2~8.
· d (9)
B19O
... , I'ere cade·! du comte 1e Marechal, homme de Ia plus
severe inlegriLe at memhredu parli des barons, ful aussit6t
nomme justicier; Ie grand Sceau resia con fie it. Henry de \Vengham et Philip Loyell, tresorier du wi, demeura en fanctions
jusqu'en oc1ohre suivant, epoque it !aqlleHe it fut revoque par
les barons et remplace par John de Crakehall qui ayait ete l'intendant de Grosselete (3). On admit que les serments severes,
.
,.
ffi .
. Serments
Imposes a ces o. !Clers, et dont Ja formule etait dressee en par- et compte
lement,fonrnissaient les garantie;; necessaires (4). Tous {)cs· annue!.
minislres devai.en! randre compte chaque annee ainsi que les

(1) «In parIiamento Oxoniae factus fnit justitiarius Angliae dominus
Uugo Ie Bigot» ; Ann. Burton, p. 443. " Illi duodecim, de consensu
et volunlaLe dominLregis, elegerunt unum justitiariumprincipalem » ;
~nn. Dunst:, p. 209,. oil "les douze " paraissent litre mis pour « les
:lll?t~q~atre ». ~ Communi consilio constituerunt Hugonem Bigod
lm':lh~rlum Anghm» ; An~. Osney, p. H9; ce passage se rapporte
aux vlllgt-quatre. « Per electlOnembaronnm » ; LibE,' de Ant. Legibus
p. 38 ; « in pr~edicto parlamenlo » ; Contino de CTervais, II, 207.
'
(2) Hugh Brgod etait Ie 11'81'e cadet de Roger Bigod, comle de
~e NorfOI~ (12.25-1270) ; il fut Ie pere du comte Roger (1270-1307), qui
Joua un role dans Ies evenements de 1297.
.(3) 1\1.. DE PARIS, V, 719; Ann: Dunst. p. 2iO. Lovell mourul en
decembre.
.
,

(4) .1.lln, :Bur'ton, pp. 447-44)1 ; Select Chai'teI's, pp. 388, 3S9.
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sheriffs (1) ; les uns et les autres ne devaient eire nommes
que pour une seule annee; mais it ne semble pas qU'on ait
interdil de renommer les memes personnes (2).
Caractere
La nouvelle forme de gouvernEoment lemoigne de son orioligarchiq2e de gine; eUe est destinee it faire echac au roi plut6t qu'it €tendre
co~ tet<?rga- ou it developper largement \'action de la « communitas» (3).
nlsa IOn.
Le conseil de barons se regardait evidemment comme competent pour agir au nom de lous les Etats du royaume et en
reduisant les assemblees nationales it trois sessions de comites
elliS, les barons montraient qu'ils ne cherchaienl pas it partalager avec Ie peuple Ie pouvoir central de deHberation et de
legislation: ils a vaient bien plutot Je desir de rendre moins
pesante l'obligalion d'assister au parlement, qui se repMait
trop s,lIIvent et qu'on lrouvait un peu fastidieuse. Toutefois, it
faul se souvenir que cette organisation etait tres loin de se
donner comme definitive,
Les elran- Mais avant que l'organisation nouvelle fut complelement
get'tS drefl~- conslituee. les barons remporlerent une grande victoire. U ne
sen
e 1vr~l' les des premieres resolutions des vingt-quatre fut que Ie roi rechateaux
"
.
.
royaux, 22 prendralt aussltol tous les chateaux royaux et les domames de
juin 125~. I a Couronne qm.avalen
. t e't'e a I''''
h,nes e t on d ressa une I'IS t e de
dix-neuf hal'ons, tous Anglais, Ii qui les chateaux devaienl eire
confies; parmi eUK se trouvait Ie justicier, comme gardien de
Ia Tour de Londres (4). Cependant quand on proposa de meltre
it execu lion ceUe resolution, les demi-fl'eres du roi et leursamis
Lenr fuite refuserent d'obeir. En yam Simon de Montfort, comme Hubert
it \Yintc1hes- de Burgh l'avail fait au trefois, livra reoCFu!ierement Odiham et
tel' e eur
bannisse· Kenilworth (5); les etrangers quitterent precipilamment Ill.
ment.
(I) Ann. Dunst., p. 210.
(2) Ann. Burton, p. 451 ; Ann. Dunst., p. 210. Le sheriff ne devait

pas tenir d'office « fors un an ensemble ». Le justicier" ne seit fors un
an ». II est possible qu'on entendit interdire par lit de renommer ceme
qui sortaient de charge; mais, en ce qui concerne les sheriffs. Ill. disposition ne fut pas observee. Voyez Ie 31 ''''- Report of the Deputy
I(eepe,. of the Reaords.
(3)

[En ceIa, les provisions d'Oxford se rattachent, tres directement

a Ill. Grande Charte, cornrne I'll. rernarque G.

B. ADAMS: Origin of thd
English constitution, Ameriaan hist. Review, 1908, p 728].
.
(4) Ann. Burton, pp. 444, 45:3.
(5) M.

DE PARIS,

V, 691.
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cour Ie 22 juin el se jelerent dans Ie chateau de ['eveque it
Winchester (t). lis y furent assieges el, apres de honteuses negociations, iis capilulerent Ie 5 juiiiet (2). Immedialement
apres Ia reddition, les Lusignan, avec leur suite, quillerent Ie
royaume, n'emportant que 6000 marcs des enormes tresors
qu'ils avaient accumules.
Toulerois celte Julle n'interrompit pas Ie progres de la re- Execution
forme', Ie 26 J'uin, Henri ordonna aux quatre seia-neurs
elus [,les
reo
o
ormes.
de proceder Ii la nomination. du conseii (3). Edouard, des que
les elrangers furent parlis, jura d'observer les Provisions (4,);
Ie 23 j uille! elles furent acceptees par les Londoniens (5), Ie
28, des ordres furent donnes pour qu 'on enqnetat sur les
ahus (6) ; Ie 4 aout, Henri publia qu'il consentait it se conformer aux decisions du nouveau conseil (7) et Ie 18 octobre,
dans l'assemblee qui nomma Ie nouveau tresoriel' et OU qual!'e
chevaliers de chaque comle presenterent les plaintes porlees
contre les sherHIs, il reitera solennellement son adhesion
dans un document redige en anglais, en franQais et en latin (8),
La gouvernement provisoire dura de juin1258 Ii la fin de
1259 sans interruption et it se pou!'suivit ensuite, saur pen- A0tes clll
danl quelques inlel'valles, jusqu 'au printem ps de 1263, epoque gouvernement proou la guerre commenQa. Pendant ceUe periode, les trois par- visoire.
lements annuels furent reunis : Ie conseil des Quinze se rennis·
aUK douze represenlants de Ill. communaule et avec eux,
des or,lonnances et prenait toules autres mesures
le bien de I'Etat. On conclulIa paix avec Ie pays de
t'EcGsseet la France. Les negociations avec Louis IX
Ie comte Simon pendant deux ans presque entiers
(I) Ann. BU1'ton, p. 444 ; Ann. Dunst., p. 209.
{2J Fred" I, :575. Ils semblent avoir emporte plus d'argent qlle Ie
gouvernement ne les y avaH auiorises; ibid., 317. 11s firent voile Ie
14 juillet; Ann. Burton, p. 4.45 ; Liber de Ant. Legibus, p. 38.
(3) Royal Letters, II, 121. Les noms des membres du conseil sout
donnes ci-dessous, p. 97. Cf. Liber de Ant. Legibus, p. 37.
(4) Ann. Burton, p. 4.15.
(5) Libel'de Ant. Legibus, p. 39.
(6) Fued. 1.315; Ann. BU1 ton, p. 456.
(1) Royal Letters, II, f29.
(8) Feed., I, 318; Seleat Charters, p. 396; Ann. Dunst., p. 210;
Royal Lettel"S, II, 130; BRADY, Introd.,
14i.
o
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et eIles fUTent achevees par Ie roi au cours d'un voyage en'
France qui dura de novembre 1259 it avril 1260 el penda~t
lequel, par Ie conseiI, crut-on, du cornIe do Gloucester Ci), Ii
renonQa definitivement a ses pretentions sur la Normandle,
Les reformes ne s'opererenl qU'avec lenteur (2). Une partie
Division
dan;; le des barons se tenait, sanR. 3ucun dout"l, pour satisfaite par
gouverneh
I
menlo l'expulsion d€;; etrangers et inclinait mediocrement a Ater es
reformes qui limiteraienl leur propre action et metlraient fin
aux fOllctions de leurs elus. Lellr repugnance a y proceder rut
probablement la cause de la grande querelle qui eclata au pat'lement de fevrier 1259 enlre les comies de Gloucester et de
Ordonnan - Leicester (3) et ce rut peul--etl'e a cette occasion que fut redigee
ce d.e_mars ['ordonnance nubliee par Ie 1'01 Ie :28 mars: les barons .In
12;)9.,
,
't
conseil el les douze representan Is du parlemenl s engageren
our eux el pour leurs hoil's a observpr a regard de leurs
phommes lous les engagements que Ie r01" avalt prom15
. d' 0 bserver a L'egard de ses vassaux ('~). On pourrait sou~Qonner que
ceUe promesse, directement inspiree pal' les arhcles correspondanls des charles d'Henri 1''', de, Jean el d'H~nri HI, fut
,
,
Ie rOl' en VLle de determmer un confht entre les
, .
.'
Imposee par
deux par lis ; mais it est plus pl'Obable qu elle fut Ie resultat
de ia victoire remporlee par Simon surGloucester dans,Ie
'I 'me Si nous devons en croire l'opinion populatre
Deux pal" consel me ,
. .
,
'
tis dans Ie d l
(V) Gloucester se lrollvmt a la tete d un fort partl
conseil.
u em ps \;) ,
(1) Gln'on. Dove,' (manu~crHe) ; Gont. Gen)., II, 209,

. .
(2) «Postea (Ie 23 juillet 1258) prredicti barones habuerunt de ,~e
in diem colloquiuDl, quandoque apud Novum Templum quan~oque aI"bl,
regni in melius conformandls » ; Ltber
super USl'b uS i'lL con"uetudinibus
>

de Ant, Legibus, p. 39.

~'37 744 ,1\1 DE WESTMINSTBR, p, 366. It Y eut deux
(3) M DE P AllIS, V , / . ,
, • .
"8
'[ A
't au
cour"
par1emens
" u'u printemps , Ie 9 fevriel' et Ie.. avl'l; l1n.

Winton., p. 98.
.
13D
(41 Fred., I, 381. Voyez sur ceci Ie Lo>'ds-Repo:'t, I,
...
. Le poeme
.
1a1
t'n conserve pal' RISIIANGER (WRIGIIT, PolitICal Songs,
(5)
p. 121), paralt etre de cetteperiode plut6t que de 12~4 :
« 0 comes Glovernire com pIe quod cccp,sLl,
>

!'Iisi claudas congrne, multos decepisti ;
Age nunc virilHer sicut promisisl~, .
Causam fove fortHer cuius fons fmstr .•.
o tu comes Ie Bigod, pactum serya sanum,
Cum sis miles strenuus nunc exercere manum

l',

etc.
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qui se serait volontiers contenled'exercerle pouvoir a JSon Leicester
·,
d' S'
, et·Gloucestel'.
profit, tan dIS qu on regal' alt Imon comme un sau:veur qUI
clevait renare la tyrannie impol'sible dans l'avenil', qu'eUe vlnt
du rot eu des barons. Entre ces deux partis, on peut supposer
qu'Henri besitait; it n'avait aucune raison de pl'eferer I'un a
l'autre, quoiqu'i! craignlt par dessus tous Ie comle Simon.
La situation des afIaires appa-rail pIllS neltemen! encore dans
, ,
t Ie par l
t d ' oc t 0 b re -, ..9"9
les evenements
qUI"
marqueren
emen
u :
-!lOllS y voyons Edouard agir avec decision, probablement
celte fois d'accord avec Simon contre les atermoiements du
.
.
d
d'
I 13
conseiL Le jour de ill. Samt-Edouar ,nous It-on, e
octobre, la « communallte des bacheliel'sd'Angleterre » (I), c'es!a-dire, sans aucun aonte, Ie corps des chevaliers, - les tenants
en chevalerie, les proprietaires qui viennent apres les barons - signifia au seigneur Edonard, au comte de Gloucester
et aux aulres membresjures duConsei! que Ie..; barons n'avaienl
rempli auctme de lelll's promesses, alors que Ie roi avait fail
tout ce qu'on avail exige de lui; en fait, ils s'etaienl contentes
de pourvoir it leurs propl'es inter6ts et de leser ceux du foi. Si
les refm'mes n'etaier.t pas faites, les remontranls exigeraienl
l'elabomlion d'un antreplau de rMorme. Edouard repondit
qu'i! avail prete contre sa volonte Ie sermen!, mais que neanmoins it l'observerait avec honneur et qu'il VOUidi! risquer sa
vie pour 130 « cOllununaute »; ensuite it pressa les barons de
formuler teRrs propositions de reforme ; Ie resuHat de ces somj

« Commnnitas bacheIerilll Anglim \)
PAIns, V, 83, emplo[e Ie mot « baehelarii»

; Ann, Bw,ton, p, 471. M. DE
pour designer les chevaliers:
«Multi de miHtibus universitatis regni q'ui se volunt bachelarios ap_
peUari », [ef. T. F. ToUT, The comJnunitas baclleleri03 Angli03, dans
English hist, Bedew, ann. 1902, p. 90. Ce savant estime, avec raison
croyons-nous, qu'll est di!ficile d'identifier cette prelendue communita:;
et la cIa sse entiere des chevaliers. Le terme vague de bachelim', meme
dans le texte ci-dessns c.ite de Mathieu de Paris, s'applique au jeune
homme, au delmtant, par opposition it l'bomme mul' et experimente.
Aux textes cites par !Ii. TOUT, on peut a.j{)uter les textes empruntes it la
lItterature ePlque par Leon GAUTIER, qui etudie la signification du mot
tachelic)' dans La Chet'aZel"ie, p. iS9 sqq., et conclut dans Ie IDeffie
Eens. Les bacheliet's sont de jeunes chevalie)'s qui ne possMent pas
encore de fiefs et forment un element militaire tres ardent et tres turlJUlentj.

Edouard et
Ie
s ehevatiers
pren-

nen.t ~'ini
tlatrve
d'obligel'
les barons
apl'ocederatu;~l~~~ :
oetobl'e'
1259
'
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seil: Ie comtede\Varwick et John Mansel; mais presque tous
les autres commissaires qu'il avail nommes avaient pris parti
pou r ses demi-freres et, en fait. ils avaient cesse de ra.i re partie
du eomile; it n'y avail que trois conseillers, Ie comle d'Aumale, Pierre de Savoie et James d'Aldithley; qui ne fissenl pas
partie des vingl-quatre; peul-elre raul-il y ajouter l'arche-

malions fut Ia publication d'une serie d'ordonnances connues
sous Ie nom de Provisions de \Vestminster et enragistrees aux
Close Rolls a la date d'oclobre 1259. It Y a deux versions de ce
document: une latine et une frant;;aise. La version franQais(' (1.) contient quelques articles qui n'existent pas dans Ia
versioniatine et ne se trouvent pas dans les Roles. Nous pouvons donc souPQonner que Ie conseiL profita de sa situation
pour etiminer de la redaction definiti ve du statut, quelques.uns
des points sur lesquels it avail momentanement cede sousia
pression des che\'aliers. Telles qU'e!les sont enregistrees dans
les Roles (2), les Provisions remedient Ii la pluparl des griefs
formules dans les Provisions d'Oxford, mais eHes ne contiennen t par les articles pr{>cis de la v~rsion franQaise qui chargeaient Ie comte de surveiller et de limiter Paction du conseil
et des cours. Sl1ivant I'un de ces articles qui concorde exactemenl avec une des Provisions d'Oxford (3), qualre chevaliers
devaient etre nommes dans ehaque comte pour surveiller les
sheriffs; un autre reglementai t la nomination des sheriffs;
pour la presente annee, ,ils devaient Mre nommes par Ie justicier, Ie tresorier et les barons de n~chiquier ; dans Ia suite, Ia
COul' de comte e!irait quatre prud'hom mes , parmi lesquels les
barons de l'Echiquier choisiraienl Ie sheriIT (4); d'aatrE's articles pourvoient au redressement des abus des forets et au

Les barons
sont tout
,puissants
dans Ie
Gonseil.

fonctionnement regulier des cours (5).
La publication de ces articles aurait du mellre fin aux fODClions des yingt-quatre; mais Mjlt on ne pouyait plus distinguer leur action de celle du conseil des quinze. Les deux comites Haient en grande partie composes des memes personnes ;
de Ia moilie de la commission de rMorme qU'avaient nommee
les barons, neuf membres siegeaient au conseil permanent et
un autre Mail justicier; de Ia moilie designee par Ie roi, deux
seulemenl, en dehors de l'archeveque, faisaient partie du con(1) Ann. Burton, pp. 471·479. Cf. Liber de Ant. Legibus, p. 42.

(2) Royal Lettej's, II, 394; Statutes of the Realm, I, 8-12; Select
Ghariel's, pp. 400-405; Ann. Burton, pp. 480-484.
(3) Ann. Burton, pp. 446, 477.
(4) Ann, Bw'ton, p. 478.
(5) Ann. BUj'ton, pp. 478, 471!.

veyUe (1).
Des que Ie parlement se ful separe, Henri partit pour la Depart
France, ou it abandonna definiti\'ement ses pretentions sur la d'Henri
,
.
.,
'
pour la
}\\ormalldw. Mals, a partir de ce moment, Ia situation com- France:
"
b'
A '
13 novemmenga as assom nr. l,-vant la Noel, les Gallois elaient en bre 1259.
armE'S et Ie pape intercedait pour Ie retour d'Ethelmar. Au
debut de i 260 Ie roi apprit que ses demi-freres se preparaienl
a envahir l'Angleterre (2), que Simon de Montfort illlportait
(1) La composition des comites joue un role si importaut que Ie
tableau suivant est necessaire pour montrer !'influence relative de clmque personnalite. Yoyez Royal ['ette1'S, II, 153.

Les Vingt-Qualrc
chobis pour reformer

Le Conseil des
Quinze

Les douzo. Comm:ssaircs
du

Les Vingt-Quatre

Parlement

I'aide

l'Eta!

! Arch. de

CantorbCry (?). Arch. de CantorbCry.
Eveque

de Loudres.

de \"'inches(er.
d'Almain,
Com Ie d'Aumale.
camte de VVarenne. Pierre de ~ayoie.
James d'Aldithley.

no.

Londres.

Commi~~aires

de

Eveqllc do Londres.

Comic de Winchester.

Comtc de Winchester.
Com te d ·Aumale.

Jean de Verdun.

Gil,'s d'E rdinto~.

PielTe de Savoie.

Eveque de Sarum.

Comtc d·Oxford.
John Kyrid.

John, comtedeVVanvid~.
John ManspL
~'"

/

Roger de Montl13ut.

Roger de Monthaut.

~homa.s Gresley.

Thomas Gresley.

VIles (l'ArgentIllo.

Giles d'Al'gentine.

! ::'~ ~e \t;otcest~r*
E.v, de V\Torcester:
1 ul.llwn, C de ~~Clcesler. Slmon~ etc, de LelCestel'. ..

It.JehardJct~de(~loucester.
Hichard,
ctedeGloucesler
H f
.
,

JOl

'.

I

LeIce~ter.

H~reford. Humfrey, de Hereford. Humfrey, ct. de Hereford. Humfrc; ct. d H es er.
Hoger, cornIe de Norfolk.
Ro e"
e ~rerord,
~I{lrtimer.
Hoger Mortimer.
R g ,~~om.le de Norfolk.
John Fitz-Geoffrey.
J ~gerF·ortllnel',

rey, c.. de
E huger, com!e de Norfolk.
:l! \ ,lIoger
15! John Filz-Geoffrey.
"/\ Hugh Ie Bigod.
'!: Ricllard de Grav.
~' Vlf" ,.
•
'!..Iam Bardulf.
Pwrl'e de Montfort.
,, Hugh Ie Despenser.
OJ

Eveque de'Vorcesier
Simon ct. d
. ~.'
H'I
e Glouc t
lC tar'd cHde

,

(2) Feed., I, 396.
Stnbbs. - II.

CU

I

Wellard de Gray.

IRo"'cr de Sumerv.
•
J
John de Gray.
Philip BafSel.

Pierre de Montfort.
Hugh Ie Despen.er.
John Ballio!.

a III lIz-Geoffrey.
Rogel' de f'umery.
John de Groy
Philip B, t .
P'
d a.se .
terre.tie eKerdlston.
lIon!fort.
Fulk
John Ballio!.
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des armes et des chevaux (1). que [e roi des Romains insis!ait
pour etre rembollrse de l'argent qu'il avail prete.1i s~n f~er~.
Le comte de Gloucester etait en ~erYice aupres dn 1'01 et proll !alt
de sa situation pour l'alarmer et Ie pomser aux hostililes (2).
11 avait une vieille rancllne con[re Edollard, a qui Ie roi avait
donne son chateau de Bristol; Edouard ctait irrite conlrc lui
parCfl qu'iL avait conseille I'abandon ou la vente de la NO.rmandie et Ie cumle Simon partageail probablement ce sentllnent.
Des nou- La nouvelle alarmante qu'Edouard, son fils et. son he:i.tier·,
velles alar- con pirait avec Simon pour Ie deposer, determllla Ie rOl a I'emaule,

S

. '

rappe~lent venir precipitamment Ie 23 avril (3). Cl'1t1gnant ou felgnant de

Ie rOl en
"
tlt'l
. <Yea pas en surete a
Angleterre, craindre pour llssue de a ul e, I ne seJut)
.
2:3 avrIL \H t . t (") el ayanl gaO'lle Londres Ie 30, II assernhla les
1260.
Ives mms er q . , , ,
,

QJ.erelle et barons a Saint-Paul. EdoUill'd s'y reconcilia avec son perc,
I'econcilia. I
.
t Glouce~ter
aUaquerent vioternment Ie comte
two.
malS .e rOi e
~
.
.
Simon et, apres line longue discussion, on s'en ~apporta a un
arbitrage sur les points en litige. I.e roi soumll en oulre au
parlement cerlaines conclusions auxquelles it 6t~it. arrive, concernant l'obligation OU it elai t d'observerles PrOVlSlOllS. La tempete s'apaisa ponr Ie moment, mais l'unit~ dn gOll\:ernem~nt
provisoire etait deja brisee et Edonard, smon aUSSI son p~re.'
etait en train d'apprendre a employer i'un des deux partts a
detruire l'aulre.
La guerre galloise absorba Ie parlemenl .de. l~ Saint-Jean
Parlement
de iuillet d'ete (5) : c'est de ce cote que Ie nuage devalt hillr par crever,
1'2GO.
mais Ie temps n'etait pas venu d'une ruplure ouvede. La

(l) Feed

Les
.
barons a
(2)

I, 396.
-'
d
.,
T'" t
P ·98 mentionnent nne grande reunlOll es
Ann. T U1 on.,.
,
.
..
dL dres Je 19 avril IUchard, roi des Romams, vmt a Lon re,
o nde,Ptiques
'
et convoqua un par1em en t P our Ie
e'

p~n::~;. I1ibse~~n~:e Ant. Legibus, p. 44. C'est peut,etre l'assemlJIee
~Ui fut donvoquee pour assurer. au roi une reception con venable ; Ann.
Wykes , p.124.
21' 2i~' Ann lVykes, p. 123 ; A nn, TF'nton
,. t
.,
(3) Ann. Dunst .. , pp.
4,
;) "
Fl - .
\
.'
A
L'b
4A' filATllIEU DE , \ ESTMI"STER.
a) es,
p. 99; L!oe,- de nt. e[!! us, p: \ .'.
G
II 210.
II, 446; eM·on. Dove)' (manuscn~e) ,Cont. erv.,
,
'
:
MATHIEU DE \VESHliNSTER, p. 313.
A
(4
1 8 'luUlet; Libel' de nt.
(5) Ce parlement fut COnvoque pour e
Legibus, p. 45; Feed., I, 398.
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1!eSSlon d'octobre (1). all Hugh Ie Despenser remplaQa Hugh Hugh Ie
Bigod comme justicier (2), rut seulemenl l'occasion de grandes D~~~iz~~r
fetes. Cependant Henri, contrairement a I'avis 4e son tHs qui jUBticier,
octohre
s'estimait lie par son engagement solllllnel, negociait pendant
1260.
ce temps-Ia pour se faire relever de son sermenl et pour reprendre Ie projet sur Ia Sicile (3). Le bruit s'en repandit Ail'aires de
bientOt et, Ie U mars 1261, Ie roi qui, alarme, g'Hait jete
1261.
.dans la Tour, dut defendre de raconter, comme Ie faisaient
les malintentionnes qu'it allait lever une taiUe (4). Les remontrances d'Edouard et des comles Ie forcerent Ii renvoyer son
conseiiler John Man&el el, ne se croyant pIllS en surele a
Londres, it se relil'1l a Winches(er; la, il renvoya, Ie 24 avril,
lIe nouveau justicier et Ie remplaQa par Philip Basset (5). Il
renvoya aussi Nicolas d'Ely, Ie chancelier, et lui subslilua
Waller de Merton (6). En mai, if s'etait enhat'di jusqu'a me·nacer d'expuiser lee cornpagnons etrangers du comle Simon el,
ie i2 juin. il produisit la bulle d'absolution (7) qu' Alexandre IV
lui avail accordee Ii Ja veille de sa mort, avec des letlres
d'excommunication contre tous ceux qui y conlreviendraient.
L'arbitrage en Ire lui et Simon, qui fut dMere en j uillet 1261 a
la reine Marguerite de France, contrihua a prolonger Ie repH.
Les deux partis semblent s'etre alors prepares Ii Ia guerre
ouverte. Le Hi aout (8), Henri puhlia un manifeste OU il de. d' 0 b
Id
' et II ' b
' de ses sujets appel
Henri afait
" son dessell1
(; Iaralt
server
es rOils
erles
ses
sujets,aoltt
1261.
(i) 13 octobre ; M. WEST.!., Flores, II, 457. 25 octobre; Libe,' de
Ant. Legibus, p. 45.
(2) Les relations de parente des troisjusticiers rivaux eiaiBnt cnrieuses:
Philip Basset etait Ie pere d'Aline, qui epousa d'abord Hugh Ie
Despenser, et, apres sa mort, Roger, fils de Hngh Bigod. Foss, BiogralJi1ia Juridioa, p. 59.
(3) M. ,VEsTmNsTER, Blares, II, 466, 467.
(4) Fmd , I, 405.
(5) .lAbel' de Ant. Regibus, p. 49; M. ,VEST'!., Flores, II, 470
'RrsliANGER, p. 10. Cf. Ann. TVykes, pp. 125, 129.
(6) Ann. }Vykes, p 129.
(7) Ann. H'ykes. p, 128 Les bulIes sont daie6s du 13 avril et du 7 mai
~Ie~an~re mourut Ie 25 mai ; FIYJd., I, 405. 406. L'archeveque ordonna
lexecutlOU des bulles Ie 8 aout ; ibid., 408,
(8) Fwd" I, 408.

LA LUTTE POUR LES C!1AnTES

iOO

LA LUTTEAPOUR LES CllARTES

et invoquait t'histoire des quaranle-cinq derniiwes annees ell
temoignage de sa sincerile; it s'y plaignait aus",i des ,calo~-,
nies de 5es ennemis'et juslifiait la precaution qu'll avalt pnse
de remplacer les sheriffs et les gardes des chateaux qui avilieut
Assembleesoppo.
sees
de SaintAlhan
et
de 'Wina-

ete nommes par leconseil. De leur cOle, Leicestpl', Glouce~
tel' et l'eveque de \Vorcester, malgre 10: querelle qui les avalt
.
,.,
d
t
e chef,
recemment mis aux prlses, aglssalent e concer comm
.s
"
'
I
'
l'
Sal'nt-Alban
du gOllvernement pravlS01re: I S cOllvoqueren a
"
,

sOl' ; on Y une assemblee OU trois dle\'aliers par comle furent Jllvde,;
appelle les
"
.
l'epresen- par writs adresse~ au she rifT. C'etai tune IllCSUre tres opporlantsdes tune et Ires imporlante: on reconnalSSlll
. 'tl e ro'\ e d e \' orgarI'1chevaliers;
1~r:e~~~f.- salion de comle, ainsi que l'altiLude adoptee paries chevaliers _
en 1259 et la polilique progressiste de Simon et de ses conseitlers. A cetle nouvelle, craignanl que les chevaliers n'adoptassent resolurnent Ie parti de l'opposilion. Henri ordonna aux
sheriffs d'envoyer les chevaliers non Ii Sainl-Alban mais Ii
'Vindsor ! iI : it proposa d'y ou vrir Ie i 8 septembre des npgoclations ;o:n. la paix. Cependanl les preparatifs mililaires el
les negociations de paix eurent egalement peu de Tesultals.
Avant Ie jour fixe pour I'assemblee, Ie cornte de Leirpsler
parlit pour la France, laissant la direction des affaire~ aux,
mains de ses co!IegIlPs, qui sympathisaient pel! ayec lUI (2).
It eillit bO'ene dans son aelion par l'arbitrage encore pendanl
et
.,
.
pl'obablement par la collaboration de Gloucesler ;Ie rot n aVdlt
pas non plus toule sa liberte d'aelion Cftf Ie pape ,elail m~rt
aussilOt apres l'avoir releve de son serment et L abso\utlOn
n'a\'ait pas encore ete confirmee par sonsuccesseur. Dans nne
assemhhle lenue a Londl'es en octobre, on dressa les conditions
d'une paix, mais on n'aboutit pas; Ie conseil revoq ua les
sheriffsdu roi et nomma des gardiens (cuslodes) (3) des
(1) Royal Lette,'s, II, 179; Select Cha,:te".:, P: 4?5. L~ Wl',it n'~s~
adresse qu'aux sheriff,; «citra Trentam ». D apres: affl~~~tlOn d un ~ele
partisan du roi, rapportee dans les Flo1'es, III, 2<:>5, I eveque de \\ ortes de Gloucester et de LeicesLer, Hugh Ie Despenser et,
ces t er, les' com
.
.
.
Pierre de l\'lontfort etaient les seuls qUI, parmlles vmgt-quaLre, de menrassent lideles aux Provisions,
. . ,
(2') FlEd., 1. 409; Cont. lie"v" II, 213. Le rOl mentlOnne le depart du.
'te dans une lettre it Louis IX, en date du 2 septembre.
co~) Liber de Ant. Legibus, p. 49; M. WEsnl., Flores, II, 473.
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eomtes ; Ie 18, Ie roi ordonna, par une proclamation, que se,
sherifis eussent a rester en fonctions (1)~ Dix jours apres, les
negociations fureni reprises Ii Kingston. Le 21 novembre it fut
convenu qu'on aurait recours a un arbitrage et Ie 7 decemhre,
·
I
I'
d'
t·,
I'
..
H enn alJlJon~a a cone uSlOn un ralle et aml1lstie pour
tous ceux qui meltraient leur sceau Ii l'arrangement avant Ie
fj janvier: tous les points en litige devaienl recevoir une solulion avant lit Pen!ec6te slIivante(2), On ne sait si cet accord
fut accept(~ par Simon et ses amis; Ie 16 decembre, ils
n'avaient pas scelle l'acte elle roi les in\'ila formellernenl a Ie
faire (3). Pen importait, un resle: l'essenliel 'etail que l'orage
s'eloignat encore une fois sans effusion desang.
Une des plus irn portant(>s des questions en discussion etait
Ie droilde Ilommer les sheriffs et elie fut soumise au roi dt's
ROlllains, qui, au debut de 1262, se pronon<;a en favellr du
rai (4). Le 25 fevrier (5), Urbain IV delia de nom'pall Ie roi de
son serment; la bulle fut soumise au parleHlent Ie 23 avril (6)
et Ie 2 mai les :sheriffs en re<;urent notification (7). Leicester
,.
' da en F,ranee d e
pro1ongeaI'[ son seJour
a'\"[
e ranger. L e rO!"resl
juillel a la Noel(8).Pendant son absence Ie comle de Gloucester
mourul et son fils, Jenne homme de dix-neuf ans, se jeta dans

(1) Ann, Dunst., p. 217 ; Royal Lettel's, II, 192.
(2) FlEd., I, 4H, 412; Ann. Osney, p. 218 (5 decembre); Ann.
Wykes, p. 129.
{3) Royal Lettel's, II, 1(~6. Les Annales d'Osney, p. 129, amrment que
s'yrefusa et quitLa l'Anglcterre it cause de cela. Cf. Ann. Dunst.,
Royal Letters" II, 197; FlEd., I, 415; Ann. 'Wykes, p. 130,

Henri ayaH commence a. intriguer pourobtenir l'absolution
en septemhre 1261; son procurenr a Rome rencontra l'opposid'un autre agent agissant au nom'du roi pour Ie conseil et deman;dant 1a confirmation du nouveau regime; Royal Lette,'s, II, 188. La
leUre d'absolution fnt obtenne au commencement de fevrier et datee
.(In 25 fevrier; FlEd., I, 416, Elle fnt publiee a Londres pendant Ie
A)ariime; Liver de Ant. Legibus, p, 49. Voyez Roynl Lettel's, II, 206,
208,209. Une autre bulle relevant Ie roi de son serment, datee d'Orvieto,
23 aout 1263, est dans le manuscrit 91 de Ill. Bibliotheque Bodleienne,
(6) Ann. Wykes, p. 130.
(7) 2 mai 1262; FlEd" I, 41:.1,
(8) Ann. Dunst., pp, 218, 219; Ann. Osney, p. 130. II revint Ie
'20 decembre ; Cont. Gel·v., II, 218.

P~ix du 7
decembre.

Evenements de
1262,

Le roi re·

l~;~J~:;~n
Ii part
poul'Ja
France.
Mort de
Gloucester.
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les bras de Leicester. En oclobre, Ie comte Simon fit une
eourte visite en Angleterre et on apprit qu'i! apportait des
leltres pontificales favora'btes aux Provisions d'Oifordet revoquant l'absolution du roi. Elles Iurent lues au parlemefit
d'octobre malgre l'opposition du justicier et Simon .retvurna
Retolit' du en France (1). Henri se trouva done, a son retour, sans appui
roi! Noel dans Ie conseil et, peu apres la Noel, it eon firma de nouveau
1262.
. .
les ProVIsIOns (2).
Comme d'habitude Henri ne fit des promesses que pour les
violer ; et meme, en confirmant les Provisions detesiees qui
avaient limite si etroitement son autorite, il donna il. penseI'
qu'it travaillait it les detruire. n ramena avee lui une armee
Le roi 1'2- d'elrangers: l'arbitrage avec Simon echoua (3) et Ia guerre
clame Ie faisait rage entre [es· gens des Marches et Ies GaUvis. La
serment
.
d'al!e23 mars 126:3 (4), Ie roi demanda que Ie serment d'allegeance
g;~~~e fut prete il. Edouard: ceUe demande provoqua nne nouvelle
l:a~~ui2t3. lulle. Le cornie de Gloucester refusa de preteI' Ie sermenl (5)
et, a la PenlecOte, Simon, qui etait revenu au debut du prinII refuse temps, leva Petendemi de Ia revolte. II demanda au rot de
de confil'- recon firmer les Provisions e!, sur son fefus (6), it commenca
iller les
. , . .
.
l'
Provisions. a reumr ses -partIsans en armes et se mIt it aHaquer es aalJs
co!i:;:~~ce du roi. L'eveque de HerefOl'd fu t la premiere victime : il fut
la guerre. fait prisonnier Ie i i juin. Gloucester eL la ville de Bristol
succomberent ensuite. Puis Simon ,,'en aHa dans Ie Kent pour
s'assurer des Cinq Porls. D'autre part, Edouard reunit une
armeeit Windsor et saisit Ie tresor au Nouveau Temple. Le
roi et la reine s'enfuirent a In Tour de Londres et Ie roi dut
Mediation can firmer les Provisions (7). lei, Ie roi des Romains s'inter(1) ekron. Do."er (mannscrHe); Cant. Gel''''" II, 211.
(2) Vers Ie 25 janvier 1263; Ann. Osney, p. 13l ; Libe,' de Ant.
Legibus, p. 52.
_(3) Simon negociait avec Edouard une trcve qui devait durer jusqu:a
la .Mi-Careme, 4 mars 1'l63; Royal Lette,''', II, 244.
(4 Feed, I, 425. La demaude fut adresseeaux Cinq Ports, Ie 15 juin,
ibid., 427; on s'y etait resolu, Ie 11 mars, it Londres, Libel' de Ant.
Legibus, p. 53.
(5) Ann. Dunst., p. 220.
(6:~ Avant la PenLecote; Libel' de Ant. Legibus, pp. 53, 54.
(7' C'est probablement la confirmation mentionnee dans ies Patent
RoUs, 47 Henry III (Statutes, I, 8, note a; p. 11, note it) et publiee
Ie 12 juin 1263.

JU3

posa et, bien qu'Edouard refusiit encore de se 80umeHre il. la
.
f
. t
.
du rOl des
orce. son III ervent!on assura la conclusion d'une paix tem- Romai",;.
poraire, Ie 15juillet (1): les etrangers furent hanniset Hugh Ie
Despenser redevint justicier. Edouilrdresista jUSqU'ilU 18 ilOllt(2)
Le 8 septembre(3) les Provisions furent de nouveau proclamees Essai d'arit Sai~L-Pau! et Henri et Simon firent une,lUtre tentative pOllr bjtra~e.
obtelllr un arbitrage satisfaisant dans un court sejour qu'ils
firenten France du Hi septembre au 7 oclDbre (4-). La tentative
erhouacomme d'habitude: au rarlement qui 8e reunit Ie i er octobr~, it y eu! lin debat tumullueux sur les reparations que Ie
parh des barons accorderait it ceux qu'il avail leses: Ie roi
quit~a..Lo~drps, Edouard reoccup;; Windsor. Apn}, quelque.,
~osttllte;; Vlvement menees, on en revint aux prDjets de mediatIOn et Ie 16 decembre (5) on eonvint de soumettm il. Louis IX
!
. Al'hilraue
tonle a question de la validite des Provisions en Ie chargeant
de '"
"d
.
.
.
Louis IX
de deCI er Sl, OUI ou non, elles del'1llent rester en yjO'u·ellr
16
d'
'
t>.
ecemL'acie de compromis qui ful dresse par Henri it ·Windsor et bre 1263.
et SOil
. par L't a. Lon d
'
de
Pa- r Simon
res, expnme
Ie consentemen t L'acte
cornprode chacun des deux partis il. l'arbitrage et 1a prome"se llO-l'£\'\'e illIS. Divi.,
~ •
slon des
de se soumettre it Ia sentence (6). Les noms des bamns qui partis a c<!
"
l 'a I' ac t e, \Jollnes
-,
'd ans les deux documents four- moment.
Pa r rIClperen
nissent quelques renseignementssur In composition de~ deux
partis il. ~e moment. Du cote du cornIe on [rouve les 8VequeS
de Londres et de 'Yor,cesler, Hugh Ie Despenser, Ie j llsticier
des barons, et Humfrey de Bohun, I'beritil;r de Hereford et
d'Essex. Du cote du rai, outre son fils et son neveu lIemi,
(1) 15 juillet, Liber ele Ant. Legibus p. 55' Fad I 427 2() . . .
.
I
,,". ~
f
,
.,'
' v JUIU,
palx proc amee Ie 20 JUlllet, tb!d., 56; 26 juillet, rcddUion de Wind.
gor, ibid' 1 57~
(2) FLed., I, 430. Voyez Royal Lette,·", II, 247, 248, 249.
(3) Vo):ez ,Al:n. de Theokesb., p. 176: on y mentionne une assemblee
du clerge reume Ie 8 septembre et qui siegea quinze jours sans 1'6guUat; Ann. Dunst., p_ 224.
(4) Voyez ~[oyal Letters, II, 249; Ann. Dunst., p. ·225,22 septembre7 oelobre, Ltber de Ant. Legibus, p. 57.
.
(5) Royal Letters, II, 252; Ann. Dunst., 227 . Libel'de Ant Legibu,o
p.58.
, .
. .,
(6) Lesdeux actes de comentement sont imprimes d'apres les 01'10[naux dans les notes de Ia Chl'oni'l.ue de Rishange,· (Camd SO;)
pp. 121, 122. Seleot CharteJ's, pp. 406-409' Feed I 4°3 43"" A .,
Th k b
'
. , ' u,
4,
nn
eo es ., p. 177; Liber ele Ant. Legibu8, p. 53.
.
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son frere Guillaume de Valence et son beau-frere John
de ViTarenne, sont Humfrey de Bohun Ie pere, Hugh Ie Bigod
Ie precedent justicier, Roger Ie Bigod, comie de Norfolk, Philip
Basset el Roger Mortimer. Dans l'une et l'autre lisle les Vingt~
Quatre ou les Quinze n'apparaissent qu'en petit nombre:
toulefois, il yen a davantage dt! cOle du roi que du cole du
comte. 11 n'est pas facile d'etablir d'une maniere bien nelte la
repartition geographique de£; partis: Bruce et Balliol, ClifGloucester ford, Percy, Vaux et Marmion sont avec Ie roi; Ros, Vipont,
se tient a
l'ecart. Vesey et Lacy sont avec Ie comle. Gloucester, dont l'attitude
determina probablement, POUI' une grande part, Ie cours ulterieur des evenements, se tenait tout it fait iJ. I'eeart.
Henri alia en personne allendre l'arbitrage it Amiens; un
accident em pecha Simon d'en faire alliant, mais il n'est pas
probable que son absence ait afIecle la decision de Lou is. Le
roi de France avait llne conception personndle de la dignite
de la royaule et it Mail lrop modeste et trop charilahle pour
ne pas supposer aux autres hornmes ce desir de faire son deDecision voir qui predominail en lui. Le 23 janvier 1264, il tl'ancha
Loui~e IX; toules les contestations en faveur d'Henri, annula les Pro--'iId~A'mIens;
~lise» sions d'Oxford el tous les engagements dont elles avaient ete
23 janvier l'oricrine ' en particulier it laissa au roi la liberte de choisir ses
1264, illlle
'"
,
annule les ministres,
son conseil et 5es s h"ff
erl 5, d' emp Ioyer d
es 'e l rangers
Provisions
.
I
I
A
['
'[ d
d'Oxford. et d'exbrc~r son pouvOIr roya avec a meme p em u e qu ' avan t
la promulgation des Provisions. Deux dispositions sont ajouh~es
pour consoler les harons;' la presente sentence n'entend pas
deroger aux liberle;; du royaume elahlies par charte royale,
privilege, franchise, statul ou louable coutume: et e:le 01'donne perernploiremen t d'oublier les quereLies engendrees pilr
les recents evenemen\s. Ainsi la charle de lihertes est sauvegardee ; Ie roi ne peut pas tire1' vengeance des barons, ni les
barons du roi. La « Mise» d'Amiens, comme on appela
Guerre
dans Ie
pays de
Galles,

['arbitrage, fut conflrme par Ie pape Ie Hi mars (1).
177. - On ne pouvait guere s'atlendre it ce que Ie parti
des barons aCfluiesyat docilernent it celle decision (2). Dpjll,
prenant pour pretexte la guerre galloise, ils guerroyaient dans
(i) Fred., I, 436.
(2) A'in. Theokesb., p. 179; Liber de Ant. Legibus, p. 61.
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FOuest et saisissaient les chateaux royaux; Llewelyn et Ie
cornIe Simon lutlaienl contre Edouard et Mortimer (i) ; quand
Ie roi. re\'int de France, Ie 15 fevrier, avec des renforls considerables et de nouvplles letlres dn pape, rien ne I'empecha

fevl'ier
1.264.

plus de chercher une revanche complete. Theol'iquemen t, Les barons
c'etait Ie comte Simon qui etait l'esponsable du conDit: it ne rejettentta
,

un~n~

songea pas un lI1stant Ii respecter la sentence qu'it s'etait si arbitrale.
nlcemmenf engage a ohserver et sa couduite en celte occasion,
a moins que I'on n'invoque Je cas de force majeure, est aussi
injustiflable que celie du roi. Cependant il est certain qU'UU<l
Attitud"
grande partie des harons, presque to ute la populalion de de la popUlation.
moindre condition (2) et particulierement la cite de Londres
el les Cinq Ports n'avaient pas adhere au compromis et
n'etaient pas lies par la sentence. Ce fut sur CE'S elemen ts que
Simon s'appuya et par eux qu'il ['emporla. Le roi convoqua
un parlement, ou plutot une conference (3), a Oxford, en
mars: mais Ie cornIe de Leicester et se" compagnons n'y ass is·
terent que pour declarer qu'ils restaient fideles aux Provisions
et qu'ils rejE'taient Ie compromis. C'e!ait nne declaration de
"
"
.
. La gU€l're
guerre. En conserjuence HenrI salSI! Northampton et Nottin- eciate.
gham et Simon assiegea Hochester avec les Londoniens. Ayant
appris que Tutbury et Kenilworth etaient tomMs entre ses
mains, Ie rai marcha vel's Ie Slid pour secourir Rochester el,
a la nouvelle que (e si(~ge etait leve, il vint camper avec une
fm'Ie armee devant Lewes. Simon et les Londoni'ens Ie suivirent ; ils firentencore un simulacre de negocialions : ils offrirent 30.000 L. pou r !a con fi rmalion des Provisions. Le deba t
fruit par un deri solenne!adresse par Henri,son fl'ere et son fils
(1) [M. T. F. TOUT a mis en lumiere, pour Ia premiere fois, 1a part
importante du pays de GallES et dea Marches a la guerre des Barons.
Ces faits avaient ete negliges par Stubbs et - ce qui est d ailleurs assez
explicable - par les divers historien5 de Simon de IIIonlfort. V;yez
TOUT, Wales and the Mal'eli during the barons' wars, dans: HistMical Essays by mem bel'S of the Owens oollege, 1902, p. 77 sqq.].
(2) « Fere omnis communa mediocris populi regni Anglire » ; Libel'

de Ant. Legibus, p. 61.
(3) Dne conference fnt prop osee a Ilrackley, Ie 18 mars; Ie roi convoqua Bes tronpes a Oxford, Ie 20; .Fled., I, 437; cf. Liber de Ant .
. Legibus, p. 61; Ie 3 avril, il marcha d'Oxforu snr NorLhampton; Ann.

Osney, p. 143.
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Henriest aux comtes de Leicester et de Gloucester, Ie 12 mai (t). La
vaincn et 14 (2; fut livree la bataiHe de Lewes; d'un cote la prudence
fait prisonnier 11 et l'habilele des comtes, de Fautre La temerile du parti royal
Lewes·
10 mal et !a panique qui s'empara des troupes d'Henri III, aeciderent
1264.
du sort de lajournee ; Ie roi, fait prisonnier avec ses parent;>
et ses principaux partisans, se trouva a la merci du cornie.
La « i\Iise))
La (( Mise de Lewes »), lil capitulation qui garantit la se~
de Lewes. curite du roi, contenait sept articles (3). Le premier et Ie
second articles, apres une nouvelle confirmation des Provisions,
nommaient de nouveaux arbilres: l'archev8que de Rouen,
l'eveque de Londres, Pierre Ie chambellan de France et Ie 1l0Uwau lep;at ; Ie cardinal eveque de Sabine, avec Ie duc de BourgogHe ou Ie comie d' Anjou comme surarbitre en cas de necessite; le troisieme article decide que les arbitres jureront de fie
choisir que des conseWers anglais; par Ie quatrieme, Ie rOl
s'engage a n'agir que sur l'avis de ses conseiHers dans L'admitralion de Ia justice et Ie choix de ses ministres, a observer
les chartes et a Hlduire ses depemes personnelles a un taux:
mJdere; Ie cinquieme livre comme otages Edouardel son cou~
sin Henri; Ie sixieme est un bill d'indemnite pour les comtf'S
de Leicester et de Gloucester et Ie septieme fixe it Paques 1265
Pl'oclama· l'achevement lu compromis. La paix rut proclamee Ie 25
tlOll de la
.
paix.
mm (4) et publiee a Londres Ie H juin (5).
l\Iesuresde Ce trailB fournil !a base de Ia constitution nouvelle que
secul'ite'
"
I'
.
convoca-' S'lmon propo,a d
e creer el
I sert de hen entre cette constItution d'un lioll et celle qui avail ele anterieurement elaboree en 1258.
parlement. A "
ussltol que les chateaux: royaux eureut ele places en mains
sures, Ie 4 juin (6), des WI'irS furen! lance" qui nommaient
de" garJiens de Ia paix dans chaque comte et q lli- ordonnaient
l'election de quatre che\'aliers par comle pour se reunir pres
Nouvelle du roi en parlemenl Ie 22 du meme mois. Le parlemenl se
(1) l"m.l.; I, 440; Liber de Ant. Legibus, p. 6 ..
(2) Ann. lVinton., p. 101; Ann. HTavedey, p. 531; Ann. DW,8L,
p.232.
(3) Yoyez Ch)'onicle de Rishange1' (Canvl. Soc.), p. 37; Select
Cha,'lers, p. 334; cl. Liber de Ant. Legiblls, p. 63.
(4) Fmd., 1, 44i.
(5' FlEd., I, 443. 21 mai, Libel' de Ant. Legibus, p. 63.
(6; li'md., I, 442; Select Cha1'te)'s, p. 411.
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TeUnit et organisa un nouveau systerne de gouvernement qui ol'ganisadevait rester en vigueur tant qu'Henri vivrait et aussi pen- goul'ernetion du
dant 1e regne d'Edouard pour une periode it determiner ulte- ment, juin
.
(t) • L e 1'0l. dOIt
. gouverner d'apres
'1 'avIs
. d'un con- Le 1264.
neurement
conseil
sei! de neuf membres, nommes par trois electeurs; les elec~ permanent
tcurs doivent Btl'e choisis par les barons et Ie roi doit leur
donner pleins pouvoirs a cet effet. Des neuf conseillers, trois
doiveol etre constamment presents pres du rot: c'est sur {eur
a ds que les ministres et les gardiens des chateaux doivent
etre nommes. Electeu!'s et conseillers sont astfeints it des sel'menls particllliers; en cas de dissentiment, les deux tiers des
membres de chaque corps peuvent agir valablement ; la nomination de ceux qui devront succeder aux elecleurs ou les remplacer apparti6nt au roi, aux barons et aux prelats ; ce sont
leseiecteursqui pourvoiront aux vacances parmi les conseillers.
Tous doivent etre Anglais de naissance; mais les etrangers
pourront entrer en Angleterre, en sortir el y demeurer. Les
Ch.1rtes e! les Pl'ovisions de 12ti3(2), qui etaient une reedition Confirma·
des,
de celles de 1259, etaient confirmees et les deux partis se pro- tion
Charles,
,mettaient mutuellement oubli et tolerance (3). II est a remar.quel' que les chevaliers des comies ne sont pas appeles it par,au choix des electeurs ou des conseiHers : cependant
1e fait qu'on les convoqua a ce parlement et it celui qui suivit
semble indiquer que Simon les regardait comme partie intede l'assemblee ou parlement de fa nation (4). Nous
"al$liSS()I.!lS laune dIfference marquee entrp.la politiq ue q u'il avail
et celie qu'il adopta dans la suile. Les
i258 avaient reduit Ie parlement ades comites; Rapp0rtd~
OharterB, p. 412; Fmd., I, 443 (on y trouye aussi Ie plan
; cf. Libel' de Ant. Legibus, p. 66.
"oyez p. 10'2, note 2.
Fmd., I, 443.
[1\!. J. P. GILSON a publhl dans l'English historical Review i901
p. 500, llne deeiaration par laqueUe les eveques, abbes, prieurs, domte~
ilL b~rons,. le olerge et Ie peupfe du royaume, « clerus at populus

.

:re?lll Anglm: », <lonnent leur assentiment it ia mesure par laquelle Ie
'I';ll. a charge les cOmtcs de Leicester et de Gloucester et l'eveque 1ie
Chlches~er de nom mer les neuf conseillers. Ce texte etait transcrit par
une roam du xm e siecle dans un espace hlAl1C d'un l'ccneil de droit
canon, provenant de l'a:bbaye de Hamsey.]
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.cet!tet?onsau contraire fa composition',
liu IOn la conslitution de 1264 en elarg'it
.
avec celle Ie comite des Douze qui devait sieger avec Ie conseil des
de i258. Q'
'
. et mil I d elImltees
. .
mnze, 1I'S f
anctlOns
rna I d'e n
lUles
des di- .
verses com missions dispa:raissent et on tenloigne quelq ue confillnce a la communaute des chevaliers; cetle communaute,
dont on avail assemble les representanls en 1254, flui avait
pris l'iniliativB de presser la reforme en 1259, et dont l'imporlance avait Me reconnue par les deux parlis dans lessemonces
Ex:ten~ion de 12Ul. l\lais l'artic!e qui vise Ia libert6 d'election montra que
raplde
des refor- celte connance lie se bornait pas aux chevaliers; en effet,'
meso
c'etait les francs-lenanciers qui devaient choisir ces che\-a\iers
el, peu de mois apres, on devait faire egalement app81 aux
habitants des boroughs. Ou bien' les idees constitutionnelles
de Simon s'Maient rapidement developpees, QU bien les influences qui les avaient tenues en pchec en 1258 avaient disparu. En lous cas, it avait eu Ie genie de donner corps aux
vceux de fa nation I't. d'enfrer Ie premier dans fa voie que Ie
progres ulterieur devait adopter.
Las nou-

Les trois etecteurs choisis furent les comles de Leicester et

v~ai~~'e~i- de Gloucester et I'eveque de Chichester, Stephen Rerksted (I).
Hugh Ie Despenser resta justicier (2) et Thomas de Cantilupe,
neveu dfl l'e\-eque de 'Yorcesler, fut fait chancelier. On ne
connait pas les noms des conseillers, mRis sans nul doute
Pierre de Montfort, Roger Saint-John et Giles d'Argentine
etaient de ce nombre.

,n

La reine et
Le nouveaH gouvernemenl eut a agir immediatement. John
l'al'cheve
d L ewes avalenl
.
. .
liS e
re.lomlla
que
pl'epa-- d e .'varenne e t Ies autres f ugl't'~
rent une reine de France et preparaienl une invasion (3). Boniface et
invasion.
tout Ie parli elranger s'elaient reunis pour ies aider et Ie legat,
que ne desarmait pas sa nomination comme' arbilre, menaGait d'excommunier Ie nouveau guuvernemenl (4). Dans une
(i) Feed., I, 444. Stephen Berksted avaH ete chapeJai.n de Saint-Richard;
{( vir summm simplicHatis innocentim » ; \VYKES, p. 312.
(2) On aHirrne parfois que Simon se fit lui-merne justicier ; c'est une

IDe prise qui vient de ce qu'on a confondu dans certains documents l'attestation du comte et celIe de Hugh Ie Despenser,
;::\) Voyez Royal Lette,'s, II, 257, 262 sq.
(4) leL la lellre adresses par Ie roi et les barous, Ie 27 juillet,
aux eveqnes d'Angleterre, OU les craintes d'excommunication sont vive-
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gl'clllde assemblee du clerge, tenue en juillet a Saint-Paul,
l'eveque Walter de Cantilupe fit solennellement appel contre
['attitude du lcgat (1). Le 6 au Ineme mois, toute La force &1'mee de I'Angleterre fut sommee de se reunira Londres, Ie
3 Clout (2), pour repousser l'attaque; mais Ie mauvais temps
empecha la flotle de la reine de mellre Ii la voile et au debut
de septembre, Henri deCornouailles fut envoye en France
pOUl' entamer la procedure d'arbilrage qui avail ete con venue
a Lewes. Le legal etait pret a lanGeI' l'anatheme contre Ie nouveau gouvernement (3) et les ambassadeurs furent maltrailes
en debarquant ; I'arbi trage resta en suspens el l'Eglise anglaise
dill en appeler au pape, Ie 19 octobre (4) contre la sentence
d'anatheme. Mais Urbain IV Mait deja mort, et son successenr,
qui ne fut eluqu'en fevrier suivanl, ne fut autre que Ie legal
lui melDl'.
Le fameux parlemellt de Simon de Monlfort rut convoque
a Westminster, Ie 20 janvier 1265. Une assemblee anteriellre
avail Me reuniea Oxford, Ie 30 novembre, et une grande levee
militaire avait ele convoquee a Northampton, Ie 25;novembre,
en vue de prendre des mesure5 contre les recalcitrants des
Marches: Gloucester etait deja souPGonne d'inlriguer avec
eux (5). D'Oxford, Ie roi et Simon allerent jusqu'a WorcesLer ;
on y conclut un arrangement d'apres lequel plusieurs des seigneurs meconten ts devaient s 'absenter d'A ngleterre pour un
an et un jour :les autres seigneurs des Marches conclurent Iii
paix (0). Ce fut la que Ie 13 decembre, Ie roi confirma les
menl exprimees ; lexte inedit publ. par J. P. GILSON, English histo"icaT
Review, 1901, pp. 500-501.]
(1) Cont. Ge,.v., II. 230-242.
.2) F(d., I. 444 ; Royal Letter.,·, II, 259, 269. Les forces des comtes
sont aussi appelees; les tenanciers feodaux sont semons « in fide et
homagio » ; les sheriffs reQoivent ordre d'envoyer, par township, huH,
six ou quatre fantassins armes, dont les depenses doivent etre payees
« de commune ». Voyez Royal Lei/US, II, 271.
(3) 20 octobre; Feed, I, 448.
(4) 19 oetobre; Ann. Dunst, p. 234.
(5) Ann. Dunst, p. 235; Ann. Osney, pp. 154, 159; Ann. TYykes,
p.159.
(6) Liber de Ant.

.1.49.

L~gibus,

p. 70; Ann. Osney, p. 159; Feed., I,.

Menaces
du legal.

Appel au
pape.

Le grand
parlement
de 1265.

itO
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Provisions de 12;)9 (i), elle lendemain, fut lancee une premiere serie de writs pour Ie grand parlement de 1265. One
seconde serie suivit dix joms apres (2).
ComposiQueUe que soitl'importance de ceUe assemblee dans l'histion
du
.
'
' 't't pomt,
.
. .
parlement ~OIre de Ia cons t'l
I u t'lOn, e II e neal
par son orlgLOe
et
duo comte dans son essence meme, u ne assemblee cotlstitulionnelle. Ce
SImon.
",
.
"
n etiut pas une conventwn generale des tenants-en·cher ou
des trois Etats, mais une assemblee parlementaire des partitisans du gouvernement existanL H ne pouvail en etre all!rement. it'aurait ele plaisanterie pure que de semondre les
hommes qui, de !'autre cote de Ia Manche, etaient occllpes it
lancer l'anatheme oua guetter une occasion favorable pour
envahir l'Anglelerre, L'archeveque Boniface ne fut donc pas
cite, ni les autres eveques Ollvertement hosti!es. L'arche,·eque
d'York, les eveques de Durham et de Carlisle, dix abbes et
neuf prieurs de la province du Nord, dix eveques et quatre
doyens de la province du Sud fnrent semons ; ainsi que, par
un writ ulterieur, lance Le 24, decembre, a \Voodstock, cinquanle-cinq abbes, vingt-six prieurs et les chefs des ordl'es
mililaires : preu ve suffisaote que Ie clerge,comme ordre, elait
du cole du co[11Ie. Tel n'8lait poiut Ie cas pour les barons;
cinq comtesseulemeot (Leicester, Gloucester, Norfolk, Oxford
et Derby) furent semons et avec eux dix-huil barons seuiement (3) dont dix avaient agi de concrrt avec Simon dans
Repl'esen- l'arbitrage d'Amiens. Mais Ie trait caracteristique du parletatIon des
"
,. ,
comtes ment fut la represen latIOn des corntes, des cltes et des boroughs:
etdesbO-h
roughs. c aque s h"ff
erl recut un wrl'tl'
Ul or d onnant d' eovoyer deux
discrels chevaliers de chaque comte ; pareille semonce fut
adressee aux ciles et aux boroughs pour leur ordonner d'envoyer chacun deux represenlants et les barons des Cinq Ports
Caracteres recurent un mandat sernbLable. Les writs destines aux ciles et
ll:l~~i~~-s aux boroughs ne leur SOllt pas adresses par l'iotermediaire du
semonces.
(1) Statutes of the Realm, p. ii.

(2) Foed., I, 449; Select Cha1'ters, p. 415; Ann. Dunst., p. 235;
Lo)'ds'Rep9rt, III, 32-36.
(3) Les barons sont: Camoys, Saint· John, Ie Despenser (justicier),
Fitz John, \V[ontchensi, Segrave, Vesey, Basset de Drayton, Hastings,

Lucy, Ros, Eyville, Neui Marche, Colevill. Marmion, Bertram, Basset
de Sapcotc ct Gand; L01'ds'Rellort, III, 34.

HI

sheriff du comLe, comme ce fut la regie quand leurs representants devinrenl partie integranle du parlemenl. et, dans tout
cela, Ie gouvernement de Simon n'entre pas en relations directes avec les cours de comte ; it n 'esl pas ordonne non plus
que les representanls devronl eire elns, mais la coutllme de
l'eleclion etai! gj bien etablie qu'il est impossible qu'on n'v
ait pas eu recours en celle cireonslance (1).
•
Le parlement ainsi organise demeura en session jusqu'en Parlement
mars (2) ; sa principale affaire fut de conclure les arrang _ d~ .ianvier
, .
e
a mars
menls prevus dans la « Mise )} de Lewes. Le 14 fevrier (3), Ie 1265.
roi jura de mainlenir la nouvelle forme de gouv{lrnement,les
charles etles Provisions; les negociations pour la deIivrance
d'Edollard ~omm~ncerent Ie 16 (4) et s'acheverent Ie 8 mars (5) ;
Ie 14, Henri publta un expose des circonslances et des conditions de la pacification (6); Ie t 7, preterent serment de fidelite tous cenx qu'avait defies !e roi avant la bataille de
Lewes (7) ; !e 20, en execution du traile conclu avec Edouard
Ie cornie de Cheste!" avec des dependances importanles:
fut transporle a Simon qui rMrocederait d'autres lerres en
&change (8).
' fi
Mais Ie nouveau gouvernement elaH deja en train de se dis- Conflit ensoudre. Pas plus que son pere, Gilbert de Glouces!er n'etait Ire Leicesh am me a' se 50ume It re 11'I a sllpremalie
, . de Simon et, en admet- Gloucestar et
(ani meme qu'it fut personnellement dispose a l'admetlre il
tel'.
n'e? etait pas d~ meme des parents et des vassaux qui /orm/uent son pal'h. Un tournoi qui devait avoir lieu Ie mardi
(1) Le Libel' de Ant. Legibus est .la seule chronique im!Jr!'Jne'e
.
I
. .
.
.
qUI
a'1composltIOn
du Parlement de Simon.. Il. 71', a. Ia f ormule
-t·
Il
'
IH1b I ue e I aJoute:« et de quinque Portnbus de qnarb t . 't

."

1.nmq.ne

bnrgo quatuor homines ».
"
I e Clvl.ate et
(2) Toutefois, les
chevaliers
des
comtes
re~urent
I
. de de.
,
eurs Wl'tts
penses Ie
, 15
. fevrlBr; PRYNNE, Reg, ' IV, p.3.'
, Lords 'R.eport App. p 35
Le 23 fevrler, Ie sheriff de Shropshire et Slafford , qm. naval
, ~ ·t· pas
, .obei.
aux semOl1ces anterieures d'envoyer des chevaliers r t I' d
falre pour Ie 8 mars; ibid., 39.
,eQu or re de Ie
(3) Libe1'
(4) F<Ed.,
(5) Fxd.,
(6) F<Ed.,
(7) Liber
(8) Fxd .•

de Ant. Le[libus, p. 71.
r, 450.
I, 4'i2,
I, 453; Select Cha,'teJ's, p.416.
de Ant. Legibtts, p, 73.
I, 454.
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gras, (1), Ii Dunslable, el auque! devaient prendre part Jes
par lisa ns des deux comtes, fu t formellement in lerdil par
Simon. Ce qui a pu accroilre la mesintelligence, c'est que re
cbalf'aude Bristol fut livre it Simon: or, les droils de Gloucesler sur la grande forteresse de sa famiLie avaienl ele garanlls dans Paceord. Thlalgre Ia pacification de \Vorcesler en
:l.26i, la guerre n'avait jamais cesse dalls les .Marches et it
etailnotoire que Gloucester soulenait les Mortimer. Peu apres
Paques, 1es COllltps eurent une querelle personnelle; GloucesleI' representa q lIe la « Mise)) de Lewes et les Provisions
d'Oxford n'avaienl pas ete executes at donna clairemenl it
entendre que Simon comptait parmi ces etrangers it qui on
avail inlerdil de prendre des chateaux en garde et de parlicirer au gouvernemenL Les choses en etaient venues it lel
point que, Ie 20 mai (2), Henri, qui etait aile a Hereford avec
Ie comle Simon pour relablir I'ordre, fut oblige de dementir
Ie bruit que les dpux comles etaienl en elal de guerre. Le 28.
Fuite
Edouard s'echappa de sa dellli-caplivite it Hereford et joignit
d'Edouard,.
l 'I l
"t
28 mai les j),lorllmer. De ('oncert avec. 1e com t e de ('[
,ouces' er
xeUl1l
1265.
ses partisans dans Ie Cheshire et Ie Shropshire tllndis que
Simon etail engage dans Ie pays de Galles. Quand ses preparalifs furenl ac.heyes, it Illflrcha vel'S Ie Sud el, Ie 29 jujn, it
prit Gloucester (3). Simon avail appele son fils alne de 1'el'en-

(\.) 17 {evrier; Ann. Dunst., p. 238; it fut ajourne au mardi de
Quasimodo, it Northampton, ibid., 239. Les Annales de TV{Jvedey
placent la qnerelle ct la pacification au parlement de jauvier, p. 358. et
disent que J'emprisonnement du comte de Ferrel'S determina Glouce~ter
it prendre la fulle. « Inter Pasch a et Pentecosten )}; Libe,' de An t.
Legibus, p. 73.
(2:. Feed., I, 455. Voyez Ann. Theokesb., p. i80; les deux points
faillies de la situation de Simon: sa naissance etrangere et l'avidite
qu'ou lui attribnait, y sont clairement indiques par uu partisan de
Gloucester; d. aussi Ann. Waverley, p. 358; I1ISllHGER, p. 32; Ann.
.Wykes, p 153. Les deux comtes consentirent it un arbitrage, Ie 12 mai;
Ann. Waverley, p. 3tH: Ie,; arbitres devaient etre l'eveque de Worcester, Hugh Ie Despenser, John Fitz-John et William de l\1ontchensy;
Liber de Ant. Legibus, p. i3. n est probable que Je wl'it du roi,
date uu i5 mai, it Gloucester, qui a trait it ceLte a[faire, fut donne
dans une assemblee de prelats et de grands it 'Winchester, Ie ler juin;
L01'ds'Repo,'t, III, 36.
(3) Ann. Wa?)e"zey, p. 362.
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>'ley it Kenilworth et se prepara it cerner les 'forces d'Edouard
dans Ia vallee d'Evesham. La promptitude d'Edouard dejoua
ce plan; marchant rapidement sur Kenilworth (1) il mil en
.
,
"
.
'Bataille
deroute 1 armee du Jeune SinlOn et il s'avanQa alors vers d'~ves~am
·
I"
SI!IJOn
U1-meme pour t" eemser. Le 4 dOtit, Ia bataille d'Eves- 'faout.
ham delruisit ce qu'avait fait Ia bataille de Lewes et Ie grand
.comte fut [ue. Ayec lui succomberent Ie justicier Hugh [e
Despenser et, pour ['instant, la grande cause qu'il avail defendue.
Le 7 antit, Henri se proclama libre ; Ie 16 septembre on
{)onsiderait Ia guerre comme finie et la paix aurait pu su~vre
aussitOt, si les vainqueurs avaient consenti it se moderer. Mais
les resolutions de l'assemblee reunie par Ie !'O1 a. 'Winchester
Ie 8 septembre (2) pousserent Ie resle du parli des barons it
une rebellion desesperee. Les veuves des seigneurs tues expoBerent leurs plaintes au roi et en oc!obre une senlence ge' ne' 'F f '
,
- or alture
rale de forfaiture ou d'exheredation fut prononcee contre ceux . des
~
selcrneurs
qUi aV81enl combattu a Kenilworth et it Evesham Ii cot() de rebelles.
Simon. Les habitants de Londres firent leur soumission Ie
-6 octobre (3) et acheterent ensuite Ia paix; les Cinq Porls re~urent Edouard au mois de mars suivant (4) et un nom'eau
legat, Ie cardinal Oltobon, fut envoye pour puntr les eveques
quis'etaient ranges contre Ie roi. Cependant les seigneurs II
'
d' h" 't'
. ' .
s se pI ees ",n es orgamsalent la reSIstance. Le chaleau de Renil- paren~ a
worth fut d'abord leur quartier general et ce fut 11.1. qu'apres l~a~~~~
du cOlllle de Ferrel'S, it Chesterfield (5), Ie 15 mai, Siege de
'c·,,'.Hn."""."t I'armee qu'it avail reunie pour la destruction des Kenil"worth,
'-"C-' . ' - ' - siege dura de Ia Saint· Jean d 'eLe Ii decembre (6) et
1266.
0

(1) 2 aout; Libel' de Ant. Legibug p. 74. ler aou't· A
0
"
I/n. sney,

p. 166.

(2) Liber de Ant. Legibus, p. 76; Cant. Fl. T¥orceste;', p. 194; Ann.
Osney, p. 173; Ann. Wykes p. 176' Feed I 40'2
f3
"
.,'
.
\ ) Royal Letters, II, 293. Cf. Ann. Winton p 105' Fred I 46;..
vo!ez Liber de Ant. Legibus, pp. 78·80. Les h~bitants fnrent"re~us :~
grace, Ie 10 janvier' ibid 82

Wa~:erl;y,

(4) 25 mars; Ann:
p. 369; Liver de Ant. Legibus, p. 82.
(5) Ann. Tllave"zey, p. 369; Ann Dunst p 241' L'b
d A
Le 'b
8
'.,.
, t er e nt
,qt U8,,~,. ~; Cont. Fl. Woroeste,', p. 197; Ann. vVykes, p. 188. .
(6) Du 2" lum au i3 decembre; Ann. Winton ,p. 104', Ann. W ave'i'
Stu.obs. - II
8
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Henri pl'ofi til. de III. longue presencedestemmts-en-cher pou,r pr~urs de
Kenilworth, unarrangementd
parer, sous Ies m
..
. . arres.
'
lequel les « Deshel'ites » pourraienl, s'i!sse soumet:alent, eire·
, "
a' •..eprendre leurs domaines. . I.;'elaborahon
au.orrses
.
.
, en fut
'
,
ne
commission
d'arbitres
ChOlSlS
de
la
meme
mafl
con ee a u ,
"
958'
DIem
que 1e consel'1 de i .
. , Ie parlement assemble
.. nomma.
. .
trois eveques et trois comtes et ces six elus. se cho!~Hent SIX
. '1'egues (1) . Leur ordonnance,nommee" Dltde Kenilworth
'Le " Dih, ·COl
. »,.
deworth,
Kenll- I"ut publiee Ie 3t oclobre f266 (2). Elle contient.41 artIcles;
I I
1266.
quelques-uns proclament l'integritedu pouvo~r roya, a
nullite des aeles de Simon, I'obligation pourlerOl d'observer
1es Ch11.1'tes , III. l iberte de l'Egliseet III. reforme de• •quelqnesM..
.us·
. fs secondaires mentionnes par les ProvisIOns.
uns d es gne
.
III. majorite des articles concernent les rebelles .. SImon de
Montfort ne doit pas Mre considere comme un saint; Ie sort
de ses enfants doit etre decide par Ie roi de Fra~ce; III. sentence generale de forfaiture doH eLre rem~lacee p~r ~ne
'1 q anne'es
du,
revenu des domames forfalts,
Ie·
amen de de e
n
,
.
.sep t annees
.
d e revenu et
comle de Ferrel'S paiera
. Inrrera ses
Tous ceux qui se soumettl'ont dans les quarante·
h ' [.
c i:t eaux.
, .
". t '
.
Les conditIOns
elalen. res
lOurs
seron t par d on lIe's et eparO'nes.
'"
.
dures et quelques-uns des d8fenseurs de Kemlworth" ne vou-·
lant pas les accepter, s'assemblerent de nouv~au .a~res la ca,
.
en
JUlllet
1267.
pltulatIOn
e t t'lOren t dans I'lle .d'ElvJ J'usqu
,
•
•
'.
Mais l'obslacle Ie plus formidable it III. paCificatIOn resuttal, de
ley, p. 373; Ann. Dunst., p. 242 ; Libe,' de Ant. Legibus, pp. 87,89 ;
G t Fl Worcester, p. Hl8
• •.
I I
on,
.
f u t re'd'19e dans Ie parlement onvert aA
I'emlwort
1,
e
(1) Le «. Dlt»
Wl
•
1e mo de d'iilection est ainsi decrit par Ies nn.
ave,' ey,
24 aout;
p, 372 :

Ev. de Bath,
Ev, de Worcester,
Bv. d'Exeter,
Roger Sumery,
Robert \Valleran,
Alan de Ia Zouche,

~

Comte de Gloucester.
Comte de Hereford.
Ev. de Saint-David.
nomment
John Balliol.
J Phil. Basset.
\ \Varin Bassingbourn.
(2) Statutes, 1,17. 25 octobre, Ann W,:nton, p. 104; 26 octobre,
\
I
372' confirme Ie ier novembre, Ann. O,ney,
Ann. lYal:eT ey, p . ,
, 11 nouveau Ie 30 septembre;.
p.
191. La charte de 1225 fut proclamee
J

\
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III. condllite dllcom!e de Gloucesler. Doulan! de la grat't d
.
I U e Le comte.
du !'Oi et prO\'oque pill' I'avidite et Ie caraclere vindicalif de dd Glo~wes
Mor[lmer,
• de troubler l'exer.utio!! des ter
saHlt
.
Roger
qUI. essaymt
Londres,
arrangements stipllles dans Ie Dit de Kenilworth, il sepro- avril 1267.
clama 1e champion des « Desherites n. Sous pretexle de con.
ferer avec Ie legat, il marcha sur Londres et, avec la coopera_
tion des habitants, il occllpa III. cite (1) et recueillit les refugies d'Ely, dont les chefs, John d'Eyville, Nicolas Segrave et
William .Marmion, comptaient tous trois parmi les barons qUi
avaient soutenu fecomle Sim?!! dans Ie fameux parlement de
t265. Mais en agissant ainsi, Ie comle Gilbert n'avait probablement pourobjel que d'assurer de meilleures conditions aux
« Deshrrites », line pouvait pas resister longlemps iJ. faction
combinee du roi et dn legato Le 16 juin, il fit sa paix (2)et les
II se 80Utrois barons furent reQus .en grAce.Les dMenseurs d'Ely (3) met en
furent aussi admis au benefice du Dit de Kenilworth. Cette juin.
lois Ill. luUe prit fin et Henri, bien conseilJe, adopta de bonne
grace Ilnepolitiqlle conciliante. Le parlement de Marlborough, Lepl.lt'le18novembre 1267,promulgua de nouveau, sous forme de ~lentlbde
at' 0statui, les Provisions de 1259 (4). Si Pon exceple les demandes 1,rough,
•
•
J
"
d
.
nov.
i267.
gUl concerOluent .1i nommatIOn es mmistres et l'election des
sheriffs, lp, statut de Marlborongh concede presque ton t ce
qlli avaH ete reclame dans Ie Parlement Insense et, it en juger
.pal'son preambule, il semble assez probab,le que les comles
representes, dans FassembMe qui Ie vota,par leurs
"h,,,,,,,,:U,,,,,,, elus.

- En 1268, Edouard pri! lacroix(5),et deux ans
(i) il..avJ:i1'1267; A:nn.Winton, p. i05; Ann. Dunst., p. 245. 9-12
avril; LivC'r- ,/kAnt, Legibus, p .. 90; Gont. Fl. War-oeste,', p.200;
Ann. 'ft<ykes, p. ,299.

(2>i~ j~in; Fa:d" r,. 47: ~ Liber-de Ant. Legibus, .p. 95. L'arbitrage
fut defer!) au .pape, qUI. demdaqne lecomte donuerait sa fille ou Son
ehtUeau de :Tunbridge en gage pour trois ans ; Henri 1ereJeva de cette
obligation, 1e '16 jUiIlet :1:268; £i'a:d., I, 476; Liver- de Ant. Legibus,
p.1l3.
(3) Ely se rendit Ie 11 juillet; Gont. Fl. W01'ceste,', p. 201.
(4) B. COTTON, p. 143; HEnIINGBURGU, I, 329 ; Statutes Of the Realm I
W~~
"

Libel' de Ant. Legibus, p. 87.

Dans un parlement ·reuni It Northampton; Ann. Winton, p. 107.
juin; Liber- de Ant. Legibus, p. 107; Ann. TYykes, p. 217.

(5)
24

He

Le parlement de
1269.

Parie·
ments de
1270.

Parlement
de 1271..
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apres il quilla l' Angleterre pour la Palestine (t). Les dernieres
annees d'Henri ne fureot-marquees par aucun evenement : it
avail survecu a tous ses ennemis; il avail vu disparallre Ill.
lus o-rande partie des difficultes qui l'avaient assailli ; quelP
o
,
'lues-uns de ses actes montrenl qu'il revint au systeme con3lttUlionne! de ses premieres annees. A l'occasion de Ill. translalion
de saint Edouard, Ie n octobre 1269 (2), it reunit dans line
grande assemblee a \\Testminster, non seulement les grands,
la"((l'lE's et ecclesiastiques,mais « les hommes les pins pnissan ls»)
de (ontes les cites et boron gas (3). Apres Ill. ceremonie, les
grands tinrent nn parlement et discuterent lin don au roi d'un
vingtieme des biens meubles (4.). On ne nOlls dil pas quP les
representants des cites et des boroughs aient ete consnltes.
Deux ou trois parlements fnrent rennis en 1270 (5) pour completer Ill. laxation de 1.269 et relever Ie roi de son voea de croi.
sade en !IIi defendant formellement de I'observer. En juillet,
les Londoniens rentrerent en grace el recouvrerent leurs
charles forfaites. Dans un parlement tellU Ie 13 janvier 1271,
les leITes de tOllS It'S « Desherites ») (6) furent restitnees et,
malgre Ie malaise cause par les tentatives des agents du pape
pOllr obtenir des subsides, Ie royaume demeura en paix. Le

rai des Romains mourul Ie 12 decbmbre de Ia meme annee et
Henri termina sa carriere longue et agitee, Ie 16 novembre

Ii) 1210' Ann. Winton, p. 109 ; cf. FUJd., I, 484; Liber de Ant.
,
Legibus.
p.' 125; Cont. Fl. Worceste1', p. 2O';). . ,
.
(2) Henri se proposait de porter sa .couronne a celte ~ete; Ann~ lVm.
. p. 108', mais il ne Ie fit pas; Ltber de Ant. Legtbus, p. 11'.
ton,
(3) Ann. Wykes, p.226.
.
...
.,
(4) Liber de Ant. Legibus, p. 122. Le vmgtlcme fut d~scute en octobre,
accordii l'annee suivante ; B. COTTON, p. 144 ; d. Lords Report, I, i 62,
(5) 27 avril; Ann. Winton, p. 108; aj~u:n~ ~u 2 juillet" Le ~re~i~r
ie ea lon"temps. Lc 12 mai 1270, Henri ecrlvlt au clerge qu 11 ctalt
s g
"
.
"1
..,
1 1
.I .
impossible de reunir un parlement, n;als q~ 1 ~spera~u que e c erge Ul
donnerait un vingtieme comme les prelats 1 avalent fmt; Ro~al Letters,
II 336. Le 1.3 mai, les eveques proclament la charte; Ltber de Ant,
"b us, P . '22
La 20 mai ~ Ie roi ecrit aux eveques de se rendre pres
1.
•
L egt.
de lui; Feed., I, 483. Au parlement de juillet, Edouard prend conge;
Liber de Ant. Legibus, p. 125; it Winchester; p. i2\). Dans un parlement, it 'Westminster, Ie 13 octobre. Ie roi rendit une ordonnance sur
la laine' Liber de Ant. Legib'Us, p. 127.
(6) A~n. TVinton, p, 110; Ann. Worcester, p. ~60; un: taxe d'un
vingtieme avait ete levee sur les clercs, comme drol t de rellef en 1265;
Wykes, p, 220; L01'ds'Report, I, 160.
Q

H7

12i2.
C'e.,t dans l'histoire du fE3gne <l'Henri III qu'on peut etudiee Ie mieux Ie caraclere de ce roi, car it com pta tou jours
parmi le5 acteurs du premier plan et sa personnalile est
bien accusee. Tres bien doue, cuitive, liberal, magnifique;
temeraire plut6t que brave, impulsif et ambilieux, pieux et
vertueux au sens ordinaire du mot, it etait compie1ement depourvu de tout ce qui fait Ie grand homme, Les evenemenls
de son regne Illirent facheusement en relief loutes ses faules
et [outes ses faiblesses E't firent si bien que ses q ualites memes
contribuerent it convaincre lout Ie monde de sa folie et de sa
fOUl'berie. Au contraire de son pere, qu~ rien ne pouvait emouvoir, Henri s'abantlonnait a i'impression du moment, en
sOfte qu'aucune ne pouvail durer longlemps; Ie cmur de Jean
etait de pierre, celui d'Henri etail de cire; toutefois, tuus deux
firent preuve d'un certain enletement irresolu et feminin qu'il
serait ironique d'appeler souplesse. Tuus deux lrouverent
moyen de se faire des ennemis irreducLibles; tous deux eurent
Ie dOll du s1l.rcasme irreflechi, spit'itueL et qu'on ne pardonne
pas; il. lous deux, Ie sens de La loyaute et de Ia justice manqua
complelement. Sans aUClln doute, Henri dut payer pour
quelques-nns des peches de Jean; it heri[a de ses inimities
personnelles et de ses idees entieremenl chimeriques sur Ie
caraclere de Ill. royaule anglaise. H survecut aux inimilies et
a I.'heure de son triomphe, it constata que ses idees ne pou~
valent pas ~Ire relliisees. Chrollologiquement place entre Ie
pire et Ie meilleur de nos. rois, it subit a la fois Ie Chalimen t
que son pere avail merile et les epreu ves qui formerent [e
genie de son fils, sans que, personnellement, it se soit corrige ou amHiore. Son caractere u'est guere di3ne d'analyse
que par Ie contrasle qu'il olire avec celui de son briLlant
rival.

Simo[~ ava.it tout:s les vertus, III. forcE'; Ia honne grace qui

Mort
d'Henri,
1272.
Impol'tance du
caractere
d'Henri.

ParalleIe
entre
Henri et
Jean,

Simon de

~~nqu~.len~ a ~enrJ, et les .rautes du roi su ppleerent aux qua- Montfort.

~Ite.s qu I! n avalt pas. On dlra. si !'on veut, que son ambition
elm! excessive, son temperament trop emporte, son caraclere
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trop agressif: ses defauts neanmoins ne sauraient surpasser
ses verlus. Ses erreurs resullerent des necessites du moment,
telles du moins qU'elles lui apparaissaient, ou des tentations
que comportait un role qu'iI'ne pouvail declineI'. S'iI elit vecu
plus longtemps, la perspective d'arriver au trone aumil pu
s'ouvrir devant lui et it amait pu devenir un deslructeur au
lieu d'un "auveur. S'il avail reussi dans un pareil dessein, i1
n'aurait pu faire un meilleur roi qu'Edouard ; s'it elit echoue,
t'Angieterre aurail ete livree sans defense it ce dernier : or, les
vertus d'Edouard eussent fait de lui un despote plus dangereux <j ue son pere ne l'avait ele par ses vices dans son esoai
Role de de despolisme, On ne peut pas dire que la mOl'! de Simon,
Simon de dans les circonstances OU eUe se produisit, ait ele un bonheur
l'ilontfol't,
'
. l'A ng Ie t erre qu "1
dans
l'his- pour 1m, mais peul-Mre va l'
alt-I' [lnleUX
pour
I

t~~:~e~"!~· ne vecut pas plus longtemps. H fut plus grand comme adversaire de la tyrannie que comme crealeur de liberles; les entraves imposees it l'autocratie royale semhlent, dans leur complexite et leur enchevetremeot, avoil' ele une partie inlegrante de sa polilique; les pl'Ocecies qu'il adopta pour admeltre la nation au self-governement apparaissent, dans une
tres grande mesure, comme des expedients accidentels ou dicles par l'espril de parti i et il aurait pu etre conduit, par
l'exercice prolonge d'un pouvoir sans partage, soit hies developper, soil it les rejeter. Cependant, sous sa direction, ridee
de guuvernement representalif avait muri et qlloique Ie germe
de ses progres se trotlve dans les i nslitutions primitives de
l'Angleterre, Simon a Ie merite d'avoir aper<;u, ['un drs premiers, queli~ imporlancele gouvernement represenlatif elait
destine it prendre et it qllelle gloire il'finirait par atteindre.
L'histoire des dernieres annees d'Henri II! montre que Ie
Change.
ment dans caraclere du wnflit constitutionnel etait en train de se transIe carac. l
S'
. d'
lel'a de la former, L'humiliation du parti baronma que lmon avail 1lutte,
rigl3 etail complete. La continuation de ia lutte semblait dependre bien plut6l du maintien des pretenlions royales que
de III. tenacile de la resistance. Comme on 1'a deja dit, Henri
avail survectl it la pillpart de ses dangereux amis et it lous les
Influence chefs de parli qui avaienl ele ~es enncmis. Le genie d'Edouard
Gl'Olssante
. d'"
d [" []
d ans Ies consel'Is d e s on l)e' re . La rno l'EdouaI'd, avail
Ajil e iI1 wenee
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deration relative du Dit de Kenilworth montre que les 111lcmities person,nelleseiaient en train de disparaHl'e et que les
deux partis mocleraient leurs pretentions ; it permet de prevoir ql)e c'est par une pOlitique legale el habile et non par
des pretentions injustifiables Otl des usurpations. despotiques
.que s'accroitra it !'avenir Ie pouvoil' de la coul'Onne.
La transformation est encore plus evidente quand Edouard
.
r
Le reg-ne
·devienlI'O!. Les autes et les malheurs de son perc avaient ele d'Henri III
,pour lui une grande le<;on ; if avait passe sa J'eunesse it Luller Ead
ete dPou !'
1
ouar une
pour repare!' les faules de son pere et pour humilier ses eune- ecole de sa.
".
.
d
gesse.
nus: c etall un enseIgnement ont il n'avait pas perdu les
fruits. Les Plantagenets lui avaieut lransmis dans louie
sa force C',al'actel'e
,
-,
leur amour du pouvoir el it possedait, au plus hauL degre, les d'l£douard ler,
grandes qualites etles talenls varies de sa famiUe. L'entourage
d'Henri nr, au milieu duquel Edouard avaiL gl'andi, rachelait
un peu ses defauts par la purete de ses mffiurs et par sa
piMe ; ces vertus n'avaien! pa.spermis d'oublier la fourberie et
l'impmbite de cetle cour : mais elle avail eu plus d'influence
Sllr Edoual'd par ses verlus que par ses vices. Loyal, honEdoual'd leI
ne.te, sobre et chaste; econome, prudent. resolu; j udicieux
et
Jans Ie consei!, fertile en expedients, rapide dans l'execution, . Henri II.
H avai t lou les les q uali te" d' Henri II sans en avoir les vices
el ii eprouvait aussi pOUI' Ie peuple qu'i! gouvemait ceUe
sympalhie dont I'absence seuIe avail empeche Ie caractere
d'Hemi II d'alteindre it la veritable grandeur. Ce fut un roi qui
sut se soumetfre il. la loi et qui sut Lenir sa pamle. Si parfois
it I'especta la lui dans sa leltre plutot que dans SOil esprit, s'il
considera ses promesses comme Ie maximum plut61 que
,
..
d
Son ]Joint
comme ie mlOlIllum e ce qu'il avail l'intention J'aceorder: si
faihle.
nous pouvons decouvrir dans sa conduite un exces d'habil~Le,
une facilile Irop grande it lil'er de Ia loi tOllS lesavantages possibles et Ii exercer ses droils legaux avec plus de rigueur que
ne l'aurait voulu ['eqllile, il nous sufflt de Ie compare!' avec
les l'ois qui I'ont precede et avec ceux qui l'ont suivi, pour
apercevoir des raisons, non pas tant de justifier sa conduite,
que de nous etonner de 1a grandeur de sa moderation, de l'emploi sage et tempere qu'il fit de la situation qu'i! s'etait creee.
crest dans sel'; relations etrangeres qu'apparalt surtout sa ten-
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dance it outrepasser" son droit; en une circonslance importante, elle se manifeste dans sa politique interieure et provoque a son detriment III. solution definitive de la longue luite
pour Ie maintien des Charles,
I~capa?iLe
L'irresolution et l'incapacite politique d'Henri III ement un
d HennlIl . bon resu
. Itat; e11 es I' empeC
A h
I'
erent d"eta bl'Ir sa tyrannie. I ava,t
gaspiHa les chances que lui ofIriren l l'epuisemen t des partis
politiques, la longueur de SOil regue et les grands avantages
nne pro- d
.
.
flte pas des e sa situatIOn personnel!e. II n'avait pas su tirer, des nomcirconsde re'forme qu"
"
[presen
'
t'es, un seu I e'I'etances b
reuxi
pans
on lUI
aval
favol'ables. menl de force pour sa propre cause, ni s'altacher une seul9"
des innombrables factions enlre lesquelles se partageait la
nation. Parmi les grands, ceux-Ia seulement prirent son parti
qui etaienl etrangers de naissance ou qui partageaient ses
gouts pour l'etnmger, et il ne se fi t pas d'amis dans les fan!!;S
inferienrs du clerge ni de la societe laYqne. S'il en eut ete autrement, s'it eut ete capable dediviser l'opposition nationale
ou d'amener, comme peut-6tre it essaya de Ie faire, les divers
partis qui rormaient cette opposition it se detruire mutuellement, i! aurait pu creer un despolisme durable. 11 regna si
longtemps que les chances d'une pareille entreprise s'evanouirenl et que son fils, doue des qualites dont son pefe aurait
eu besoin pour fI?ussir, ne renconlra pas les circonstances favorables que son pere n'avail pas etecapable de metlre a profit.
Grandeur Edouard aimaille pouvoir. II n'aurait pas ele un sLgrand roi
dll
"" n aVaI'[ es t'Ime,.a sa JUS
. t e vaiellf
' Ie pOUVOlr
.. roya.I d Oil t'l
du rOle
carac-et sIt
I
d'E~~r:ard. avail herite. C'est ce qu'il faul bien comprendre pour pouvoir
apprecier la bonne foi et la maltrise de soi dont il fit preuve
en tenant les engagements qui I'obligerent it limiter I'exercice
de ce meme pouvoir. II ne rejeta point obstinement, comme
son pere, les propositions de reforme ; i! n'accepta point avec
legerele, comme Edouard IH, drs pactes qu'il n'avait pas I'intention de respecler. !l croyait q u'if a vait Ie droit et les moyeos
de gouverner et it avail conscience d'avoir personnellement
I'intention de bien gou v('rner : aussi defendit-il, sur tOllS les
points. jusqu'au demier moment, SOil aulorite sOllveraine;,
mais lorsqll'il fut oblige de se !aisser imposer une limite, it III.'
respecla. La bonne foi d'un roi forl esl pour Ie droit du peuple
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une garanlie plus sure que rim puissance d'un fOl raible.
Edouard, outre la force et l'honnetete, avail une elaire perception de III. veritable politiquc et une connaissance intuitive
des besoins de son peuple : cette connabsance One peul s'explique I' que par une profonde comm unau Ie de sentiments entl'e
Ie peuple et lui. C'est l'amelioration des lois, l'organisation prePlace
. d u gouvernement, I a d'l'
. t'IOn preCise
. ' d·es d rOl't sees
td d'Edouard
Clse
e Imlta
dans Ie lee
precise de loutes les parties de men
devetloppej'uridictions , l'eLaboration
,
cons
l'administratioll qui caraclerisent Ie reg-ne d'Edouard Ier ; c'est titutionnel.
par la qu'it est Ie digne couronnement d'une periode durant
laquelle les progl'es, it cel agard, avaient ete continus : or, il
est incontestable que si ces transformations ne doivenl pas
leur origine it Edouard ler, illes hAla du moins pal\son action
personnelle. Au lemps d'Henri Ier, c'etait un despotisme tradition nel qui avait regi l' Angleterre. Henri H avait fait regnel'
la loi, mais une loi imposee au pays par une volonte extel'ieul'e. Sous Edouard Ier, c'est une organisation definitive qui
natt, amvre spontanee d'une energie inlerieure. Ce sonl les
evenements du XlIle sieele qui donnerent unf' arne au mecanisme conslitulionnel, mais 1a delimitation minulieuse de 111
sphere d'activile et des !imiles ·propres de chacun des organes
de l'administration, Ie fonclionnement autonome du corps
politique, [urenl, dans une Ires grande mesme, ['ceRvre
d'Edouard.
t 79. - Le commencement du regne sert d'illustralion a Edouai'cl
toul ce que no us venons de dire. Au moment de III. morl de son s~ccede a so,:!
pere EanB dl fpere, Edouard Mait en Orient, mais it ne se lrouva personne flcultes, 20
'
. d
pour contesler son d rOlL
e succeSSIOn
ou pour y proposer d es novembre
1272.
conditions; personne ne fit un gesle pour troubler la paix qui
regnait de puis 1267. Le grand sceau fut remis, Ie 1.7 novembre, it I'archeveque d'York; Ie 20, on IPo brisa; Ie 21,
l'assemblee uationale se reuuit au Nouveau Temple et on
confectionna un nouveau sc!)au ; \Valtel' de Merton etait chancelier (1), Le regne du nouveau roi commenf,(<< Ie jour des funerailles de SOil pere; ce jour-la, Ie comte de Gloucester el, a
On lui
prete serment
de
(1) Fwd .• I, 49. ; Libel' de Ant. Legibus, p. 153; M.
II,28.

WESTM.,

Flol'es,
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"fidelite, son exemple, les barons et les prelats, sans altendre Ie f.etoUI'
;<0 novembl'e 1272. ni Ie couronnenwnt d'Edouard, jurel.'ent d'observer Ill. paix du
royaume el do rester fideles it leur nouveau seigneur (i). Pour
Ill. premiere fois, Ie reg-ne du nouveau roi commenQa, en theorie
comme en fait, Ii iii. mort de son predecesseur; et, bien que
dans Ie rituel dll couronnement on ail observe encore les
formes de [,election et de ['acceptation, Ie roi rut roi avant Ie
coul'Onnement:; on ne proceda pas Ii la discussion preliminaire
Ii laquelle on avail clli se livrer chaque fois que Ie lrune s'etait
trouve vacant depuis Ill. Conquete nnrmande et Ie droit de
l'heritier fut immedialement reconnu (2). La doctrine sllivant
laquelle la paix du roi est suspendue tant que Ie lrone est vacant perdit ainsi quelques-unes de ses plus dangereuses con
sequences, mais ce fut seulement sous Ie regne d'Edouard IV
qu'on admit Ill. lheorie, plus moderne encore, que Ie roi ne
menr! pas,que Ill. transmission de Ia couronne a lieu immp.diatement du derniel' titulaire Ii son heritier, et qu'il n'y a aucllne
vacance, aucune interruption de Ill. paix.
Proclama _ Trois jours apres les funerailles. Ie 23 novembre i272, Ie
tion
"
paix dedula consel. I roya I I an~a une procI
amatlOn,
ou, parlant au nom d u
roi.
nou\'eau roi, il annollQait que Ie royaume lui Mail echu. par
droit heniditaire el par Ia volonte et Ill. fidelile des lJi~oceres et
ou it enjoignait d'observer la paix (3). La question de la reLa reg'ence gence Mait deja reglee. Aucune pretention ne semble avoir ele
Ill. reine-mere ni du corps .I'udiciaire (4) .,
aucune 1"
ficulte. les droits d'IsabeUe d'Angouleme avaient ele ecartes en 12H;
et it n'y avail en 1272 aucun offieier qui tint dans l'Etat Ill.
place qu'occupait en 1216 Hubert de Burgh. Le roi des Ro~
mains ela} t mort; Edmund de Lancastre Mait absent du
ne souldeyre emise de la part de

(1) 20 novembre; F<ed., I, 497; Ann. HTinton, p. 112, Le eomte avail
jure it Henri, Ie jour de sa mort, qu'il agirait ainsi; Liber de Ant.
Legibus, p. 155.
(2) « Magnates regni nominarunt Edwardum filium suum in regem» ;
Ann. Dunst., p.254. " Reeognoverunt paternique successorem honoris

QJ'dinaverunt " ; RISHANGER, p. 75; TmYET, p. 283,
(3) Libel' de Ant. Legibus, p. 155; Feed., I, 497,
(4) La reine ni Ie grand justicier ne sont menLionnes dans les documents, maiR« de assensu regimE mairis sLatueruut cusLodes »; RlSHANGER,
p. 75. Edmund de Cornouailles eLait present 11 l'assemblee; Feed., I,
497.
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l'oyaume; Gilbert de Gloucester, Ie plus puissant des barons
et qui, comme tel, am·ait. pu {!lever des pretentions, avait e!e
Ie demier a depDser les armes dans Ia derniere guerre, et bien
qu'iI contribuat de bonne grace a fortifier Ie gouvernement,
on ne pouvait pas compler sur lui pour Je diriger. Le siege de
Canlorbery etail vacant. Mais it n'y eut aucnne difficuLte; la
remise du grand scealLd'Henri III a l'archeveque d'York lui
avait confere Ie pouvoir supreme. comme premier seigneur
du conseil et j usqu'au retour du roi, il demeura charge
du gouvernement avec I'aide d'un baron, Roger Mortimer, et
d'un clerc royal, Robert Burnell (1). Ces dispositions qUi Laregence
avaien! eM prises pour Ia garde du royaume pendant est
pardMfree
I asl'absence d'Edouard des 1271., furen! con fil'mees dans une sembJee
' d
de 1273.
gran d e assem bI ee es mag.nats, tenue a Ill. Saint-Hilaire .
1273 (2) et dans laquelle Ie serment d'aHegeance. fut prete,
non seulement par les prelats elles barons mais par un corps
de repl'esen lants : q uatre chevaliers par cornie et qualre habitants de chaqne cite. Le chancelier Walter de Merton re<,;ut
l'ordre de resider j nsqu'au retour du roi a 'Vestminsler, OU
devaient etre entendues « in-banco » toules les affail'BS qui requeraient l'intervenlioll des j uges du roi. Cet arrangement,
qui previnl Ie mecon!enlemenl excite par les agissements des
j uges itinerants, aHegea les charges du pays, au prix d'un
leger accroissement de frais pour les plaideurs, el conceutra
l'adminislration de la justice sous l'ceil dll gouvernement.
La regence gouverna d'une maniere ecoaomique et salisJai- Tr'anauilsante. Rien ae vinl troubler Ie caime polilique. H ne 5e trouva lite pendant l'abpersonne qui eli! Ie moyen ou Ill. volonte de faire revivre les
sence
,Ites recen
'
t
.1"
on
d epenses d'Edouard.
est
e le' I'evenu orull1alre
Sill· t aux
qu ele
du gouvernement. L'absence de la cour permit de faire des L'eg'lise
economies; en 1273 (3), sous la pression du legal, un dixieme seule est
(t) Voyez Ie 7" Report of the Deputy Keeper, App. II, 259; cLl\Lmoi,
Exch" p,678; Royal Lettel's, II, 346. On les deerH comme « tenentes

locum incliti viri domini Edwardi

»,

dans une l<litre datee du 28 avril

1272.

Ann. TYinton, p. H3; Ann. TVol'oester, p. 462.
15 fevrier 1273; Liber de Ant. Legibus, p. 157. On accord a un
dixieme du revenu annuel it Edouard et uu autre it son frere Edmund;
Ann. TFinton, p. 113; Ann. Osney, p. 256; Cont. Fl. TFol'ceste1',·
(2
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it'appee
d'impOts

Retour

~l~~nlig~:~
t:rre,~2

aout i214,

du revenu dll clerge fut bien accorde pour les depenses
d'Edouard Ii la croisade et Le concile de Lyon, en 1274, imposa
ia Illeme charge, pOllr six ans, it l'Eglise, mais it n'y eut pas
d'impot general jusqu'en 1275 et la paix ne fut interrompue
pendant la meme periode que par de simples lroubies 10caux.
Edouard renlra en Occident au milieu de 1273, malS it fut
retenu en France el en Gascogne et ne rentra en Angleterre
que Ie 2 aolit 1274, date it laquelle it debarqua Ii Douvres.
(juinze jours apres, Ie 19 aolit (1), il fut couronne (2) par
p. 211. La concession, au concile de Lyon, fut faite pour six ans; Ann.
Dunst., pp. 260-264; Ann. Osney, p. 260; Ann. Wykes, p, 258.
(1) Ann. Winton, p. 118; Ann. Dunst., p. 263; Feed., I, 514.
(2) Le serment prete en cette circonstance ne no us est pas rapporte.
Ce fait est regrettable, car Ie serment prete par Edouard II fu t congu en
termes tres differents de ceJui d'Henri III, et il serait important d'elabUr la date du changement. Nous savons, d'apres la propre affirmation
d'Edouard, au parlement de Lincoln en 1301, qu'il avaH jure de ne pas
a!iener les droits de la Couronne et il y a une formule de serment de
couronnement qui est conservee dans !'edilion des Statuts de l\1ACHLINIA,
quoiqu'il ne se rencontre dans aucun des Pontifioaux ou autres rituels.
II est ainsi conQu : « Ceo est Ie serement que Ie roy jurra a son coronement, que il gardera et meinteynera les droites et les fraunchises de
seynt esglise grauntes auncienment dez droitz roys Christiens d'Englitere et que il gardera toutz 8es terres, honours et dignitees droitturelx et franks del coron du roialme d'Englitere, en tout maner d'entierte
sans nul maner d'amennsement; et les droites disperges dilapides ou
perdus de la eorone a son pouoir reappeler en launcien estate, et que it
gardera la peas de seynt esglise, et al clergie et al people de bon acorde,
et que n face faire en toutz ses jugements owel et droit justice ove discrecion et miserieorde et que il grauntera a tenure les leycs et custumes du royalme, et a son pouoir les face garder et affirmer, que les
gentes de people averont faitz et eslies et les malvoys leyes et customez de tout oustera, et ferme peas et establie al people de son royalme
en ceo garde esgardera a son pouoir ; come Diflu luy ayde ,); Statutes
of the Realm, I, 168; TAYLOR, G1OJ'y of Regality, pp. 411, 412. Ce germent offre certainement un caractere de transition et peut-Iitre est it
celui d'Edouard Ier. Uauteur de l'Opus Ch>'onicoJ'wn (ed. RILEY),p. 37,
dit de ce sermeut: « Nihil erat quod rex Edwardus tertius pro necessitate temporis non polliceretur » : peut-etre fait-il allusion a quelque
nouveaute introduite dans Ie serment. Voici un extrait d'nne chronique
manuscrite qui servira peut-Iitre de commentaire sal' ee point: « Qui
statim coronam deposuit, dicens quod nunquam capiti suo resideret
donee terras in unum congregaret ad coronam pertinentes quas pllter
suus alienavit, dando cornitibus et baronibus et militibus Anglim et
alienigenls ». Ms. Rawlinson, n. 414; eL Ann. Hagnebie.

Robert Kilwardby, moine dominicain, nomme [archev~que de
COUl'onneCanlorbery] par Ie pape, qui I'avait prefere it BUfnf'lI, te miment
d'Kdouard,
nislre d'Edollard : ee fut Ie premier d'une serie de primats
19 aotH.
chanq ui essayerent d'imprimer un caractere nouveau aux relations Burnelll,
ce ler.
de l'~glise el de l'Etat en Angleterre. Le 21 5eptembre, BIll'- .
nell fut fait chancelier. C'es[ a celle date que commenQa, avec
l'aide experimentee de ce ministre, la serie de rMormes legislatives qui ant yalu a Edouard Ie titre de J ustinien anglais,
titre qu'aucun Anglais ne contestera, 51 \'on veut marquer par
Iil t'importance et Ie cal'll.c[el'e durable de sa legislation et sa
place eminente dans rhistoire du droit (I).
Une comparaison de Ia legislation d'Edouard Ier avrc celie Legislation
a'Henri II demontre d'une maniere concluanLe que toules d'Edoual'd.
deux furent animees par les mtnnes principes essentiels :
Henri H avail assure a l'Angleterre les bienfaits d'une application reguliere de la loi ; son arriere-petil-fifs suivit son
exemple en operant les modifications neepssitees par les circonstances nouvelles et en realisant les progres qui repolldaient aux exigences, !'rallS cesse accrues, d'un peu pIe [Illeux
instrlJit. Le Conquerant avail pose en principe qu'il fallait
. dre Ies PI'"'[ en t'IOns d u cIerge;
' neanmoms
, . ce prIncipe
. . de Rapports
res t rem
la leo-isla.
elatt resle lettre morte sous les rois norrnands it cause de l'in- d'Ed oual'
tio~d I er
dependance de fait des cours d'Eglise etde L'arbilraire des rois' et de celle
I
Const't
t'
d e CI aren don en aYalent
"
" end'Henri
II
les
1 u IOns
lire, les consece qui conquences pratiques. L'instilution de L'ecuage avait dRsarme les celrnelecJ~rge,
es armees
seigneurs feodaux en meme temps qU'elle< les avait forces a feodales,
remplirintegralement leurs devoirs SOllS forme de sen-ice militaire ou de compensation pecuniaire; l'Assise des Armes
avail confie ladefense du pays au peurle entier et avail arme
tout Ie monde. De mt'me, l'extension de la justice itinerante
et les
avail brise Ia lyrannie des franchises feoda[es et mis lit justice COUl'S [eodales.
du roi a fa portee de taus. Au cours du siecle qui venait de
s'ecouler ces trois reforrnes avaient Me contestees, tan tat
etendues, tanlat mutilees, quelquefois mises en vigueur, queIquefois entravees dans leur application; mais Ie cours des
J

(I) [Il n'est vas inutile de lire, a ee point de vue special, une bonne
petite hisioire d'Edouard Ier, du juriste Enw, JENKS: Edwa1'd PlantageJ:ct, New-York, 1902].
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Sltatut . evenemenis avait amplement justifie lesprincipes sur le8giosis ». quels elles reposaient. Le statut d'Edouard « de religiosis » €t
Ie statut de Carlisle prouvtlnt qu'it avail adhere a la thEwrie
d'Henri : it savoir que l'Eglise d'Angleterre, comme Eglise nationale, devait supporter sa part des charges de Ill. nation et ne
Statut devait pas compromettre Ill. liberh3 ou Ill. loi del' Anglelerre
"?ou;:se~p- par uue trop grande dependance a i'egard de Rome. Ce que Ie
statut « de religiosis» fu t pour l'Eglise, [e statu.! « Quia
emptores» Ie fut pour la Modalite; mais ce n'est qu'une des
nombreuses mesures par lesquelles Edouard essaya d'eliminer
Principe de Ill. vie politique Ill. doctrine de Ill. tenure, Henri avait
'
"'d
'
deessentiel
Ill. poli- h umi'\'1.
'''' [ es feu d
ataJres;
I', ouar d fi t d e son mleux
pour ametdique d ner sur Ie m~me plan I'ensemble des proprietaireset pour les
d'E ouar .
mettre tous en relation directe avec la couronne: sans nul
doute, son intention etait, en partie, de pouvoir Teunir, comme
Guillaume Ie Conquerant \'avait fait a Salisbury, toute l'armee
du royaume et l'assemblee de tous les hommes libres sousson
controle direct; mais ce qu'iL voulait surtout, e'Mait donnel' a
lous une part et un interet directs dans Ill. prosperite commune.
Continuite De La vinl qu'il ll'aita sur Ie meme pied l'armee nationale et
de lsa
uPeoli- l'armee feodale, qu'il· etendit ['obligation de se faire .armer
_Iq .
chevalier, des tenants-en-cheLl. tous les propriMaires jouissant
dOun revenu suffisant ; de la vint aussi qu'il developpa l'assise
des armes par Ie slalu l de 'Vinchester. Les rMOfmes j udiciairE's des statuts de Westminster et de Gloucester souiiennen! Ill. me me relation avec les assises de Clarendon et de
Norlhampton ; l'enqu~te de 1214, (1) el Ie « quo warranto»
de '1.279 avec I'enquete des sheriffs en i 170. Lalegislalion
d'Edouard ne fut pas une revolution, ni meme, dans ses principes essentiels, une innovation; on peut suivre d'un boul a
I'autre du regne d'Henri HI les fails qui la rattachent a celie
d'Henri II ; ce qui earacierise principldement son I'egne, c'est
qu'il vit s'achever la constitution parlementaire quisubstitua
une assemblee d'Etats,une concentration de toutes Ies energies
{( (e re j 1-

(1) Les articles qui reglent l'enquete sur les lillertes et Ie « status
commnnitatis comitatunm » 50nt dans les FO?dera, I, 517; Us sont
daLes du 11 octollre 1274. Les sheriffs furent changeS' vers Ie meme
temps; Ann. Dunst., p. 263.

127

nationales, a une cour, it une assemblee de « tenants » .feodaux :01', ce fait resulta de revolution, plutot que d'une res.olution soudaine d'operer des changements, Mais cequi appar-ce qui lu~
rlen t 'a Edouar,
dc' es t un •.raI't .caracleflstIque
,..
appartlent
de tonles les en
propl'e
branches de sa politique, a savoir: Ill, determination precise
des obligations et des spheres d'activite et l'adaptation minulieuse des moyens aUK nns.
Edouard.etait,d'instinct, un h~gislateur at i! vecut en un
temps de Iegislateurs et de juristes : c'etait l'epoque qui avaH
. I! 1'"gl
< 'f'erer pour I
' " LOUIS IX pour Ill. France
vu F re. d'enc
a Slelle,
et Alphonse Ie Sage pour Ill. Castille, rage OU ta loi ecrite fit

Le trei.
zieme sieele
est un
a~e de leglslateurs.

sur la coutume et Ill. tradilion les progres les plus grands dont
on eUt ete lemoin depuis les Capitulaires ; ceUe epoque vit se
developper dans les universites les. grandes ecoles . de droit et
elle trouva dans Ill. jurisprudence romaine ressuscilee un. tresor
deprincipes, de regles et de definitions, qu'on pouvait appliquer aux systemes juridiques sur Ie developpE'ment desquels
les codes imperiaux n'avaient eu aucune influence. Bracton
avait etudie la jurisprudence anglaise a la lumiere du Code et
du Digeste, et les resul!ats de son travail furentadaptes a la
pratique par l'auteur de Fleta et par Britton. Edouard eut it Conseillers
cote de lui Francesco Accursi, fils du grand Accursi de Bo- d'Edou!,<rd
en mall ere
logne, auteur des gloses sur Ie Droit Civil, legisle et diplomate legislative.
de profession (1.) ; mais it. est probable que son chancelier
Burneliet des juges leis que Hengham et Britton furent ses conSemel'S pratiques :a leurs propositions, fondeessurJa connais~
sanee delacoutume natiouale et sur l'experiencedes besoins
nationaux, un savantciviliste nepouvait ajouler que l'arrangementtechnique, C'est Ie travaillegisialif qui occupe princi- La pre(1) Francesco se trouvaH pres d'Edouard,

a: Limoges,

en mai 1274

(F,pd., I, 511, 512) et fut euvoye com me charge d'affaires 11 la Conr de
France.
Je 2septemllre (ibid., 516,524). Le 7 decemllre 1276' le S1len
- ·fl
~
.
d Oxford reQut Drdre de lui assurer des appartements dans Je chatea
que le roi avaH en cette :-iIle; SELDEN, On Fleta, p. 526, d'apres Ro~
Pat. 4 Edouard Ier. n aSslsta au parlement de 1276 (Statutes 1 42'.
~I fut envoye 11 Rome en 1278 (FO?d., I, 562); il jura fideliM 11 Ed~ua:d
a Lyndhurst, Ie l er oclobre lZ81 (FO?d I 5( 8)' en 1290 , U
on I'
.
l pale
!~s arrerages de son traitement (FO'!d., I, 741). C'est Ie Francesco, men·,lOnne par DANTE, dans rEnter, chant xv.
?"

.,

,

...,
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miere moi- paIement la premiere moitie du regne d'Edouard. Les aut res

hl'memenls qui remplissent \'histoire de cette periode ne touchent qu'indirectement a. notre sujel; les relations avec fa
France ne s'y rapportent que dans la mesure OU elIes deter.
t d es deman des d' argen t ou S t'Imu Ien t Ia Vie
. po ,Itlque.
..
mmen
C
La conquete dll pays de Galles a une portee plus grande; elia
,[,
.
I elerre men
' 'd'10<iuonquete
Pays de a pour consequence
extensIOn
a' toule l' ..'
lng
Galles: naie de i'autorite directe du roi et par consequent la dispari:'"
son importance Hon des methodes exceptionnelles d'administration qui, juseonstitu.
tionnelle. qu'a celle date, avaient contribue Ii diminuer I'autorite
effecti,'c du roi ou it p-n permpUre l'usurpation. L'exislence
des principautes galloises avail pour consequence [e maintien
des juridiclions exceptionnelles deslinee~ a faire regner I'ordre
chez elles. Les princes gaflois et leUl'~ ad versaires, les seigneu rs
des l\Tarches, qui occupaient Ie;; pays frontieres, avec, en
quelque sorte, l'autorite de comles palatins, etaient nominalement vassaux de la couronne :; mais, en fait, ils se trouvaienl
en meSllre d'exdure de lellrs lerri!oires respectifs toute inge·
rence directe du roi. I./extinction des princes gallois de:ermina
Ia disparition des seigneurs des Marches on les reduisit Ii l'insigniuancfl, el elle permit d'introduire librement Ie systen1P.
anglais d'adminislration. Politiquement, Ie resultat fut Ie
merne. Les princes gaUois elaienl inlervenus dans toutes les
guerres ch'iles de I'Angleterre; ils avaient ranime la flamme
de chaque querelle au moment OU elle s'eteignait ; ils avaient
trompe tous les parlis et ils s'8taient conserve UIle libert6 precaire en contriuuant it susciter des embarras a tous les gouvernements, dont les forces auraient, sans cela, depassede
beaucoup les leurs. Ils avaienl participe aux longues quereltes
des regnes normands : Ie jour etait venu d'expier leur conduite et ils l'expierent en elIet. L'annex!on du pays de Galles
contribua, a tous egards, a accroltre Ie pouvoir royal, l'influence personnelle du souverain et la tranquiHite du royaume.
Toulefois, si Edouard introduisit dans le pays de Galles t'organisation administrative du comte anglais, it n'incorpora
pas com pletement la principaute a I'Angleterre, Les rCformes
generales n'y furent point appliquees; on legifera specialement pour elle ; elle eut son administration separee et eUe ns
tie gd::e red'Edouard
est consacree a la
leO'islation.

..
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fut pas representee au parlement; celle situation dura deux
siecles.
Le premier parJement d'Edouard
"[' W
.
,
se reUD! a
eslmmster
Ie 22 avrd 1275. Ce fut une s
hI'
~ Patlement
, ,
a sem ee remarquable, un de 'West«( grand » et general parlement (1) et
d't d l '
,.
minster,
,
on I e til qu II Con- i215, Sa
tenitlt,
non_
seulement les preIats et b·a r
' « la commu- composions, malS
naute de la tere deokes Somons }) (')) . I .' l' 'f'
tion.
,
- , e 101 egl ere « par
sun consell )} et avec Ie comm un con 'e t
t d
,
,
~ n emen
es personnes
convoquees. II est possIble que les chevaliers des co t' " +
't'
,
m es awn·,
e e presents, comme ils Ie furent certainement d - 1
,
ans
e parI ement reUlll la meme annee un pell pI t d L'
,
us ar. ceuvre de ce
parlement fut Ie Premier Statut de P' t '
j'
, Y e s mmster, Ce statut est
~n Ul-meme presque un code; il contient cinquante et un artlcles et ernbrasse tout Ie domaine de 1 I' , I t'
tut de
I
a egis a IOn. Tantot Westmiru;son, ,angagp. rappellp celui de Canute ou d'Alfred, tanto! it ter. St~m
anlIclpe sur Ie lana-Bae d
t ' ,
carae ere
.
_,
0 0
e no re epoque: d un cote on do it comprefalre JustIce Ii tous. pauvres comme ri h
'
_
hensii.
c es, san~ accept IOn de
personnes; de l'autre, les elections doivent 't
I'b
.
e re I res et
IJersonne ne dOlt les troubler llar force
,'
L" fl
' ma Ice on menace
. III nence de la Grande Charte n'est pas moins evidente 'I .
amendes .excessives, l'abus dn droit de <Yarde-noble I 'J es
mande'
.. !"
d
" . , es e" Jrregu leres 'aides feodales sonl interdit d
1
m~mesterme
d d'
..
sans es
sou par es lspo:nllOns rMormatrices 'Le
t'
d'H
.
.
sys eme
enn n, la Ioi d'epave et l'instilution des
nlesnres de Rich d
. .
coroar et de ses mlDlstres, sont rappeJe
"les Provisions d'Oxford et que Ie statui de l\Iad~
""ependant ce grand statnt fut p .'
.
".{;·.;m~Ul:l3"nHrl(mlPh
a)e son prIX. Le ImpOts de
ac~orda une coutume sur la laine, les ioisons 1275constJtue un pas bien mal'que et t ' .
""'.v,, ...., fin
"
(4
res Important
1 anclere
,). Un second pariement fut reuni

!ie/S':;"

(1) « Magnnm !.'nar l'lamentum }) . Ann TV'
solemne », Ann. Wykes, p, 263 '
" tnton, p, H9; « famosum et
(2) Stat. lVestm" Preambule [M
de convocation a ce parlement : T/;C, II, JENKINSON a pub lie trois writs
English hiHorica~ Review 1910
le ,Ii~'st P,;u'liament of Edward 1;
{~( Statutes of the Real~, pp,' 2~:3~3t 1(4) Pm'l. Writs
I 2- S 1
exact d
' , , e eat Chal'ters p 4~i S
. e e cette concession ,'oyez . d
" ; ) , nr l'importance
lliLt, a
'
CI- e-sons ~ 2~6
, ustom revenue of En 1
dIe
,
I , at particulierement
question est traitee avec soin ~t:n 'd:t ~'l 66; II, 177 sqq., ou toute la
e 1lI •
StUbbs. -:1
9
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Second Ie 13 octobre en vue de lever de l'argent. Les chevaliers des
padement
'
,
b '
.
d
de 1275. comies furent semons a cette assem lee et ceUe sessIOn u
parlemeni constitue nne elape dans l'histoire de la representation (1). On y accorda un quinzieme des biens meubles tem. face aux besoms
. d u rO!. (9\
Les mesures
porels pour faHe
-J.
destinees a faire executer et Ii reglementer Ia perception de
celie taxe [urent prises dans un parlement qui se tint a
PAques 1276, a l'occasion d'une amnistie generale, qui s'etendil it tous les « desheriles» du dernier fegne (3), et aussi
d'une reconnaissance de la validite des Chartes (4).
Legislation L'ceuvre ainsi commencee fut activement poursuivie; 1e
de 1276 . parlement d'octobre 1276 vota d eux actes d" 111 t'ere't secondaire (5) : Ie stalut de bigamis, addition a celui de WestStatut de minster, et Ie statut de Rageman, qui ordonna une tournee
Rageman. des juges en vue de regier tous les proces pour violations de
propriEite commises au cours des vingt-cinq dernieres annees<
Cette session est marquee par la presence de Francesco
Accursi, le legiste holonais qu'Edouard s'etait attache pendant son sejour en France ei qui demeura pendant plusieufs
annees a son service. L'annee 1277 fut occupee par la guerre
ga\loise (6), a raison de laquelIe un ecuage de 40 ~chpllings
Statut de fut leve en 1279 (7). Le statui de Gloucester fut I ceuvre de
(i) Voyez ci-dessouf', au § 2i4; page 268,. note 3.
,
(2) « Magnum parliamentum ", Ann. Wtnton, p. HIl. Le clerge pro:
mit une aide sur les revenus spirituels : Wykes, p. 266; voyez aUSSl
Ann. rVa"e,'ley, p. 385; Dunst., p. 266; Cant. Fl. Wo,'ceste1', pp. 214,
217; Cant. Ge1'1)., II, 281 ; B. COTTOl'(, p. 154 ; Ann. Osney, p. 265; Rot.
Pa,'t., I, 224.
.
(3) Ibid. !II. VVESn!lNSTElt, Flo)'es, III, 47. En 1284, Martm IV donna

des lettres d'absolution pour tous les crimes commis pendant la guerre
des barons; Feed., I, 64!.
(4) Ann. TVaverl., p. 386; Ann. Winton, p. 120.
(5) Statutes of the Realm, I. pp. 42, 4 4 . ,

.

de commuui consilio prffilatorum, baronum et aliorum » que Ie roi
marcherait contre lui; l'armee du royaume fut convoquee a. ~Worceste:r
a. la Saint-Jean d'ete 1277; Feed., I, 536 sqq. Le 21 juillet, Edouard
quitta Chester. Llewelyn se soumit .le 11 novemb::e, ~ a. Rhuddlan, ~t
passa la Noel a. Londres, avec Ie rOl; Feed., I, MG, G46. En 1278, 11
epousa Alienor de Montfort.
MAD OX ,

Exchequer, p. 449.

1278 (1) ; son objet fut de perfectionner Ie fonctionnemenl de
. t'
'. I '
Gloucester
1a JUs
Ice provlllCla P, en reglllarisant les franchises territo1278 .
.riaies. II put pour base les proces-verbaux d'urre grande commission. d:enquete, nommee par Ie roi imrnMiatement apres
son an'lyee en 1274 (2) : les resultats de cette enquele furent
enregistres dans les « Rotu!i HlIndredorum» ou ROles des
Centaines (Hundred-Rolls) (3). Conformemeni Ii l'obJ'et . _,
,
.
. .
pnn L enquete
clpal du statu[, II fut ordonne aux jllges itinerants de recher-« quo ,raJ'ehe!' en vertu de quel titre (warrant) etaient tenues les fran- ranto.»
ehises n;J.entionnees par ces commissaires; un writ de Quo
wan'anto fut donne pour chaque cas particulier. Celte procedure excila heaucoup de mefiance r,hez les barons qui O'ardaient Ie vieil esprit feodal et qui regardaient d'aussi mau:ais
,ceil que leurs ancetres une tentative destinee a limiter l'exer. did .
Le comte
cwe e eurs rOlts locaux< Le comle de Warenne fut particu- de . Surrey
r'leremen turI
"t '
,
reslste au
e par I enquete (4). Quand il fut appete devant« quo warles juges, it presenta une vieille epee rouillee et s'ecria : rauto.»
{( Regardez, messires, voici mon titre. Mes ancetres vinrent
avec. Guillaume Ie BAtard et conquirent leurs terres par I 'epee ;
par I'epee je la defendrai contre quiconque veut les usurper. Car
Ie !'Oi n'a pas cOllquis et subjugllc la terre par lui-meme, mais
'nos ancetres etaient avec lui com me partenaires et comme auxi'Haires. » Ce, discours etait, de la part du comte, une simple
bravade : bleo que, par les femmes, it representat la maison
it descendait d'un demi-frere naturel d'Henri II·
sans nul dDute, l'opinion des grands feudii~
precedent et il se peut qu'it ail contribue if. app<rn~l(ltUH3r€im'ent l'attention d'Edouard Sill' les abus
,t!,~, ""frQtbm,n contra lequeI Ie slatul de 1290 fut dirige.
; St;atutes, I, 45. II y ent un autre parlement a West . t
~en'ectohre : Je rei d'Ecesse y~fi:t hemmage . Feed
563 A mlns er,
T

l'

'6) Lkwelyn avaH evite de iaire hommage a Edouard, qUOlqU tl en
eu\ Me somme plusieurs fois. Le 12 novembre 1276, « Concordatum est

(7) Ann. lVykes, p. 274;

13!

,verley, p. 31l0.

(2:)~'Ci-dessus,

'

.,

1,

;

nn. Wa-

p. 126, nete 1.
~nn. Waverley, p. 395 (annee 1280). Voyez !'introduction au
Jl{Jlul~ .Hundredorum publiespar
Ia Record Comm"18Slen. En VOICl
" Iax
~
1UBJOn : les Hundred-Rolls furent Ie resultat de l'
,cone
-, d
1~
enque,e e 1214 .
e ,statut de Uloucester fut fonde sur les Hundred-Rolls t 1
' '
.
,
' e es tournees
~'" que warrauto » des annees suivalltes furent execut'
f'
,~a~t au
. t'
ees con erme~u~ ~ ~ Kprescrip ~lens du statut,de Gloucester.
HEMINGBURGH, II, 6.
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Expedients Mais la rigueur avec laquelle Ie \vrit Quo waj'ranto futfinanciers
.
du roi. applIque monlre que Ie. roi etait deja oblige de faire des efforts
L'obliga- extraordinaires pour obtenir de l'argent. Dans rete de Ia meme'
tlf-O!J. de se annee i2i8, iIlanQa un wril qui contraignait tous les libresalre armer che- tenanciers possesseurs d'un domaine de vingt Ii vres de re,-enu
valier.
annuel (1), quel que ftit leur suzerain, de recevoir Ia chevalerie'
ou de donner une caution qui equivalait il. acheter !'exemption
de ceUe obligation. On n'avait pas encore impose lourdement
Ie pays. qui ne s'etait pas rei eve jusqu'ici de son appauvrissement; malgre son economie, la couronne eta it pauvre auss!.
Ce n'elait pas une mesure nouvelle, mais Edouard chercha par'
la, non seulement it obtenir de l'argent, mais it accroitre Ie
-'t d nombre des chevaliers et a diminuer l'influenee des seigneurs'
Inqm"
u e
, des sei- media Is. Les grands seigneurs s'en aperQurent probablement
gneurs.
.
et John de \Varenne montra par son dlscours que les barons
commenQaient it sentir leurs privileges menaces par la nouvelle legislation. L'annee suivante, i'alarme s'etendit au
clerge (2).
L'archeveque Kihvardby, dont l'energie n'avait pas repondu'
Etat de
l'Eglise. aux esperances de la cour pontificale, avait ete appele Ii RomeL'archeveque et fait cardinal en 1278. Nicolas HI, sans tenir compte des
Peckham. efforts d'Edouard en raveur de Burnell, nomma a sa place un
Ang-Iais de grande reputation, John Peckham, moine franciscain el eleve d' Adam de Marisco, I'ami de Grosoetete et du
comte Simon. Peckham, devenu primat, se signal a, des la
premiere annee, par une manifestation audacieuse d'independance poLitique. U tint un concile a Reading, en aoUt 1279 (3) :'

(1) Parl. fV,-its, I, 214; Select Cha,-te,'s, p. 457. Le writ est datii du
26 juiu 1278 et les ordres pour l'executiou fureut donuiis Ie 12 mars
i~79 (Feed., I, 567) lorsqu'une autre enquete sur les droits des pro--

prietaires fonciers fut aussi instituee.
(2) Edouard s'en aHa en France au debut de mai 1279 : renonQant it
la Normandie, it y fit hom mage pour Ie Ponthieu; Cont. de Florent de
W01'ceste,-, p. 222; il revint Ie 19 juin; FU5d., I, 575. Les regents,
furent les eveques de Hereford et de 'Worcester et les comtes de Cornouailles et de Lincoln; Feed., I, 568.
(3) L6 condIe fut convoquii pour Ie 29 juillet; WILIUNS, Cone., II, 33;
Ann. Wykes, p. 281; COLE, Records, pp. 362-370; Peckham's Register,..
lid.

MARTIN,

I, 9.
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,non content d'y accepter formeHement les constitutions du Conel'1 e d e
legat Otto bon et d'y Micler quelques 'mesures strictement spi. Reading,
. II
.[ d .
.
aout 1279.
,fltU," es, I
or on na aux ecclesiastiques de sa province d'expliquer, entre aut res choses, Ii leurs paroissiens, les sentences
.d'excommunication rendues contre les violateurs de la Grande
Charte, contre ceux qui obtenaient des writs royaux pour ar-,
reter les proces en cour d'Egliseet contre tous cellx, offlciers
<Iu rot ou non, qui negligeaient d'executer les sentences des
cours ecclesiastiques. Edouard considera, assez naturellement, Meconten.que c'Mait Iil. un acte d'agression. Au parlement de la Saint- ,tement
d Edouard.
Michel, it forQa I'archeveque it renoncer aux articles liti- Peckham
gieux (1) et it ordonner d'enlever les copies de Ia Charte qui labaodt?njne
es ar IC es
avaient eM affichees sur les portes des eglises. Non content de litigieux.
-cela, it profita de l'occdsion pour presenter un statut qui
semble bien avoir Me partie integrante de sa politique, mais
qu'i! avail reserve jusqu'alors, escomptant probablement
l'appui que Burnell aurait pu lui pretercomme archeveque.
C'etait Ie fameux staiui de Religiosis, qui interdit aux reli- Le .tatut
gieux ou a. loule aulre person ne de main-mode d'acq uerir de ~f~:giO
·des tel'res (2). Les concessions de ierres a des personnes ou a
des institutions incapables de rernplir les obligations legales
dont ees terres Maienl chargees, privaient journellemenl Ie
:roi et autres seigneurs des services qui leur etaient du". A
i'avenir, toutes les terres ainsi concedees devaient etre forau suzerain immediat du fief ou, en cas de negligence
de sa part, au suzerain imrnediatemen t superieur: en dernier
c'etait la couronne qui sequestrait ces terres. Le prin- Sou imce statui; n'etait pas neuf. L'appauvrissement de la na- portance.
par les donations qui pdvaient I'Etat des ~ervices qui lui
,,"'1"'T£""~ dus avait ele un sujet de plainte des L'epoque de Bede
il. nne epoque recente, it avait ete l'objet d'un des articles
-pres~n.t,es au par.l~ment (l'Oxfol'd en 1258 et auxquels avaient
,remedl8lesprOviSlOIlS
de Westminster en 1'"9 5"" . Mal' "a
[ d'IS po.
,stHon de f259, en vertu de laquelle aucun religieux ne devait
(1) WILKINS, Cono., II, 40; Rot. Par!., I, 224.
(2) Ann. Waverley, p. 392; Ann. Dunst" p. 282: B. COTTON P 158.
.:!"ykes, p. 282; 1\'[. WEST., Fla>'es, III, ;'3; Seleat 'ChM-te,-s 'p . 458:
-utatutes of the Realm"
I J
51' Fleta 'll'b
,.,
. III
, c. v.
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etre adrnis it acquerir une terre sans !a permission du suzerain
immediat de qui Ie donateur la tenait, n'avait pas ele enregistree avec Ie reste des provisions ni reprise dans Ie statut de
Marlborough; it y manquait, de plus, la clause penaie et !'invitation au suzerain irnmediat de prononcer la forfaitllre. Le
stalut promlllglle par Edouard n'implique aucune hoslilile
contre Ie clerge et la politiquE' qui Ie dicta est evidemrnen t la
merne qui inspira Ie statut Quia emptores en 1290; ll1ais l'attitude de l'archeveque avail fourni l'occasion et Edouard
n'etait pas homme it la negliger. Il ne s'en tint pas lao Les
biens du clerge avaient echappe it !'imposition generale de
1275, en partie parce qu'ils sl1pportaienl Je poids de conces~
sions failes au pape, en partie aussi en consideration d'nn don
gratuit qu'on lui avail promis. Edouard demanda cette fois
un quinzierne:e'etaitaussi ce qu'il avail obtenu de la propriete lai'que. Apres une longue discussion dans les convocations provinciales, Ie clerge d.'York accorda un dixieme pour
deux ans, celui de Can torbery un quinzierne pour trois an s (i) :
Peckhan; cet alTangement fu t acheve au printemp;; de 1280. L'intrepide
renouvelle
h '
.
Ia Iutte arc eveque ne se Jalssa pas detournel' de son projel; d'autre
P~u~l<les pad, Ie roi, ayant echoue clans
une tentative de transferel'
prlVl eges
ecclesiasti- Burnell de Bath it 'Vinchester, elait encore moins dispose
ques.,
.
qu avant a pherdevant l'Eglise. La InUe recornrnen\:a en 1281: •
dans un concile reuni Ii Lambeth, les prelals proposeren t d'interdire aux cours royales de juger les prot:es concernant Ie
patronage des eglises et d'intervenir dans les causes qui inteIl doit B8 ressaient les biens meubles ecdesiasliques (2). Le roi inter-

vint
pour leur interdire peremptoirernent de prendre une soumettre
,.
d .[
't encoreune
.
pareille resolutIon et Peckham ceda; mals sa con UI e aval
fois.
sans nul doute suggere Ii Edouard de delimiter nettement la
juridiction spirituelle: ce qu'il fit ulterieurement dans Ie writ
Circwnspecte agatis. Des deux cOtes on distingue les presages Malaisege.
'd
'
d'une querelle imminente sur des questIOnsl
entIques
a' l
cei es neral.
qui, de temps en tell1ps,avaient divise l'Eglise et I'Etat depuis
la Conquele normande.
La reouverturp. de la guerre galloise en 1282 (2) et les pre.
occupations qui en resulterent, interromplrenl pour quelque
, . I'
lb'
fi
.
temps Ie progres de la I egIS alIon; es esoms ll1anCiers
d'Edouard occuperent la place la plus ill1portanle dans les

La gu!'rre
gaHOlse
o~lige

aE(!louard
lever de
I'argent.

alIaires interieures de I'Angleterre. Tandis que Ie roi subjuguait Ie pays de Galles, ses ministres essayaient par tous les
moyens possibles de lever des subsides. On alJrait pu s'attendre
Ii ce que la nation se mon trat genereuse. EJouard etait roi
depuis huil ans, mais it n'avait encore demande qu'une aide
generale et qu'un ecuage de q uaran te schellings pour Ja guerre
de :1277. Cependant Ie roi ou son principal conseiller repugnait
a demander de I'argent au parlement ; on ent recours au viei!
expedient qui consistait Ii negocier separementavec les particuliers et les communautes au lieu d'obteoir un vole de la niition.
En juiu 1282, John IGrkhy fut envove par Ie roi pour obtenir ~egGc~atlOns sepa·
un sullSlde des cornles et des boroughs (3). L affaIre occu pa rees de
.
I d' John Kirkl'automne et, en oclobre, E douard r.emerCla par leUre es 1- by; juin
commUIlautes de leurs pro messes bien veillantes, en leur
1282.
un paiement immediat (4) . .Mais, nonoLslant la
•

dOllilite

(1) Edouard demand a un don Ie 15 novembre 1279; ,VILliINS, Cone ..
II, 41. Peckham invita la Convocation, Ie 6 novembre, 11 se reunir Ie
20 janvier 1280; ibid., p. 37; cf. Ann. Osney, p. 286; Can t. Pial'.
TVorcester, p. 224; B. COTTON, p. 160. Le synode diocesain d'York fut
convoque Ie 27 decemllre pour Ie 9 fevrier it Pomfret. Le clerge du diocese, saui celui de 1'archidiacone de Richmond, conceda un dixieme Ie
meme jour, 9 fevrier ; \YILKINS, Cono., II, 41, 42. Le diocese de Carlisle
en fit autant Ie 24 octobre; Ann. Lanercost, p. 105.
(2) Ann. Wykes, p. 285; "'1. ,VEST., Floyes, III, 54. Les constitutions
qui furent eifectivement votees sont dans WILKINS, Cone., II, 51-61?
elles sont datees du 10 octobre.
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au peuple, iletait

0

" .

devenu evident qU'une laxe geue-

(1) 28 septemllre 1281 ; Peed., 1,598; WILKINS, II, 50 ; Reg. Peckham,
ed. ThhItTIN, I, 235 sqq.
(2) Les barons sont sommes de se reunir 11 Worcester, it 1a Pentecote,
Ie 6 avril; Feed., I, 603. Les prelats sont convoques pour Ie 2 aout, it
Rhuddlan: ibid., 601; les chevaliers egalement, p. 60S; Pa1"l.W1"its,

1,222-225.
(3) Pa1'l. T¥;'its, I, 384; Seleot Charters, p. 464; cf. Cont. Flor.
Worceste1', pp. 225,226; B. COTTON, p. 162. En octobre, on sollicita des
prets analogues des barons irlandais; FlEd., I, 617; Pad. TVl'its, I,
386.
(4) Pal·l. Wyits, I, 387; Seleot Cha,.ters, p. 464.
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raleMail indispensable. Le roi elail a Rhuddtan avec la plus
grande partie des barons; il ne pouvait pas reunir Ie clerge
et les communes en parlement au milieu d'un pays ennemi
et au cours dlls operations militaires. On essaya done un nouDeux pal'- vel expedient (1) : deux assemblees provinciales furent con;:~~?~:s voquees pour Ie 20 janvier 1283, Fune a Yorl, pour la province
eiaux,com- d'York, l'autre it Northampton pour fa province de Cantorposes de
repl'esen- bery; achacune d'elles Ie c!erge f't les laYques furen! con:'
tants deset vogues;
•
I es s h'erI'ffs reQurent or dre d'envoyer to utes l es
lalques
des deres. personnes qui possedaient pi us de ving! livrees de terre,
quatre chevaliers pour representer la communaute du comie
et deux represenlanls de chaque cite, borough et ville de
marcbe; les eveques devaient amener leurs archidiacres, les
chefs des ordres religieux et les procureu rs du c!erge cathAdral.
Mais les deux etats, quoique convnques dans des formes
ecc!esiasliques, formerent des corps sepaf'Ps; it Northampton
Don des les communes accorderent un trentierl1f~ (2) a condition que
IaYques a Ies b arons en f
' t au t ant e t que t OUS ceux qm" posse d'
Nortbamperalen
alen t
tOll
plus de vingt livrees paieraient aussi ; Ie clerge refusa de faire
aucun don (3), sous Ie pretexte que Ie clerge paroissial n'elait
pas represente : it pouvait aussi alleguer sa pauvrete el
etail deja. engage par son vote de 1280. La resistance du
ey a York. clerge prolongea les negociations pendan t pres d'une an nee (4-).
A York, les communes se declarerent preles a contrihuer el Ie
roi uccepta un trentieme; Ie clerge combla Ie commissaire

Edouard
saisit Ie
tresor de
la croicroisade.
sade.
La capture de David, frere de Llewelyn, qui eullieu Ie Autre as.
22 j'uin, rut roccasion d'une autre assemblee d'un caractere semble'e
extraor d 1,anormal et dontEdouard se servi! comme d'un parlement (4). nair~ d~s. forlune, qUI. ,par sa con d lIlle,
. avail
" ele'une
des causes de assister
tmee aau
Cel III
.Ia guerre et de la destruction de la pnissance gaUoise, avait prZ~~~d.de
jure hommage lige it Edouard, qui l'avail. arme chevalier, et
coo(re leq'iel, sans egaI'd pour sa bonle et sa patience, il ayait
<conspire. C'etait les Gallois eUK-memeS qui l'avaieot livre, et
Ie roi decida qu'it serait juge en presence d'une assemblee
pIeniere des representants des laiques. Les writs pour celle
assemblee furenllances Ie 28 juin : Ie sheriff de chaque comtE~ Represen.
'
'd eux Cleva
I
I'lers e'I us
. et, d ans vwg
. t CI't'es et cOll1tes
tanLs des
,en t aenvoyer
et

(1) Pad. W"its, I, 10 ; Selec~ Chao·ters, p. 465; Fred., I, 025.
(2) Voyez Ann. Wac'edey, p. 399; Cant. Flo,.. Worceste,., p. 228.
Le writ pour Ia perception est date du 28 fey-riel' 1283; Select Cha,·te1's,
p. 469; Pad. W"its, I, 13.
(3) Ann. Dunst., p. ~95; WILlms, Cone:, II, 93.
(4) Peckham, Ie 21 janvier, invita Ia Convocation pleniere a se riiunir
au Temple pour Ie 9 mai; Reg. Peck., II, 508, 536. Le roi saisit I'argent
de la croisade, Ie 28 mars, et l'archeveque, vel'S Ie 13 mai, appela une
nouvelle Convocation pour Ie 20 octobre a[in de donner Ie temps aux

,boronguE', les corps qui gonvernaient la ville durent envoyer des villes.
representants chacun. Ooze comies, fjuatre-vingt-dixbarons et dix-neuf autres personnages d'imporlance,
cons;eillers et connefables de chateaux, furent semons
par writ special. L'assemblee fut fixee au 30 septembre, a L'assemShrewsbury. Comme il s'agissaif. d'un proces capital, Ie clerge b16ese
~
reunit a
,ne fut pas I)onvoque. En consequence, Ii Shrewsbury, David Shrewsfut juge, condamne et execute; ses juges furent pris parmi 33u~~;'tel!_
bra 1283.

synodes diocesains de declarer leurs intentions. Dans la Convocation
tenue en novembre, on accorda un vingtieme pour trois ans; Ann.
Dunst., p. 299. Sur Ja discussion par Ie clerge et sur les griefs, voyez
Ann. Dunst., p. 205; B. COTTON, p. 165 ; RISHANGER, p. 103; Ann. TVo>'cester, p. 486; M. \YEST., FloJ'es, III, 57; Cant. Fl. WOJ'eesteJ', p. 231;
\VILKINS, Cone., II, 93-95.

royal de pro messes qui n'avaient pas encore eu d'effet en

1286 (1). Le trentieme fulleve au debut de l'annpe: on ne se
montra pas d'une rigueur oppressive; on tint compte des
-sommes perQues par John Kirkby, de& ayances faites au roi
avanlla concession de la taxe, des services des chevaliers qui
participaient en ce moment a la guerre et on menagea ausst
les communaules qui, comme les Cisterciens, avaienl coutume
de conlribuer d'autre maniere (2). I[ est possible que celte
moderation ait ete due au fait que Llewelyn avail pel·j en
decembre 1282 (3) entre la semonce et !a reunion des assemblees; ou encore aux ressources qu'Edouard se procura plus
aisement en saisissant I'argent accumule au Temple ponr la

(1) Yoyez Fxd., I, 673; \VILKINS, Cona., II, 127.
(2) Pari. Writs, 1. pp. 12, 13.
.(3) Cont. Fl. TVoraester, p. 229; B. COTTON, p. 164; Fred., I, 631.
(4) Fred., I, 630; Pa1'Z. ]:Yrits. I, 16; Select Charters, p. 467.

Perception
du, trentleme.
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les j uges de la Curia Regis, presides par Jean de Vaux (i) ; les
barons assembles suivirent Ie proces comme pairs de !'accuse
et il faut supposer que les communes ajouterent, par leur preStatut sence, it l'importance morale des debals. Quelques JOUl'S apres,
d'Acton a Acton Burnell, Ie ,roi donna une ordonnance au etablisseBurnell.
ment appete Statut des lYIarchands ou Statut d'Acfon Burnell (2) ; quoique cette mesure ait ete prise par Ie roi et son
conseil dans une assemblee qui n'etait pas, it proprement parler, un parlement national, elle fut consideree comme loi et a
valu Ie nom de parlemenl Ii l'assemblee qui l'accepta. Sans
aucun doute, Edouard profita de la presence des deputes des
vi!les pour promulguer un acte qui concernait de si pres leurs
inlerets; mais si celte assemblee est importanle en ce qu'elle
marque une epoque dans Ie developpement de 1'idee de representation et par son ana!ogie ayec Ie parlement de 1265, elle
ne fut pas loutefois un des precedents que l'on suivit quand
i'as"emblee nalionale prit sa forme definitive.
Edouard
Les affaires des Galles occuperent conO;lamment Edouard
abs;l~L en en 1284. Les Statuts des Galles qu'it publia a Rhuddlan, ala
1284 p.ar Mi-Careme fluent rediges, comme ilIe declare, sur l'avis des
'
.
les afimres
des Galles. nobles du royaume (3) mais jls ne resullerent pas d'une delIberation parlementaire. Us eurent pour objet d'assimiler l'administration du Pays de Galles a celie de l'Anglelerre, principe qu'Edouard avail inutilement essaye d'appliquer dans ses
domaines gaUois avant de de,'enir roi (4). Ces statuts jettent
une grande lumiere sur les institutions de comte en Angleterre meme, it la fin du Xllle siede, mais ils ne caracterisent pas
(1) Cf. Ann. Wave1'ley, p. 400:« in curia regis tractatumest aregni
potentioribus qua pama mortis plecti debuit " ; Ann. Dunst., p. 294 :
« per totum barnagium Anglim quatuor judicia suscepit ,,; Cant. Flor.
TVOI·C., p. 229 : « in ipsa domini regis curia, prtesidente in judicio auc"
toritate regia Johanne de Wallibus »; voyez aussi B. COTTON, p. 164;
« per deputatos ad hoc justitiarios ", RISHANGER, p. 104; TRIVET, p. 307 ;
COII.t. Gel·v., II, 292.
(2) Sta~utes of the Realm, I, 53; TRIYET, p. 309.
(3) Statutes of the Realm, I, 55·68.
(4) La tentative avait etc iuite par Henri III, en 1251 et 1252;
M. DE PARIS, Y, 227,288. Edouard avait essaye d'introduire Ie systeme
des comtes et des centaines en 1256; Ann. Dunst., pp. 200, 201; Ann.
Theokesb., p. 138; PEARSON, II, ~i6.
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auirement Ia politique du rai. Un autre acte legislatif pro- Statllt de
mulgue it la merne epoque, 1" Statut de Rhuddlan, n'etait Rhuddlan.
qu'une simple ordonnance royale, destinee comme celle de
Jean a reglementer l'Echiquier des recettes; elle n'avait pas
besoin de la sanclion du parIemenL La disposition la plus
importante de ce slatut est celle qui interdit de tenir ou de
plaider les plaids dans I'Echiquier it moins qu'ils ne concernent specialement Ie roi et. ses officier·s (1). Cette mesure
marque une etape dans Ie partage des atlributionsjudiciaires
entre les trois cours qui fonctionnaien! main tenant activement,
chacune avec un personnel particu!ier de jug-es.
A Ia Noel, Edouard put quitter Ie Pays de Galles et tenir sa Statuts de
cour a Bristol (2). Immediatement apres son retour Ii Londres,
1285.
it reprit son ceuvre legislative. Deux statuts de premiere importance furent edicies en 1285: Ie Second statut de Westminster, redige au parlement de Ia Saint-Jean d'ete (3), Ie
28 juin, etle Statut de Winchestel', dale du 8 octobre(4). Ces
deux actes, par Ie fait meme de leur juxtaposition, offrenl un
interet parliculier quand on veut mettre en lumiere la place
Second
qu'Edouard occupe dans l'histoire du droit. I.e statut de West- statut
de
minster a une grande et durable importance: son premier ar- "\VestminsLer.
tide" « de donis conditionalibus », constitue un des principes
fondamentaux du droit foncier de l'Angleterre au Moyen-Age;
les lois qui concernent Ie douaire, Ie patronage des eglises,
rappel en cas de crimes capitaux, sont considerabtemenl
ameudees; I'institution des juges d'assise est remaniee et les
abl1s de'lajuridiction manoriale sont reprimes ; Ie statui « de
I'eligiosis », les statuts de Merton et de Gloucester sont amendes
et confirmes. Chaque article a son role dans Ie developpement
utleriem du droit. Comme Ie premier statu! de \Vestminsler,
(1) Statutes Of the Realm, I, 69.
(2) n y tint « singulare, non generale parliamentum» ; Ann. Osney,
p. 300; « non universali seu generali, sed tan quam particulari et speciali ,,; Ann. Wykes, p. 300.
(3) Statutes of the Realm, I, 71·95; Ann. TVavedey, p. 402. Un
ecuage de 40 s. pour Ie Pays de Galles fut leye cette annee, 11 raison
de Ia guerre galloise de 1282; Ann. Dunst., p. 317; Cant. Fl. TVor(jester, p. 235; l\iADOX, Exoh., p. 457.
(4) Statutes, I, 96-98; B. COTTON, p. 166.
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ce statu! est en lui-meme un code et justifie lei> louanges de
l'annaliste qui en parle en ces termes: «Le roi publia certains
statuls, tres necessaires au royaume en tier, par Iesquels il
remit en vigueur les anciennes lois qui, etaient tombees en
sommeil par suite de Ill, situation troublee du royaume: certaines lois ayaient ele abusivemen t detournees de leur sens :
illes retablit dans leur vraie forme; d'aulres n'ofi'raient pas
nn sens evident ni d'une interpretation sans conteste : il en
iilucida Ie sens; it en ajouta de nouvelles qui etaient uliles et
honorables}) (1).
Statut de
D'autre part 1e slatut de 'Vinchester nous ram/me aux ins\Vinchest't
['
1
I
.. .
d I
.
tel'.
I U LOns es p us prlmltIyes e a race; 11 restaure et perfectionne l'action de Ill, cpntaine, Ie « hue and cry", Ie guet et
garde, Ie fYl'd,et l'assise des armes. Si Ie statut de Westminster
represente Ie developpement et la pleine croissance de Ill, juridiction royale, Ie statuI de Winchester montre Ia permanence
et Ill, plasticite de i'ancien droit populaire. Tous deux rendent
temoignage au caraclere du sage legislateur qui, en bon chef
de famille, savait tirer de son fonds de nouvelles choses et
'
d'anciennes. D'au!re part, ils formenl Ie point culminant de
Cesontces
statuts qui l'activile legislative d'Edouard : car, si plusieurs acles imporcouron"
" 1 i n ' y en
nent
la le- t an t s f uren t e'd'lC t'es au conI's d e ses d
ermeres
annees,
d9~~~~~~d. a aucun qui lemoigne d'un si grand pouvoir construclif ou
qui ait une signification politique si grande; il faut en exceptel' toutefois Ie statut de 1290. On peut dire aussi que c'es!
dans ces statuis que se manifes(e au plus hauL degre l'influence
exercee par 'les grands proprietaires feodaux sur Ill, politique
legislative d'Edouard.
DelimitaC'est aussi a. l'annee 1285 (2) qu'il faut rapporter la solution
tion ddu d'nn con flit qui avait dure bien longtemps: .:)elui qui concerressort es
cours ec- nait la j uridiction des cours ecclesiasliques. Pendan t bien des
clesiasti'Iues. annees, ces tribunaux s'etaient appliques, par Ie droit canon
et par Iii. jurisprudence, a etendre leurs pouvoirs et a fonder de
nouvelles pretentions sur .les succes qu'ils ayaient remporles,

(1) Ann. Osney, p. 304.
(2) Cf. Ann. Dunst., p. 318; B, COlTON,

FI01"eS, II!, 63, 64.

pp. 166, 197; 1\1. WEST.,
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grace ii.UX eHorts du clerge, contre 111. tyrannie du pape et du
roi, au COlIfS du dernier regne. Peckham n'avait pas ele intimide par son echec de 1281. En 1285, une liste de griefs
fut presentee au roi par Ie clerge de la province flleridionale
ainsi que des petitions 011 il demandait Ill, reglementation de
Ill, pratique des (( probibitions )), qui etaient lancees par Ill, cour
du roi chaque fois qu'un proces eta it engage en cour d'eglise
conlre un personnage assez riche pour en obtenir une (1).
Apres une reponse detaillee du chancelier et une replique du
clerge, Edouard semble avoir publie une ordonnance restreignant la juridiction spirituelle aux causes matrimoniales el Le writ:
t tarr t '
'"
. . d'un specte
« Circllmneanmollls, eIle ful SUlVle
agaes. le~ aires; peu apres,
WrIt, Czrcumspecte agaUs, auque! on a donne Ie nom de
statut, parce qu'il delimite Ill, competence de ces cours. Ii leur
reconnait Ie droit de juger les causes purement spirituelles
teHes que: fautes en!rainant une penitence, dimes, droils
mortuaires, eglises et cimetieres, injures aUK clercs, parjure
et difIamation.

tis.

»

En mai [286 (2), Edouard partit pour Ill, Gascogne, laissant Le roi
Ie royaume aux soins de son cousin Edmund de Cornoual'lles . passe trois
.
'
, ans en
Ii emmena avec lui Ie chancelier et il emporia Ie grand sceau France,
U revint en aout 1289. Pendant trois ans les annalistes se con~ 1286-128U.
tentent de suivre ses mouvements et ne disen! pas un mot de
I'histoire inlerieure. L'administration fonctionna avec aisance
et fermeie; mais les difficuHes qui s'etaient deja manifestees
et dans 1'8g1ise et dans PEtal, prirent de la consislance ; o~
dralna peu a peu tout l'argent du pays pour Ie depenser dans
des entreprises etrangeres, et les officiers royaux furent laisses
sans surveillance suffisante. En 1288 en faisant un nouveau C
.
d
.
'
.
onceSSlOn
vam e crOlsade, Edouard obtint de Nicolas IV Ia concession . d:;1ll
d' d'"
.
dlXleme.
un IXleme pour SIX ans (3). La meme annee, Ie regent dut
(1) VhLKINS, Cona., II, 115-ii\). Le soi·disant sta'ut C'.
agat's 't> t
d
v
t1 Gumspecte
z n ~S pas ate et Prynne Ie rapporte au regne d'Edouard II .
Statutes, I, 101; PRYNNE. ReGol'as, III, 336 sqq. Cf. BARRINGTON Ob
'
the Statutes, 3e ed., p. 13\).
'
s. on
(2) Fred., I, 665.
<,3) ~,;erl.: I, 714, 725. 732, 750. On fonda 1a concession sur celIe
qu aval~ faIte Honorius IV ; elle fut l'occasion d'une nouvelle et se .
evaluatIOn des revenus, que ron connait sous Ie nom de Taxatio:~~
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Guel'res interdire avec la derniere euergie les preparatifs de guerre
privees. privee des comtes de Surrey, de Warwick, de Norfolk et de
Gloucester et, en 1289, les comtesde Gloucesler et de Hereford
en vinrent il. la guerre ouverte sur leurs domaiues du Pays
Modera- de Galles. Les impots, cependaut, n'6taient pas lourds; depuis
tion des
impOts. '1283 on n'avait demande aucun subside important (1); la
recoHe de 1288 avait ete tres abondante et quand, au debut
de 1289, Ie roi adressa au tresorier une pressante demande
d'argent, it avait lieu d'esperer une reponse favorable.
Parlement
Le parlement se reunit it la Chandeleur (2). John Kirkby,
de 1289. devenu eveque d'Ely ef tresorier, exposa aux grands les besoins
du roi : it ayaH passe trois ans en Gascogne, il avait besoin
Les sei- d'une aide generale. Le comte de Gloucester, ce meme Gilb~rt de
gfneurs dre . Clare qui avail combaUu it cOte d'Edouarda Evesham, qui ayaH
us en t e
voter un ete [e premier it lui j.urf'r fidelile Ii son avenement et qui etait
impGt.
a ce moment fiance il. Ia GUe du roi, parla au nom des barons;
iis ne pOllvaient rien accorder, affirma-t-il, que lorsqu'ils se
trollveraient en presence du roi dans son proiJre royaume. Le
tresorier, deconfit, presse d'une part par son maltre et arrete,
d'un autre cOte, par la convention tacite qui reservait au parlement I'etablissement d'nn impot, resolut de lever une taiBe
Retour sur les ville" et les domaines de la couronne. Mais avant que
d'Edouard. ce ·ne fut fait, Edouard, alarme par l'attitude des barons et
aussi peut-etre par l'imprudence du ministre, revint en Angletene et debarqua it Douvres, l<~ 12 aout (3).
L'absence du chancelier avail ele plus nuisible encore que
celie de son maitre. Edouard se trouva assaiili de plaintes
Mesures contre les juges. Le 13 octobre, it nomma une COllll)ission,
prises presidee par Burnell (4), pour entendre les plaintesa Westcontre 1es
juges. minster, Ie 12 novembre, et lni en faire rapport au prochain

parlement. L'enquete eut pour resnitat la destitution des deux
chefs-justices, Hengham et ·Weyland, d'Henry Bray, l'echoiteur, d'Adam Stratton, clerc de I'Echiquier e1 de beaucoup
(l'autres (1). Au parlement dela Saint-Hilaire 1290, Edouard Mesuresde
acheva de prendre les d,ispositions que ces mesures avaient i290.
renducs necessaires et re<:ui les petitions (2). En avril, it maria
sa GlIe Johanna au comie de Gloucester (3) : ce dernier livra
ses domaines au roi qui les lui restitua, les domaines anglais
devant appartenir au comte et aux heritiers qu'il aurait de
Johanna. Le cornIe s'obligea aussi par serment il. ~outenir Ie
droit au trone d'Edouard, fils d'Edouard I, de tout aulre fils
que celui-ci pourrait avoir et de sa fiUe atnee Eleanor, avant
que la cou-ronne put passer a Johanna (4). Johanna n'etait pas
la Hlle alnee du roi : neanmoins, son mariage pamit avoir suggere I'idee d'exiger l'aide feodale que Ill. coutume autorisait et
Edouard resolul de demander I'approbation du parlement
pour lever l'aide, soit pour justifier l'accroissement dl! taux de
fimpOt, soit pour avoir ['occasion d'exposer l'augmentation de
ses charges.
Le parlemen! de janvier avait renvoye Ill. solution des Parleaffaires en cours it une seconde session fixee trois semaines ments de
. PA
.
1290.
apres
ques; malS les fetes du mariage ont du prolonO'er ce L'aide
d'j'
't
<>
"pUt'fille
e ai, car c es seuiement Ie 29 mai qu'on vail sieger Ie parle- marier",
ment au complet. Ce jour-Ia on accorda une aide {( pur flUe
marier l>, a raison de quaranle schellings par Hef. L'assemblee,
qu'on appelle plein parlement, ne comprenait que les eveques
et les barons, qu'on nOllS dit avoir fait Ia concession en leuf
nom et, dans la mesure ou iIs en avaient Ie droit, pour la com(1) La destitution des juges est placee par les Annales de Waverley
au
parlement de la Saint-Michel p 408' par l'A"N ALISTE DE TiT
~
n ORCESTER
a celm Qe JanVIer, p. 494; cf. Ann. Dunst., p. 356; B. COTTON, p. 171'
Cont. Fl. Wor'oester, p. 241. Stratton fut ju<Ye Ie 15'
. . A
'
Lond., I, 98.
b
JanvIer, nn.
....

Pape Nicolas; la concession fut renouvelee en 1291; ibid., 747; voyez
ci-dessous, p. 148.
(1) II Y eut un ecuage en 1285; voyez ci-dessus, p. 139, note 3.
(2) Ann. Wykes, p. 31.6.
(3) Feed., I, 7H.
(4) Feed., 1,715. Les commissaires furent Burnell, Ie comte de Lincoln,

l'eveque de 'vVinchester, John Saint-John, William Latimer, William
de Louth et William de March.
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n

(2) Ce parlement fut convoque pour Ie 13 janvier Ann W k
p 319 et s' .
,
'
.
yes,
.
,
le~ea Jusqu au 14 fevrier : Cont. Fl. W01"Cester, p. 241.
" (3) Le mal'Iage fut propose pour la premiere fois en 1283, Fred., I,
628, q~and Ie comte eut divorce d'avec sa premiere femme; il fut a _
prouve par Ie pape en 1289; ibid., 721.
P

20~~)

DUGDALE,

Baronage, I, 214, 2:15; Fred., I, 742; Lords'Repol"t, I,

:lH

Convocation des
cllevaliers
des
comtes.

Troisiilme

muoautede toulle royaume (1). L'imp6t ne frappait que Ies
tenants-en-chef el on pouvait les consiJerer a juste' titre'
comme representes par les barons: les lermes de la Grande
Char!e n'etaient done pas violes. Quoique Ie temps soit tres
proche ou Ie consentement des representants des communes
deviendra. neeessaire pour legiferer, ni Ie roi ni les barons ne
monlrent aueun desir de s'assurer leur cooppr:Jtion acet egard.
Le parle men t continua de sieger, absorbe sans aueun doute
par l'audition des plainles et des petitions qu'on trouye dans
les Roles du Parlement (2), et Ie 14 juin Edouard lanQa des
writs, ordonnant aux sherifi;; d'envoyer deux ou trois chevaliers elus par comle ; ils devaient etre rendus a \Veslminster
Ie 15 juiUet au plus lard (3). Nous pouvons seulement conjecturer quel etait ['objet de ees stlmonces ; il s'agissait probablement d'obtenir un don peeuniaire additionnel. II est difficile
qu'elles aient eu pour objet d'obtenir I'assentiment des comm unes au troisieme statut de: \Vestminster, Quia emptores-,'
qui fut llromulgue pal' Ie roi it Ia demande des grands, Ie

statut ~e
WestlllInS-'
'
.
tel' : «Quia 8 juillet, une semaine avant la dale a laqueUe les chevalIers
empto"d'e,
res.»
etaient semons (4). De meme que. I"d
'al e qUI. I' ayal't prece

c'etail surtout aux barons que, pour Ie moment, ce stalut
devail parailre important; loulefois Edouard. a du voir que
quelque influence que ce statu! donnat aUK seigneurs sur leurs
vassaux, it en donnait dix fois plus au roi sur les s"igneul's (5). II decidait qu'a l'avenir, dans tous les transferts
de Lerre, l'acquereur, au lieu de devenir Ie dependant feodal
de celui qui aiienait, 5e substituerait a ce dernier dans la
position qu'it avait occnpee a regard du suzerain immediat.
De cette maniere, Ie roi et les grands seigneurs ne perdraient
pas les services et les droils feodaux, danger dont Ies mena<;ait l'usage continuel du proeede de sous-infeodation. Mail;

(1) Select Charte,'s, p. 477; Rot. Pad., I, 25; Pad. }Vdts, I, 20 ;
Lords'Report, I, 2 0 0 . .
• ..
(2) Rot. Pad., I, 15. Ralph Hengham fut de nouveau employe : ~b)d.,.

p. 17.
(3)

Parl. Writs, I, 21.

.

(4) Select Charters, p. 478; Statutes or the Realm, I, 106.
(5) !.o,'ds'Report, I, 169.
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il.'application du statut eut des consequences beaucoup plus
etendues. Envisage par rapport a l'ensemble de La politique
d'Edouard, il o ITre , comme on l'a deja note, une analogie
.etroite avec Ie sLatut de religiosis qu'il reproduisit en partie.
Nous n'avons pas de d-ocument offieiet sut' les affairps qui Parlement
furent traitees dans J'assemblee convoquee pour Ie 15 juiUet de juill.et.
.
.
' ConcessIOn
mais ce qUi SUIt montre qu'il s'agissait d'une question finan- d'un quinclere et en parliculier de la concession d'un quinzieme de tous z~:~~o~e
les biens meubles, faite a Ia fois par Ie clerge et par les lai'ques. priMe laY.

que.

II parailrait que Ie roi la proposa au parlement et qu'il demanda allssi un dixieme du revenu des biens d'Egiise (1). En
meme temps, par un aete rendu en conseil prive (2), il hannit
.les Juifs de l'Angleterre : Ie sauf-conduit a eux accorde, a leur
depart, est date du 27 juiHet (3). Les writs pour la levee du
q uinzieme sont dates de Clipstone et du 22 septembre (4) ., Ie
.cIerge se reunit a Ely, Ie 2 octobre, et y aecorda le dixieme (5).
'
\".
Ce refar d f u t pro b a bi emen t cause par operatIOn de l'assiette
£lui eul lieu, pOllr Ie quinzieme, sur les biens possedes entre
Ie :l. or aout et Ie 29 septembre. La levee de I' aide « pur fille
.marier» fut diffe~ee pour plusieurs annees, Les annalis!es
affirmen! que Ie nouveau subside fut accorde en consideration
du hannissement des Juifs: ceUe meSllre etait poplliaire a
<cause des abus de l'usure et Edouard I'adopta pou r des raisons
~onomiques aussi bien que religieuses (6). Au par/em en t
d'automne, a Clipstone, Ie roi et l'assemblee tin rent seu[ement
sassien judic!aire pour entendre les petitions. Ce qui rend
de ceUe annee particulierement interessants, c'est
qu'ilsmontrentbien que la periode est une epoque de transi.
tion et qu'ils meltent en lumiere t'activite du roi.
(1) B. COTTON, p. 178; Ann. Osney, p. 3:?6; Ann. de vVorceste,..
p.503.
(2) « Per regem ets~cretum concilium ", HllMINGB., II 20· iII VVESTM
Flores, III, 70; P. LANGTOFT, II, 126.
'
,.
.,
(3) Fred., 1, 736.
(4) Parl. Writs, I, 24.
(5) Ann. Dunst., p. 362; Cant. Fl. Worceste,', p. 243; B. COTTON,
p. 179.
(6) Voyez les arguments de GROSSETETE dans ses Lett,'es, ed. LeARD
.p. 33. Cette question a ete entiilrement. et soigneusement traitee pa;
.JOSEPH JACOBS, Tlze-Jews 'Of Angevin England, 1893.
Stubbs. -

II

10

Concession

d·d:~n
IXleme
du revenu
eccleSl8stlque.

L6 hannis-

semJen; des
UIlS.
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Affaires de
1291.

Bien qu'li certains egards les trois annees suivanles comptent parmi les plus interessantes de nos annales, on y rei eve'
peu d'evenements qui aient exerce une iufluence directe sur
Ie developpement de la constitution. La jeune reine d'Ecosse
mourut Ie 2 oclobre t2\J0 : c'Mait Ii Edouard qu'il appartenait
Aftaires de regler ja succession. Le 3 juin 1291, it fit reconnaitre son
d'Ecosse.
droit comme suzerain de l'Ecosse et, Ii ce titre, it ordonna
d'examiner les pretentious des deux plus proches parents par
Ip, sang: Roberl Bruce et John BalIiol. Les enqueteurs ayant
concIu en favour de BaHio!, Edouard rendif, [e t 7 novembre
1292, une sentence en sa faveur el Ie 26 decembre it reQu!
Grand pro- l'hommage de Bal1iol pour tout Ie royaume d'Ecosse. Pendant
Cel~:~t~~ ce temps, ,e poursuivait aussi l'enquete judiciaire sur la queBohun. relle des comtes de Gloucester ef de Hereford: elle aboutit a
la condamnation des deux comtes, dans Iln parlement tenu a
Londres en janvier i 292; ils furent punis d'amende ef d'empriDifficultes sonnement tern poraire (1). Peu apres naqllirent des difficll Ites·
exterieu- avec la France; une quereHe des Cinq Ports el des Normands
res, 1292.
fut sui vie d'nne guerre entre les Gascons et les FranQais; la
meme annee OU Edouard citait John Balliol a 'Vest minster
pOUT repondre aux griefs de ses sujets mecontents, il fut luimeme semons it Pal'is, comme vassal de Philippe Ie Bel, pour
repondl'e des mefails de ses propres sujets. En fevrier 1294, il
fut declare conlumace, seg fiefs furent forfails it la couronnp,
de France ef it fut oblige de se preparer Ii fa guerre, par consequent de demander de I'argent.
La periode
Durant cette periode pleine d'evenemen Is, 011 ne put s'aHa~;~~~~~e. cher, en ce qui concernait l'administration interieure de PAngietefre, qu'a expedier les affaires couran!es. Les projels de
reforme du droit firent place Ii d'autres qu'inspiraient les
desirs de conquete ou les besoins de la defense et on vit
les instincts hereditaires moins politiques, mais plus violents, prendre, dans Ie caractere du roi, une importance plus
Edouard grande qu'auparavant. La mort de sa femme, en novembre
j!erd ses 1290 a pu conlribuer a I'aigrir et Ie priva certainement d'un
Vleux con...
,
seiners. conseiller fidele ef modere; en 1292 il perdill'eveque Burnell,
(1) Rot. Parl., I, 70-77; Ann. Dunst., p. 370.
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son ministre Ie plus capable et Ie plus eXfJerimente; John
Ki rkby, son conseiller en matiere de finances, elait mort eo
:1290. L'ceuvre interieure des annees 1291 et 1292 semble
s'efre bornee a fa tenue,.des parlernents ordinaires. En 1291,
00 entendit les petitions et les plaids Ii Ash ridge, en janvier (1) ;
il en rut de meme, Ii Londres, en janvier 1292 : on y regIa
la grande querelle des comles de Gloucester ef de Hereford et
011 y edicta « de communi consilio)) quatre ou cinq hrefs statuts
qui completaient la legislation anterieure (2). Mais aUCUll writ
n'ayaot ete conserve, on ne connait pas la constitution de ces
assemblees. L'annee 129~ vit deux parlements, run apres
Paques, ['autre apres fa Saint-Michel; dans Ie premier, on vota
un statut qui determinait ies circuits des juges (3) et, daRs Ie
second, un edit reglementan! les jurys (4). On reHwe dans les
·
d' un accrOissemen
.
td" lmpo'tS, qn ' ag...
documentsque Iquesslgnes
gravait, com me d'habitude, l'i!l!ervention du pape. En mars
1291, Ie pape ordonna all roi de lever un dixienle du revenu de
l'Eglise pendant six ans pour la croisade qu'il s'etait engage
Ii faire (5). Ell fevrier 1292, tous les Lenanciers libres possedaot
40 iivres de revenu annuel en terre reQurent l'ordre de se
faire armer chevaliers (6) el, au mois de janvier suivant, les
terresdes defaiUants furenl saisies par ordre du roi. Eo 1292,
on persuada aux barons qui avaient des domaines dans Ie
Pays de Galles de donner un quinzieme et on en exigea autant
des « probi homines » et de la « communitas )) de Chesler (7).
Mitis, nonobstant quelques sympil'!mes de mecontentement, it
que Ie pays demeurait sa~isfait et qu'il ne s' aUendait
nulfement it voir les <;.hoses prendre la tournure menaQante
qn'eUes prirent en eifel en i294 el qui, avec une rapidite sans
precedent, h.ita la crise politique et consomma l'ceuvre constitutionnelle de la periode.
(1) Rot. Pari., I, 66.
(2) Rot. PaTl., I, 70; Statutes, I, 108.
(3) Statutes, I, 112; Rot. Parl., I, 91.
(4) Statutes, I, 113.

(5) Foed., I, 747; M. WEST., F101'es, III, 83; Ann. Dunst., p. 367 ;
Cont. Fl. If/o,'oeste)', p. 264; B. COTTON, p. i83 ; Ann. Osney, p. 331 ;
Ann. Worcester, p.506.
.
(6) Cont. Fl. Wm'oeste)', p. 266 ; p(1,rl. TFrits, I, 257.
(7) Parl. lVrits, I, 390, 391.

Parlements de
1291 et
i292.

Parlements de
1293.

Accl'oisS8mentdes
charges
financieres

us
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(Juerre
180, - La conduite de Philippe Ie Bel avail rendu la guerre
avec la
France. inevitable; les barons ang-Iais avaient montre, plus d'une
fois et sans contestation possible, q u'ils se souciaient peu de
defendre les domaines du roi en G3.scogne; cependanl, ils lie
repugnaient pas il faire la guerre sous un pretexte raisonnable,
Parlement Dans line grande cour ou pariement, tenue a \Veslminster Ie
de jilin 6 juin (1). on vota la guerre a l'unanimite el ce ful presque
1294.
ayec enthousiasme qu'on promit de ['argent; John BaHiol
s'engagea a consaerer a la bonne calise Ie revenu en tier de ses
domaines anglais pendant trois ans; les autres barons montrerent une liberalite proportion nee et on pril des mesures
pour obtenir I'aide des Espagnols et des Allemands. La defense de Ia cOte fut organisee d'apres un plan qui marque une
elape importanle dans Ie deveioppement de la marine anConvoca- glaise (2). On ne perdit pas une minute, Le i4 juin, Ie roi
tion des somma I
I't' d es t enan t s en c h
' de se reumr
, ' .a
chevaliers.
a t 0t ale
evaIPrIe
er
Portsmouth, Ie t .septembre (3). It est impossible de determiner exaclement ce qui engendra la confusion et Ie retard; ce
fut peut-elre Ia hMe excessive du roi, peul-elre la resistance
du clerge, qui gemissait sous Ie paids de la (axe du pape Nicolas et qui, en l'absence de son chef natnrei, agit avec une lenteur impolitique. Le siege de Can lorMry etait en eITet demeure
vacanl depuis la mort de Peckham en 1292 et Ie pape n'avait
Assemblee pas encore confirme i'election de son successeur. Incapable
du septemclerge, d' a tt en d re, Ed ouar d somma Ie c I
' d es deux pro VI. nces de
21
erge
bre 1294, se reunir it \Veslminster, Ie 21 seplembre, et it ordonna au
clerge paroissial el cathedr'al de se faire representer par des
procureurs elus (4). Mais ses mesures avaient deja alarme Ie
Saisie de clerge, Avant meme Ie parlement de j!~in, it avail saisi toute
la laine. la laine, les toisons et Le cuiI' des marchands el it ne leur ac-

(1) B COTTOX, p. 233 ; M. 'VEST., III, 274. Cependant RISHANGER, p, 151,
affirme que Ie roi saisit les fiefs de Balliol paree qu'it quitta Ie parlement sans permisSion.
(2) B. COrTO';, pp. 234, 236 ; TmvET, pp. 331, 332; yoyez aussi Ie chapitre suivant.
(3) Feed., I, 80t, 803 ; Pa;-Z. f]/rits, I, 259-261.
(4) 19 aout: Pad. Wdts, I, 25, 26 ; Ann. Lanercost, p.i57 ; 1\1.
FlO1'es, III, 215 ; B. COTTON, p. 247.
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corda main-levee que con Ire paiement de cinq mares par sac
de la meilleure laine, trois mares pour la laine de qualite inferieure et .cinq par last (1) lIe peaux (2) ; cet impot reQut,
par un proeede qn'on ne nous a pas decrit, Ie consentement
legal des proprietaires de laine el it fnt prolonge jusqu'il la fin
de la guel're (3). Le 4 juillet, Edouard avait saisi et inventorie
tout l'argent monnaye et les [resors des sacristies des monas- Saisie de;;
·
L e cI
' assem b Ie' etalt
, . sans nul tresors
e t d es ca th'd
e ra Ies (.I)
!j.,
erge
des
t eres
doute prepare Ii une demande considerable, quand Ie roi parut eglises..
en personne pl demanda une aide, apres avoir invoque la nece;;site pour justifier sa violence recente. It accorda un jour de
delai. Le Iroisieme jour Ie clerge offrit deux dixiemes pour un
an. La patience d'Edouard etait deja Ii bout: jndigne de leur
,etroites,se de vues, it leur declara qu'it leur fallait payer la
moitie de leur revenu tolal ou etre declares « outlaws » (5),
Le clerge fut consterne et epouvante; Ie doyen de Saint-Paul Edouaril.
mourut de pem en presence du roi. Dans leur emotion , its Idema~~~
a mOltle
proposerent une transaction: si Ie slalut de religiosis etait du revenu
"\ f .
I
'fi
'
ecclesiastiC! b roge, I s eralent
e sacn Ice qu on leur demandait (6), Le
que,
roi repondit que Ie statui avail ete fail sur l'avis des grands et
qu'il ne pouvait etre abroge sans leu r cOllsentement. II cMa sans
difficuHes sur d'autres points secondaires et Ie clerge fut oblige
de se Sf)umettre a son exorbilante requisition (7). L'expedition L'expedi.
av",it deja eie retardee au 30 seplembre (8). La sitnation du tion ell.
kgsJ.
55: Ann, W01'ceste,-, p. 516. La main-levee fut don; B. COTTON, p. 247.

aUii'me nettement que l'impot sur la laine fut regulierevoyez CARTE, Hist, Engl., II,. p. 236, OU se trouye cite Ie
22 Edw:. I, membrane 1.'Ct B. COTTON, p. 246 et § 276 ci-dessous: La concession fut probahlement faite dans une assemh16e d
. marehands pareiJIe 11 celles que nous verrous devenir dans la suite d:
plus en plus communes.
"",<oV.o.,.".

. . (41 .Gont. Fl. Worcester, p. 271 ; HE~!INGB.
In; 274.
'

.

n , 53',!Ii.

ViTES

TM,

FI

ores,

(5)« l\Iedietatem omnium bonorum suorum tam temporal'
'"t r
IUIll quam

spIn

na IUrn

" ;

B.

COTTON, p.

248; Cont. Fl.IVorcester

II; 57; Ann. Wo'-aester, p, 517.

p

"

(6) IbMINGB., II, 57.
(1) Le writ pourla levee est date du 30 septemhre' B
(8) Feed., I, 808.
,.
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France
est pays de Ga II es y mil
. a IaI's 0 b stac Ie pO'ur ceUe annee.
' Edouard
ajournBe.
profita de ce deiai pour rimnir un parlement et demander des
sllbsides.
Le grand
A ce parlement furent convoques non seulemenl les grands,
padement
de 1294. mais les chevaliers des comtes. Les writs furen! lances Ie
8 octobre; l'assemblee devait se reunir a Weslminster Ie
LJes
ch
8valers des 12 novembre (1) ; chaque sheriff devait envo)'e1' deux chevacomtes. liers et un second writ, lance Ie 9 octobre, poria ce nomhre a
quatre. On n'appela aucun represen lant des ci les et des boroughs. Les la"iques se montrerent plus traitables que Ie clerge
Vote
d'un
et
s'e n t rouveren
.
t b'ren: }' exemr Ie 1eur avaIL
. profile.
, lls
dixieme
accordEnent au roi un dixieme de tous les biens meubles,
mais en Ie percevant, on exempla les biens dn clerge, qui
et d'un a,'ait promis une moitie de son revena (2). En meme temps,
sixieme.
on leva un sixieme sur les cites et les boroughs apres negociations separees, menees par les officiers du roi : les Londoniens firent une ofIre particuliere par l'intermediaire de Walter
Langton, Ie garde de la garde-robe; il se peut que d'autres
Impor- villes aient fait de meme. Les evenements de ceUe annee retance de
l'annee velen! chez Ie roi une violence inconstitutionnelle et chez 10.
1294.
nation un pell de panique; ils n'en marquent pas moins
l'acquisilion par Ie clerge et par les comtes du droit de representation dans leurs assemblees particulieres ; leur consentemenl a l'impot est aussi reconnu comme indispensable: ces
deux conquetes demeurerent definitives.
DifficuHes
La revolle des Gallois fut sui vie par d'autres difficultes.
crOlssantes
.
avec les John Balho! se trouva oblige de choisir entre deux partis : ou
l'~~~~~!' et it se mettrait a Ia tete de la revolte nationale, 011 il descenla France. drait au rang de vassal impuissant de l'Angleterre; les Ecossais comptaient sur l'aide de la France. La guerre commen<;a
avec I'Ecosse avant que les Gallois ne fussent soumis. Au lieu
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·d'envahir Ia France, Edouard vit ses prop res rivages devastes
par une flotte franQaise et ses espoirs de revanche indefinilllent ajournes. Mais si les difficultes quil'assaillaient mirent
sa patience a la plus dure des epreuves. elles firent auss.i res-sortir ses grandes quaJites de general et de chef d'etat.
La troisieme guerre galloil'1e occupa Ie roij usqu'en mai 1295, Grande
, . 1a prise
. de ma
M
dOC, I'1 re tourna a. L on d res 011. d eux I""'go. t s du
assemblee
.",pres
15 aout
.pontificaux etaient arriyes dans l'espoir de negocier la paix
1295.
avec la France. Le 24 juin (1) it convoqua unegrande assemblee qui devait se tenir a \Vestrninsler, Ie te r aolit, et qui
devait comprendre les archeveques, eveques, abbes, prieurs,
chefs d'ordres, comtes, barons, j lIges, doyensj ures du conseil
-et autres cleres du conseil, mais auclln representant des communes ni du c1erge inferieur. Cette assemblee se reunit et
expedia les afIaires judiciail'8s Ie 1.5 aout ; la question de la
paix fnt egalement discutee et les legalS s'en retournerent avec
les pouvoirs pour conclure une treve (2). It est probable que
lesgrands envisagerent aussila question des subsides et qu'ils
se resolurent a faire un grand effort avant l'hiver.
C'est acel eITet qu'Edouard prit 10. mesure su preme qui Semonces
.etablit regulierement 10. representalion des Communes. Le gran
pOdurparIe
30 septembre et Ie 1er oclobre it lan<;a les writs (3) pour un lem,ent
' se reumrle
.
".
modele.
p.a£Iement qUi. d
evalt
i 3 novem b re it \
'vestmlllster.
La"lollmedes semonces adressEes aux prelats est tres remar- .Forme de~
. . pourraLt
.y .
.,
u' writs .
a.on
VOIr comme une InauguratIOn prop e. r£?presentatif. Le writ commenee par cette
Code de Juslinien. qui a d~ia ete mention nee et, qui
,m!(J.X'Lm.e legislative, futtransformce, par Edouard, en
princ~pepolitiqueet constitutionnel (4) : « Comme

(1) Feed., I, 811 ; Parl. Wdts, I, 26.
(2) Par!. TVdts, I, 391. Les representants la'iques du baronnage et

(J) Feed., I, ,8.2.2 ; Pad Writs, I, 28; B. COTTON, p. 294.
(:.2) Les .Roles du Parlement donuent les petitions, vol. I, 132-142.
'C'est 1e.l4 aout que Ie roi autorisa les legats a agir ; Fwd., I, 825.
(3) ParI. TVrits, 1,30, 31 ; Select Charters, p. 485; B. COTTON, p. 297 ;
, Fwd., ,I, 828.

des comtes accorderent un dixieme ; les "illes payerent un sixieme et
les lllarchands un septieme : cf. M. \VEsT,nNsTER, IIl,275 ; P. LANGTOFT,
II, 213 ; B. COTTON, p. 254; Cant. Fl. Worcester, p. 275 ; RISHANGER,
p. 14.3 ; HE>lINGBURGH, II, 57. Le writ pour la levee du sixieme est donne
par BRADY, BOI'oughs, pp. 31, 32.

(4) La maxime se trouve au cinquieme livre du Code, titre 56, loi 5 :
«,ut quod omnes similiter tangH ab omnibus approbetur ». On 1a
tmuvc.aussi dans Ie Droit Canon, mais dans une partie qui n'etait pas
encore publiee,il cette epoque : 1a Sexta Pal's Dec)'etalis, qui contient
les Extrava.gantes de Boniface VIII, de Regulis Juris, c. 30. Elle etait
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Ia Ires juste loi, etablie par la prudente circonspection des
princes sacn\s, prescrit et ordonne que ce qui interesse tout Ie
monde soil approuve par lous, if est tres e·,ident qu'i! faut
faire face aux dangers communs par des mesures concertees
en commun » ; Ia nation entiere est menacee et non pas seulement la Gasgogne ; deja Ie royaume a ete envahi; si Ie
pouvoir de Philippe est egal a sa malice, la langue anglaise
disparaitra de la surface de Ia terre; vos inlerets, comme ceux
de 'lOS concitoyens, sont en jeu. Le" ,vrits aUK barons et aUK
Represden- sheriffs sonl plus courts, mais dtl meme style. L'assemblee
tatlOn u
clerge constituee parces writsdoit etre une parfaite assembleed'Etats;
les archeveques et les eveques doivent amener les chefs de'
leurs chapitres, leurs al'chidiacres, lin procurellr du clerge
de chaque cathedrale et deux du c1erge de chaqlle diocese.
et des
Chaque sheriff doit faire elire et envoyer deux chevaliers par
c~s~u- comte, deux habitttnls par cite €It deux bourgeois par borough.
Sept comtes et quaranle et un barons reQoivent des semonces speciales. L'objet de Ia reunion et Le delai de nolification sont indiques avec precision, comme Ia Grande Charte Ie
prescrivait. La part de chaque Elat dans la deliberation a intervenir est determinee: Ie clerge et les barons SOIlt convoques'
pour eAaminer, ordonner et executer les mesures de defense;
et les represenlants des Communes doivent apporter plein
pouvoir de leurs divers commettanls pour executer, ad faciendum, ce qui sera ordoone par Ie commun conseil. Ce devait
eire une as~embl{>e modele: elle devait attester par sa con~li
tution Ie principe qui avait dide les semonces et sel'vir de'
type pour toules Jes assemblees futures de Ia nation.
Reunion
Elle se reunit, apres un ajournement, Ie 27 novembre (iy
du parle- et les Etats, une fois exposee la requete du roi, discuterent
eependant aonnne couramment en Angleterre, comme Ie montre l'allusion qu'y fait MATHIEU DE PARIS, V, 225, it l'annee 1251 : « quod enim
omnes angit et tangit ab omnibus habet trntinari ». Voyez aussi 18'
plan de constitntiou de 1244, ci-dessus, p, 73; et la Vie d'Edouar'd II,
par Ie MOI~E DE l\!:ALMESBURY (Chronioles of Edw. I and II; II, 170) tid.
HEARNE, p. Hi.
(1) Le writ d'ajournement est date du 2 novembre; Pad. rVrits,
I, 32,33 ; Feed., I, 831 ; B. COTTON, p. 298. L'expose des affaires traitees'
est donne dans les Bl01'es, III, 282 sq. ; B. COTTON, p. 299; Cant. Fl~,
T.voroester, p. 278 ; Ann. Woroester, p. 52'1 ; Part. Writs, I, 45.
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separement Ie montant de l'aide demandee. Les barons et les menl, 27
chevaliers des comtes offrirent un onzieme, les representants novembre
1295.
des boroughs, un septieme. L'archeque de Cantorbery offrit Contl'ibuun dixieme des biens ecclesiastiques pour deux ans. Celie der- tio,ns separees des
niere offre ne satisfit pas Ie roi ; it demanda un tiers ou au Etats.
moins un quart. Le clerge tint bon et Ie 9 d{)cembre Ie roi accepta definitivement Ie dixieme.
Mais alors Ia gnerre d'Ecosse recommenQa, ce qui empecha Nouvel
Ie depart du roi et epuisa Jes fonds ainsi reunis. Edouard de a~~~f.e
Lancastre prit Ie commandement en Gascogne, au lieu de son
frere, et Edouard employa Ie printemps et rete de 1296 a Ia
conquete de l'Ecosse. Pendant ces evenements, un nouvel element fut introduit dans les relations deja compliquees du roi
et de ses sujets. Boniface VIII publia, Ie 24 fevrier 1296, la La bulle
Cleriois
fameuse bulle Clericis laicos (t) par laqnelle il interdit au laioos.
clerge de payer et aux pouvoirs seculiers d'exiger, SOliS peine
d'excommunication, des contributions ou taxes, dixiemes,
vingliemes, centiemes, etc., sur les revenus ou les biens des
eglises au de leurs ministres. A ce moment meme, Ie pape negociait activement la paix et il n'est pas it supposeI' qu'il ait
eu l'intentian deliberee d'ajouler /lUX embarras particuliers
d'Edouard. Ce fut une mesure d'ordre genhal, destinee a empecher qU'on opprimitt Ie c1erge et a Jaire obstacle aux
guerres dont les frais ~taient en grande partie soldes a ses
depens. Quoique la bulle s'exprimat dans Ie langage i mperieux
qui avait un attrait particulier pour l'esprit enthousiaste de
Boniface, elle n'eveilla point au premier abord la defiance du
raL II profita dans une certaine mesure de la diplomatie inlernationale du pape pour gagner un temps et pour rassembler
les fils de J'alliance grace a laquelle, des que l'Ecosse fut tranqui lie, it espera ecra8er Philippe.
Le parlement de 1296 ful convoque par writs dales de Parlement
Berwick, Ie 26 aout : it devait se reunir a Saint Edmund's d~~~:'~
Bury, Ie 3 novembre ('2). Sa constitution fut exactement la Bury,
(1) Fred., I, 836. La bulle fut publiee officiellement par Winchelsey
Ie 5 janvier 1297 ; ,VILKINS, Cono" II, 222.
'
(2) Parl. lVrits, 1,47-51 : B. COTTON, p. 312; HEMINGBURGH, II, H6 ;
Ann. l;Vo/'oeste1', p. 528 ; TRIVET, p. 352 ; Flm'es, III. 288' P. LANG TOFT
n,269.
'
,
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3 novem- merne que celui de l'annee pn3cedente et les debats eureul lieu
bre 1296. suivant la meme forme. Les barons et les chevaliers, qui, en

1295, avaienl accorde un onzieme, concederent cette fois un
douzieme; les bourgeois, qui avaient donne un septieme,
donnerent cette fois un huitieme. Dans Ie writ de semonce, Ie
roi avail rappele au clerge qu'en meme temps qu'it avait acceple un dixieme en 1295, Ie clerge lui avail promis de lui
donner une aide nouvelle a sa prochaine demande, tant qUE\,
Le clel'ge 1a paix ne serait pas faite. Mais l'archeveque Winchelsey, au
seIl1capable
declare lieu d' annoncer "ue
... le clerge etait pret a contrihuer, remon tra
de contri- au !'OJ qu'il lui etait impossihle de faire auclIne espece de don
buer. a raison de !'interdiction pontificale (1 ).Edouard cornprit alors
l'importance de Ja crise. Sans attendre Ie don du clerge, il
donna des ordres precipi les pour Ja levee de la contrihution des
lai'ques (2) et it ordonna Ii l'archeveque de lui rendre sa
Convoca- reponse definitive Ie 13 janvier 1297. Winchelsey reunil imtion
du i3 medlatement
"
1 I'ee ecc I"eSlas t'lque ou 'Jonvoca
n
t'tOn
janvier
une assem)
1297.
de sa province Ii Iii Saint-Hilaire (3); mais l'interdiction pontificate etait trop Ilette pour etre eiudee; l'assemhlee, apres
deliheration, fit la meme reponse qu'allparavant et Ie roi repliqua en mettant Ie clerge hors de la protection royale. La
meIlace prodllisit un eITel immediat. La Convocation, en
tant que corps, £Ie pouvait pas ceder, mais en tanl qu'individus,
ses membres se prepareren l it COllclure ell leur propre et prive
nom des conventions particuLieres et Ie roi accepta des otIres
d'un cinquieme. Apres une discussion de sept jours, les
eveques de Hereford et de Norwich furent envoyes pour traiter
Conftit avec Ie roi (4) mais sans resultat. Le 30 janvier Ie roi mit Ie
l'E~'iT~e; clerge hors la loi (5) et Ie 10 fevrier l'archeveque repondil
saisi~ de,S en excommuniant les ennemis de t'Eglise (6). Le clerge de la
propl'lete~.
.
. "
.
eccleslastl- province du Nord, qlll ayall cede, ohtmt des lett res de protecques.
(1) Ann. Dunst., p. 405 ; B. COTTON, p. 315; P. LANGTOFT, II, 271.
(2) 16 decembre; Pari. Writs, I, 51.
(3) 'WILKINS, Cone., II, 219 ; W HE, State of the ChuToh, App., p. 23;
B. CorrON, p. 317; HElIINGBURGH, II, 116; Ann. Worcester, p. 528;
Flores, III, 99, 100 sq. ; P. LANGTOFT, II, 273.
(4) Le 20 janvier; WILKIXS, Cone., II, 220.
l5: B. COTTON, p. 318.
(6) B. COTTON, p. 321.
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tian Ie 6feYfier (1) : mais Ie t 2, les fiefs llllq ues du clerge de
Ia province de Cantorbery furenl saisis au nom du roi, llludis
que l'archeveque pratestail et ordollnait d'excommunier les
agresseurs (2).
Le 24 fevrier (3), Ie rai se presenta devant les harons qu'il Assem1ee
avait
. reunis Ii Salishury, sans Ie clerg'e ni les communes. n bb aronsde~a
n'elait pas dispose a 1a patience, el l'opposition ecclesiastique 8alis?ury,
24 fevrler
qui t'irritait avait encourage l'instioct d'insuhordination chez
1297.
les grands vassaux. Its cOllstaterent qu'on les avait reunis sans
leur [adjoindre leurs collegues du clerge et des communes et
its se resolurent Ii ne faire aUCllne concession dangereuse. Six
eomtes et quatre-vingt-neut barons et chevaliers avaient eM
convoques et Ia plupart d'enlre eUK etaient presents. Parmi Les chefs
des
les comies, Ie marechal Roger Bigod de Norfolk et Ie connetable bal'ons :
Bohun et
Humfrey Bohun de Herefordoccupaient maintenant Ie premier Bigod.
rang. Gilhert de Gloucester etait mort en 1295, Edmund de
Lancastre en 1296 (4). Les comtes de Leicester et de Lancastre,
avec les terres des comtes de Derby, etaient ten us par .Ie neveu
du roi, un mineur; Chester Mait dans les mains memes du
wi, Ia Cornouailles dans celles de son cousin Edouard; Richmond elait a son beau-frere; Pembroke appartenait a ;"ymar
{le Valence, un autre cousin du roi. Les comles des reg-nes
normands etaient presque entieremenl concentres dans Itt
famille royale. Bohun et Bigod representaient Ie second rang
'<hlbaronnage de laConquete et chacul1 d'eux occupait avec son
un grand office d'etat. Bigod ayait herite des traditions
haronnial; son pere Hugh avait ete justicier sous Ie
des ProvisiOIls d'Oxford et, par les femmes, il repreMarechal. Le pere de Bohun avait pris part iJ.
(1) Lords' Report 1,219. On delivra Ie fer mars des commissions pour
,enTegistrer lesreconnaissances des ecclesiastiques qui consentaient it se
soumeUre ; Pa,-l. Writs, I, 393. L'archeveque iut prive de ses proprietes
pendant vingt et une semaines et cinq jours ; Chron. Cant.,Ang. Sac,

1,5f.
(2) Ann. Woraestel-, p. 530.
(3) B. COTTON, p. 320; HEMINGB., II, 121; Flol-es, III, 100. Les writs
inrent lances Ie 26 janvier ; Pad. TVrits, I, 51.
(4)18nr Edmnnd de Lancastre, on peut consulter les deux articles de
1illODES, Edmund, earl of Laneaste1-,' dans English Elist. Rev., t. X,
1895, pp. 19 et 209].
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cetle rnerne grande 1utle constitulionnelle et it avait combaltu
a cote du cornIe Simon a Evesham. Ni run ni l'autre n'etait
homme de beaucoup d'habilete ni profond poljlique et ne
s'eievait au-dessus des autres barons, si ce n'est par l'orgueil et
l'audace. Mais tous deux avaient entendu parler de la vieille
querelle relati,'e au service hors du royaurne ; tous deux parta-.
geaien tla haine de l'etranger et elaient opposes ace qu'on depensat Ie sang et I'argent des Anglais pour recouvrer Ia Gascogne •.
Edouard lui-meme, pendant son sejour a Acre en mai 1271,
avail ele consulte par Ie roi Hugues de Chypre sur Ia question
analogue: quel service feodalles chevaliers de Chypre devaientils dans Ie royaume de Jerusalem? C'est une des curieuses
cOIncidences de ceUe importan Ie r eriode. Edouard entendit Les
ternoignages, mais sa decision ne nous est pas rap portee (1 t.
Les comtes Quand Edouard, prenanl les barons un a un, leur proposa
refuse~t. d'aller en Gascoo-ne, tandis qu'il prendrail Ie commandemen t
de serVlr a
"
l'etranger. en Flandre, jls lui opposerent une serie d'excuses et il y re-·
pondit par des menaces. Le Marechal et Ie Connetable n'alleguerenl aucnn principe general de droit ou de politiql1e : irs.
auraient pn se plaindre que Ie roi eut outrepasse ses droits de
toules les manieres possibles en assemblanl t'armee nationale
pour un service auquel elle n'etait pas astrf'inte et en levant,
de l'argent par des moyens qui n'avaient ni precedents ni analogues. Au lieu de cela, ils alleguerent que leur tenure les obligeait de suivre Ie roi; s'il allait en Gascogne, its iraient
avec lui; mais rien ne les obtigeait a aller en Flandre. Des
menaces Edouard passa aux prieres: it sentait que c'etait en
France que se deciderait Ie sort de la liberte anglaise ; surement Ie comle ;\'Iarechal "iendrait; Bohun pouvait ressentir
de la rancune a raison de l'emprilOnnement et de L'amende
Alt erca- q u'it avait dernierement subi,;. Cl A vee vous, 6 roi, repondit
tion du roi Bio'od J"irai avec J'oie: cornme it m'apparlient par droit hereet de
to'
•
Bigod. ditaire, j'irai en lele de I'armee, devant volre face ». It Mals.

sans moi, insista Edouard, vous irez avec les autres ». « Sans
vous, tJ roi, fepliqua Ie comlp-, je ne suis pas lenu d'aller et je
ri'irai pas ll. Edouard perdit wn sang-froid.{( Par Bieu, comte,
vous irez ou vous serez pendu JJ. « Par Dleu, (; roi, dit Roger,
je n'irai pas et je ne serai pas pendu » (1). L'assemblee se sePara dans L'epouvante. Plus de [rente des grands \'assaux se Preparatits de
joignirent aux deux comtes et ils reunirent immediatement guerre ci,
vile.
une force de quinze cents cavaliers bien armes. Cependant ils
ne prirent pas une attitude agressive: i1s 5e contenterent
d't'mpechel' les officiers du roi de level' de l'argent ou de saisir
la laine et autres marchandises sur leurs terres.
L'irritation d'Edollard s'explique dans une certaine mesure. Comment
,.
.
I'irritation
11 avail ele obI ige de cons taler que ! empIre de SOl et la rno- d'Edouard
deration dont il avait fait preuve jusqu'ici avaient Me triste- s'explique.
Illent meconnus. II avail ete necessairement irrile par l'atlitude
des barons: ils mettaient en peril, par leur entetement onstine, la paix de Ia nation, qu'it avail cherehe si diligemmen t a
maintenir et, en meme temps, ifs faisaient echouer Ie grand
dessein destine it Ie recompenser de la peine qu'it s'etait donnee
ponr accroilre Ia puissance de la nation. Le peuple n'avait pas
eLe frappe de lourds impOts et Ie clerge etait reste indemne,
comparativement a ce qu'il avait subi pendant Ie deroier
regne. L'administralion meilleure de la justice, Ie perfectionDement du droit, la consolidation de I'organisation gouverne~nenta!e avaient acctu Ia securiteef, avec la securite, les fes""
"""'liB,,,,,, dachacun. Et cependant, quand it desirail recueiliir Ie
deson labeur, porter un coup it l'ennemi hereditaire,
rA~mll-.tI"'" le dernier fragment de l'antique heritage, on lui
OJ!'PUS.,.IU un rerus appuye sur un preiexle suranne. Quoique
lui-meme encHn a ailer jusqu'au bout de la le,~alite el
metile. a Ia tourner, it n'6tait guere homme a admettre la validite d'un prel.exte pareil a celui de Bigod. La provocation el

tenus de sortir dn rOY'lllme

(1) IIEMlNGB., II,121. [lVI. John E. MORRIS, lTTelslt Wars Of Edward I,
1901, p. 27.<, fait remarquer tres justement que, pour expliquer l'attitude
de Roger Bigod, it faut se rappeIer qn'en 1294, Ie roi lui avait prom is

bosoing de sa seignorie on Ie commun profit de sa terre» ; Assises de'

formellement de ne plus l'ccarter de la presence royale : c'etait reCOllnaitre que laplace du marechaI etait dans les troupes qui accompagnaient Ie roil.

(1:

Jean d'Ibelin a pose la regIe:

«

Us sont

pou~ leur seigneur dans trois cas : 10 pour son mariage ou celui de ses'
enfants ; 20 Ponr garder et defendre sa foi et son honneur; 30 « Por Ie'
Je;'usalem, I, 347 ; II, 427.
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les exigences de la situation se reunissaient pour Ie pousser a
Edouard bout. Ses engagements avec ses allies, si couteux qu'ils
essaie .UBsent,
j'
bshnahon
'
. de
d'exercer
ne pOllvaient Mre rompus it cause d
e 1'0
la dicta- ses vassaux. II eut recours it un moyen qui, Ii moins que d'inture.
voquer la necessite, Mait inJustifiable; par bonhellr, en meme
temps qu'il constitlldit une exception it toute sa conduile it
l'egard de son peuple, cel expedient provoqua la solution de
Ia crise et cette solution ()ta pour tOlljours Ii la couronne Ie
pouvoir de recommencer.
La premiere mesure ful un edit qui ordonna de porter toute
Saisie de
la laine.
Ia laine eE to utes les toisons du pays dans les ports de mer sous
peine de confiscation et d'emprisonnement. La marchandise
etait aiors pesee et estimee; tOilS leg marchands qui avaient
pius de cinq sacs recevaient des taiHes comme garantie du
paiement; ceux qui avaient moins de cinq sacs payaient une
maletote de qllarante schellings Ie sac et elaient auto rises Ii
garder leur marchandise. 00 ll'aHegua aueuoe autorisation
legislative, comme 00 l'avait fait en 1294, ell faveur de c'\tte
exaction, qui eut pour effet de donner un grief et un solide
principe d'action it une classe d'hommes qu)Edouard avail ete
Demande tres aUentif it se concilier. En mEHne temps chaque comtereQut
d'autres
fournitu- l'ordre de fourllir 2 000 quarters de froment, autant d'avoinc
res.
et un approvisionnement de beeuf et de porc (1). Ces mesures
furent prises lejour de Ia Saint-Georges, 23 avril.
Les diffiLe clerge ne s'etait pas encore prononce. Le 7 mars, l'arc1ulte1s av~c cheveque persuada au roi de suspendre ['execution des edits
e c eege
continuent contre Ie clerge ; mais la nouvelle assemblee cOllvoquee pour
Ie 26 mars (2) fut aver tie par writ royal de ne rien tenter qui
mit en danger l'autorite du roi et elle se separa sans prendre
de decision ferme. 'Vinchelsey sentit qu'il n'avait pas Ie droit
d'exposer aux penalites qu'it avail lui-meme encourtles
(1::

HEMINGBURGlI,

II, 119; M.

·WESTl\1.,

F10>'es, III, 101 ; RrSHANGER, p. i69;

p. 354. La demande des fournitures en hie ayait Me faite en
noyemhre ; e1le etait probablement legale; elle deyait etre payee au
prix du marche. Voyez MADOX, Hist. Exch., p. 260, et HALL, Customs
Revenue, II, 170, ou on trouYera, p. 175 sq., quelques renseignements
importants sur Ie sujet, tires des Exohequer Records.
(2) vVILlnl,(S, Conc., II, 224 ; B. COTTON, p. 323 ; M. DE \VEsrnr., Flo/Tes,
TRIVET,

III, 100, 101 ; Ann. W01"Ceste,', p. 531.
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des hommes qui, sans faire violence Ii leurs consciences, apercevaient Ie moyen d'eillder l'ordre du pape. It I'ecommanda
aUK ecdesiastiqlles d'agir ehacun sous leur propre responsabilite, ou, en d'autres lermes, de conclure un marche separe
aveiJ les commissaires que Ie roi avail designes it cette fin.
La difficulte n'etait pas resolue, malS on avail pourvu aux
besoins du moment.
Mais bien qu'il se fut ainsi procure de l'argent , Edouard
n'entendait pas continuer la guerre avec des mercenaires nj
.
.
lalsser les SeIgneurs contumaces troubler Ie royaume en son
absence; i [ voulait moins encore 5e laisser impunement defier.
Le 15 mai it lanQa des writs pour une levee militaire de tout
Ie royaume, qui devait 5e reunir it Londres Ie 7 juiUet (t) ;
ceUe levee devait com prendre taus cellx qui pos~edaient des
terres d'un revenn annuel de 20 li\Tres, que! que fUt celui dont
ils les tenaient. Les eveques, barons et sheriffs revurent l'ordre
d'amener leurs forces, munies d'armes et de chevaux, pour
passer la mer sous Ie commandement du roi. Le pays de
Galles devait fournir de l'infanterie levee d'apres Ie nouveau
plan de commissions d'arroi. Le roi s'installa it Portsmouth
pour completer les preparatifs. II voulail donc employer toules
les forces militaires de l'Angleterre, sans distinction de tenure
dans une guerre qui n'a\,ait pas pour objet de dMendre l'Anglelerre meHle; ce dessein pouvait se justifier peut-Mre par
un precedent ancien des regnes normands, mais il ne para it
guere plus constitutionnel que la saisie de lalaille ou Ia levee
de taxes non consenties (2).
Le 7 juillet, les barons qui avaient amene leurs troupes se
reunirent Ii Saint~PauL Le Marechal et Ie Connetab!e furent
requis de remplir leurs fonctions ofllcielles et de dresser les
roles des hommes qui devaient partir pour la guerre. IIs s'etaieut concertes dans un petit pariement qu'ils avaient (enu de
leur propre chef dans la Foret de Wyre et ils refuserent d'obeir :
ils etaient presents, Miclarerent-ils, non en vertu de semonces,
(1) ParI. Writs, I, 281 ; Feed., I, 865.
(2) Lor-d's Report, I, 220. Edouard admit finalement que les vassaux
n'etaient pas tenus de servir en Flandre sinon Ii gages; B. COTTON, p. 327 ;
p. no ci·dessous, note 1.

Convocation de
toute
l'armee du
royaume
pour
Ie 7
juillet.

Grande
~~~\~tl~t

i60
Les seigneurs
allegu.ent
pourreS1S1e1' les expressions
du
writ.
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mais Ii la priere speciale ciu roi; ils lui demanderent d'emplayer Ii ceUe besogne quelque autre officier. Ce pretexte leur
fut-il suggere par quelque irregu!arite de forme dans Ie writ
I
.,
"I
•
au par a convICtIOn qu I s avarent que la demande etait ille. t d emeure 0 b
loyant I es mots:
ga I?
e. ce pow
scur. E
. n emp
« afIectuose requirimus et rogamus )} (1), dans son writ aux

barons, Edouard avait fonde sa demande sur des raisons moraIl'S plul6t que legales et c'est Ie pr61exte qu'ils adopterent.
Edouard, indigne, les rem playa dans leurs offices et il resolut
d'en appeler contre eux au peuple en tier. Eux, pendant ce
temps, preparaient leur lisle de griefs.
Le roi fait
La premiere mesure d'Edouard fut de se reconcilier avec
a;:/af'~r_ l'archeveque. II Ie fit en grande ceremonie Ie 14 juillet (2).
·ic4heveglule, Sur une estrade dressee devanl. \Vestrhinster Hall, il se preJUl et.
senta avec son fils Edouard et Ie comte de VFarwick et adressa
au peup!e un louchant discours. It ne les avait pas gouvernes,
avona-t-ii, aussi bien et aussi paisiblement qu'il convenait Ii
un roi ; mais its devaient se souvenir que ce qu'ils lui avaient
donne de leurs proprietes ou ce qne ses sel'viteurs avaient pu
leur extorquer sans qu'il Ie sut, avail ele depense pour proleger la nation contre des ennemis assoifIes de sa destruction.
« Et Ii present, ajouta-t-il, je m'en vais m'exposer' au danger
pour YOUS ;' si je reviens, je vaus prie de me regarder toujours
pour volre roi et je restituerai tout ce que rai pris. Si je ne
reviens pas, couronnez mon fils camme votre roi. » vVinchelsey repondit avec !armes qu'il sernit fideIe : Ie peuple les
acclama et leur pl'Omit fidelite. MaIheureusement celte manifestation ne fit pas la meme impression sur les barons. Apres
Nouvelles les prieres et les larmes, Edouard en revint tl'es praliquedemandes
<i'argent. ment Ii demander de l'argent. Winchelsey entreprit de reunir
de nouveau Ie clerge; quoique leurs chefs s'en fussent alles,
(1) Fred., I, 865. Les mots employes pour les sheriffs sont: « prmcipimus in fide qua nobis tenemini " ; pour les prelats ; « mandamus ...
sicut nostri et vestri et totius regui nostri honorem et salvationem
diligitis» ; pour les comtes et les barons : « affecLuose requirimus et

rogamus }).
(2) M. WESTMINSTER, Flol'es, III, 295 ;

BmCHINGTON,

Ang. Sac., I, 16,

Winchelsey oblint restitution de ses proprieLes Ie 19 juillet; Ckron.
Cant., Ang. Sac. I, 51.
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les barons alleguerent que ce n'etait pas pour Ie bien du pays
que Ie roi irait en Flandr,e, surtout quaud les Ecossais et les
Gallois meditaientde se revolter; de plus, Ie pays etait tristement appauvri ; il etait bon d'abandonner Ja couLume de lever
des taitles,et les Chartes, qu'Edouard, peut-Mfe, n'avait jamdis !C'roposi.
'd"
tlOn de 1'eencore con filrmees expressement. evalent etre promulguees a nouveler
les
nouveau, confirmees et observees. Apres quelque reflexion • ·c·hades.
Edouard proposa de confirmer les Charles, s'il lui etait accorde
une aide d'un huitieme par les barons et chevaliers et d'un
cinquieme par les viIles (1); dans les circonstances OU Pon se
trouvait, Ie clerge trouverait sans aucun doulele moven
d'ofIrir quelque chose. L'archeveque accepta de consult:r Ie
clerge sur Ie moyen d'obtenir du pape la permission de contribuer et il ordonna la reunion de sa Convocation pour Ie
10 aOlll (2). Dans l'intervillle it devait Ilegocier avec les deux
comles et, si possible, les amener Ii se soumeltre,
Mais Ii l'egard des ilutres, on employa un procede plus Edouard
'd't'f
Ed oual'dreumt
' ' d ans sa propre chambre les plus persuade
ex
pe
I I.
d
,
.
auxgl'an"
Illlportilnis de ceux qui avaient repondu it la com'ocation presents a
"'t .
,. ,
.
la cour de
mllI alfe; ce n eta!t pas Ii un pllrlement qu'ils avaient Me lui accorse mons e t'l
"t'
'd' .
del' de
J S n 13 alent pas accre Ites cOlllme representanls.: l~arge!l.t.
Edouard se resolntneanmoins it les regardel' comme qualifies
pour voter une aide immedialement. lis acceplerent, car les
chef~ avaicnt quilte la cour (3), et on declara qu'it etait accorde line aide d'un huitieme pour les bal'Ons et leschevaliers
et d'u!J cinquieme pour les villes. Le roi, qui repugnait encore i.t «gir sans l'assenlirnle'nt die'S cornles, consuma plusieurs
jours en negociations inutiJes. Le 19 j uillel, l'urcheveq ue proposa unc entrevue avec les comles Ii 'Valtham, Barking ou
Stratford; ils chGisirent Waltham et, Je 23, ,,,,Tinchelsey fixa
l'entrevue au 27. Ce jour-IiI, Robert Filz-Roger et John Obstina,
des
Segrave se presenlerent pour leurs maltres et, accompagnes de tion
~omteg.
l'archeveque, ils allerent voir Ie rai it Saint-Alban Ie 28. Mais
(1) i\I.

,VEST'lINSTER,

(2) B,

COTTOX,

Ftol'es III 295 296
p. 327 ; Pa,:z. Writs', I, 53 ; ,VILKINS, Cono., II, 226.
-Le writ de l'archeveque fut lance le 16 juillet, evidemment it la suite
de sa reconciliation.
(3) Ann. Dunst., p. 407 ; M. ,VESTlII., FlO1'es, III, 102, 296.

Stubbs. - II
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les comles, quoique munis de sauf-conduits, ne se presenterent pas el n'envoyerent pilS d'excuses (I). Incapable d'attendre davantage, Edouard donna Ie 30 juiHet des leltres pour
ia levee du huitieme et du cinqueme el pOUl' la saisie de
8000 sacs de [aine qu'on devait payer par des tailles (2). Le

3i (3), it 1'8Qut Ie clergi> sous sa protection et it" s'e~ .aU~.1i
Edo~ardWinchelsea preparer l'embarquement. Le 7 aout ('Jc), Ii ecnvlt
se prepare
.
d d"
Ices
it s'embar- a l'archeveque afin de lUI deman er es pneres pour e sue
queI'.
de l'expedition et Ie 12, il publia sous forme de leltres patenles
un appel au peuple contre les comies.
Manifeste
Ce document, dont nous n'avons que la ver3ion franc;aise,
~'Edoual'd
t ne preuve curieuse de l'imporlance qu'Edouard attachait
a toute la es u
.'"
nation. a l'opinion populaire et il met bien en lumlere Ie rOle qu un
prince si hautain lui recunnaissait ainsi officiellemenL. Apres
avoil' resume les circonstances du conflit et les lentahves de
reconciliation, il expose qu'il a entendu parler d'lIne liste
officielle de griefs dressee par les comtes ; qu'on fail cOllrir Ie
bruit uu'it a refuse de la recevoir qU8nd elle lui a ete presenlee ;
cela n'~st pas vrai : aucune liste pareiHe ne lui a He presentee.
A ce qu'il suppose, ceUe liste fait allusion aux nomb:euses
aides pecllniaires qu'il a Me oblige de demander: ce grIe.f est
fonde, il Ie sait mieux que personne ; mais Ie peuple dOlt se
rappeler que Ie roi a Mpense cet argent, non pour acheler des
terres, mais pour se defendre et pour defendre en meme temps
revient il amendera volontiers tous. les
u ,
.
son peu p Ie (5)
\ . '"'I"!
griefs; s'il ne revient pas, seg heritiers les amenderonL MalS
dans !'in teret de tous, il fau t pousser la guerre jusqu'au bout;
it faut qu'il tienne ses engagements; les seigneurs ont acco~de
une aide moyennanl une confirmation des Charles; que rlen
ne detourne la nation de faire de son mieux pour I'aider ; ilIa
prie de ne pas croire qu'ils'est refuse a redresser les griefs, el de

(i) Fmd., I, 872, 873;

(2) B.

COTTON,

Cone., II, 227.
_
Writs, I, 53-55,. 39;),396; Rot.Pw'I.,

WILKINS,

p. 338; Pw·l.

1,239.
(3) Rot. CI., 25 Edw. I ;

BRADY,

.
Hist., III, App., p. 20.

(4) Fwd., I, 872.
(5) B. COTTON, p. 330 ; Feed., 1, 872, 873.
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garder la palX, comme ep. verite it faut Ie faire SOliS peine
d'excommunication.
Cet appel eut, semble-t-il, pour resultat qu'une lisle de griefs Les grands
lut enfin officie!lemenl presentee.
Mais on ne saura jamais presen.telnt
. .
au 1'01 a
avec certitude si Ie document que les chroniqueurs nous ont liste des
griefs rediconserve etait, comme Ie Lexie l'affirme, une .lisle reellement gee par
eux.
dressee par l'ensemble des Eta/s. II est difticile d'imaginer
qu'on ait pu reunir une assemblee representative des tl'ois
ordres du royaume - ou que Ie elerge et les communes aient
pu y prendre part sans conspirer pour tromper Ie roi. Il est
plus probable que Ie preambuie qui atteste leur cooperation
etait de pure forme et analogue au preambule d'un bili moderne qui conlient Ia formule de promulgation avant que Ie
bill ne soit transforme en statu! (I). « Ce sont les griefs que
les archeveques, eveques, abbes, prieurs, carnIes, barons, el
toute la commtmaute du pays presentent a notre seigneur Ie Grief relarai et ou'ils
Ie prient humb!ement de corriger et d'amender, tif
aux se1
monces.
a son proprehonneur et pour Ie salut de son peuple. » Le
premier grief est ['insuffisance des semonces pour Ie 7 juillet:
elles n'indiquaienl pas l'endroit OU Ie roi se proposait d'aller
et ne permettaient pas aux personnes convoquees de faire
leurs preparatifs en prevision de Ill. longueur du voyage; si, comme on Ie racontait, Ie roi voulait aUer en Flandre, les
rernontrants etaient d'avis qu'ils n'Maient pas tenus de servir
dans ce pays, car aucun'precedent ne les y obligeait; milis, en
supposant qu'ils y fussen! astreinls, ils avaient e!etellement
epuises Pili' les tailles, les aides et les prises, qu'ils n'avaient
pas Ie moyen de s'equiper. En second lieu, ils affirment que Les reo
montrants
ces memes exactions les ant trop appauvris pour q u'ils ac- alleguent
paucordent Hne aide. En troisieme lieu, La Gra.nde Charte n'es! leur
vl'ete.
pas obsenee et quatriemernenL, l'assise et Ill. charte de la Foret Us se plai.
son t lettre morte. Cinquiemement, Ie dernier imp6t sur la glane~t
Ide
VIO a(1) La version franQaise de la lisle de griefs est dans HE~fINGBUHGH, II,
124 et dans B. COTTO", p. 325 ; la version latine dans TRIVET, p.360, et
dans RISIL<NGEIt, p. 175. On peut inferer de B. COTTON que ce document
fut redige le 30 juin, Ie dimanche qui preceda l'assemblee de Londres;

mais s'il en eut ete ainsi, on ne pourrait pas s'expliquer qu'Edouard
l'eut ignore et il est plus vraisemblable que l'annaliste s'est trompe
sur la date de l'assemblee. [Voir les textes relatifs hlacrise de i297 dans
13IinIONT, Chw,tes des tibertes anglaises, pp. 96 sqq.]
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lion des laine est hors de tou Ie proportion. En fi n la nation ne .i ugEl'
Chartes.
L'impot pas expedient que Ie roi aiLle en Flandre. Edouard repliqua·
S.U1· la
qu'il ne pouvait donner une reponse precise pour Ie moment;
lame. Ils
.
.
.
.
~'o?posent nne partie de son consell etalt it Londres, Ie resle avalt deja
a Lion
1 expMl. a I a VOl'l e (1 ).
\ It se preparal
.
't IUl-meme
'
.
. au t an t ;
du mlS
a. en f alre
roi.
mais il semble avail' atlendu la reponse du clerge.
Reponse
La Convocation du 10 aout declara qu'elle avail bon espoir'
de
iatCond'obtenir
du pape la permission d'accorder une aide (2).
En
voe!! IOU.
•
Modifica- fait, Boniface avail publie, Ie 28 fevrier, sur les instances de'

tiobnulte~ la Philippe Ie Bel (3), une bulle interpretative qui exemptait de
l'interdiction tous les dons volontaires d'argent et tGules les
taxes necessaires Ii la defense nationale. II 5e peut qu'Edouard
et les eveques ne l'aient pas' connue et Ie roi ne voulait cerEdouard tainemenl pas admettre un plus long delai. Irrite de leur fertaxa Ie
clerge. mete ou les souPGonnantde collusion avec les comtes, il expe-·
dia, Ie 20 aoul, des lettres pour la lenle d'un tiers des revenus
temporels du clerge; les fiefs la'iques des ecclesiastique5
devaient etre imposes avec ceux des la'(ques; leurs reyenus
spirituels, lesdlmes et les ofIrandes, ne devaient pas etre taxes~.

(1) RISIlANGER, p. 175.
(2) On peut snivre les details de cette assez importante negociation.
Le 10 aouL l'archeveqne soumit all clerge quatre questions: « Utrum·

liceat nobis regi contribuere, secundo de contributionis quantitate, tertio
qul.j petendum de libertate, quarto de regis magna necessitate ». Le
clerge repond qu'il ne peut pas contrilmer sans la permission du pape,
si grands que soient les besoins du roi; Ann. WOJ'ceste,', p. 533. Cette·
resolution est signifiee au roi en merne temps qu'on lui exprirne l'espoir,
qu'on pourra demander et obtenir 1a permission du pape, ('VIL~INS, Conc.,
II, 226:. Cette derniere notification forme trois articles: i Le clerge
ne pourrait pas conLribuer it cause de la defense du pape ; 2 0 s'il plaisait au roi. il demanderait la permission du pape ; 30 Ie roi ne doH pas·
s'offenser s'ils excommunient ceux qui attenteront it la proprieto3 ecclesiastiquc, conformement it la bulle, Edouard repondil it chaquc article:
1. 0 s'ils ne pouvaient pas donner, Hlui faudrait prendre,' mais il Ie ferait'
avee moderation; 20 il refusa son consentement it la demande qu'on
proposait d'adresser au pape; 30 il interdit les excornunications ;,

165

mars chaque 'ecclesiasl'que deyait transiger pOl)f Ie lout en
payant un cinquieme de son revenu (1). Le jour precedent, it
avait ecrit Ii l'archeveque pQur interdire l'excommunication
des officiers qui etaient en· train de saisir Ie ble et autres fournitures (2) et peut-eire Ie caractere imperatif du writ qui ordonnait la perception avait-il eu pour cause la nouvelle que cette
excommnnication allait eire lancee. Son del'llier acle avant
son depart fut de semondre un certain nombre des barons et
des chevaliers qui demeuraien ten Angleterre, de se rendre
pres de son fils Edouard, Ii Rochester, Ie 8 septembre (3). Deux Ii 8'em.
jours apres, Ie 22 aout, il s'embarqua pour la Flandre et Ie b a r que .. Ie
22 aout.
23 it mit Ii Ja voile \4).
Le Marechal el Ie Connetable, une fois assures au depart Bohun et
ciu roi, ne perdirent pas de temps. Le jour Illeme de ['embar- f:!~e~t er~
quernent, Ie jeudi 22 aoul, iis se presenterent a l'Echiquier, le;,e,e de
•
1 aide.
prolesterent eon Ire Iil. sarsie de la laine et inlerdirent aux barons de donner suite Ii la perception de l'aide jusqu'a ce que les
Charles eussen tete regulierernen t eon firmees (5). Les ha bi lants
de Londres se joignirent Ii eux et ils purent lever une armee
'\lui donna it tonle l'affaire l'apparence d'une guerre civile. It
·en fut irnmediatement refere au roi qui, avant de mettre a-Ia
yoile a Winchelsea, Irouva [,e temps d'ecrire aux ministres de
,1'Echiquier: il faUait pOtlrsuivre la levee du huitiem.e, mais
faire une proclamation pour declarer que la levee de Ia taxe ne
,Pourrait etre invoquee comme precedent; la laine deyait en.core etre prise mais seulement par ~'oie d'achat. Le jour slli,vant, par leltres dalees en mer, au large de Douvres, it donna.

0

COTTON, pp 327, 335.
(3) Voyez les Ann. de TVOI'cesler, pp. 531, 535 ; RAYNALDI, Annales,.
lV, 235. La lettre interpretative au clerge est dat<~e du 28 fevrier 1297.

B.

Une lettre adressee it Philippe dans Ie meme sens, est imprimee damh
les Preures des libertes de l'Eglise de F"ance, avec la date du 22 juilleL
(ed. 1639, pp. t089, 1090) ;

PRYNNE,

Recol'ds, III, 725, 726.

(1) Pad. Wl'its, I, 396.
(2) 19 aout ; Fred., I, 875. Malgre cela, les sentences fnrenL publiees
'Ie ie r septemhre : B. COTTON, p. 335.
(3) Pad. W"its, I. 296-298.
.(4) Le roi eta:tt it bord Ie 22 aout, jour'ou Ie chancelier lui remit Ie
grand seeau; Fred., I, 876. RlSlIANGElt (p. 177) Ie fait s'embarquer Ie 21.
Les Annales de H/m'oestel' (p. 133) disent qu'il mit it la voile Ie 23 ;
de merne M. \VESTMl~STER, p. 430.
(5) IVL WESTMINSTER, Flores, III, 103, 296 ; Pad. Writs, I, 32, note;
CARTE, II, 271 ; ii cite MAYNARD, Year Book, Mem, in Scaco. 25 Edw. J,
, p. 39. Cet article rMige d'apres les M~emoranda RQlls est imprime in,
extenso dans les Transactions of .the Royal Histodcal Sooiety, 1886.
i'pp. 282-291.
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dans Ie meme sens, des instructions au jeune prince, qu'i~
avait laisse en AngIeterre comme regent, etau consei! de
regence. La proclamation fut, en consequence, lancee Ie 28(1).
Mais il etait maint~nant evident que la confirmation et l'extension des Charles assureraient seules la paix. Avant Ie
8 septembre, jour fixe pour l'assemblee de Rochester, Ia neSemonees cessile apparut de convoquer une assemblee generale. Le 5,
pour une
a'ssemblee l'eveque de Londres et la plupart des seigneurs du parti royal
generale.
furent convoques pour Ie 30; puis Ie 9, l'archeveque el les
Semonees deux comtes; et Ie t3, des \'\Tits furent adresses aux sheriffs
des cheva,,
.
.
pour I electIOn des chevalIers du comle (2). Ces derniers
liers.
devaient se presenter Ie 6 octobre pour recevoir copie dela
charte; les representanls du bas clerge el des vi lies n'etaient
pas convoque.s et ainsi {'assemblee n'a point Ie caractered'un
plein el parfait parlement comme celie de 1295. D'ailleurs, les
debats de I'assemblee furent f:umultueux (3); les comtes s'y
rendirent avec des troupes et exigerent que Ie regent acceptat
et promulgu&t certains articles supplementaires rondes sur Ia
LesChar.tes lisle de g"iefs (4.). Le prince, sur ['avis de ses cQnseillers, acconfirmees
..
" d 'latement a, son
et [
I
envoya Irnme
et
cor da t ou t ce qu ' on vou l'all
l~e~gt~t~:e pere les nouveaux articles et les Chartes confirmees pour qu'il
1297. les sanction nat. Le meme jour, 10 oclobre, cinquieme jour
de fa session, la questifrn de ('aide rot de nouveau soulevee.
Les comles profiterent de leur force pour obliger Ie goovernemen! it admeltre Ie principe que les griefs doivent eire redl'esses avant que des subsides ne soien! accordes, principe
qui avail anterieurementdivise et qui divisa longtemps encore
Ies hommes d'Etat anb'riais. Ils exigerent que la concession d'un
La conces·
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hnitieme et d'uncinquieme fut .regardee comme nulle el sion de
l'aide est
com me ils avaienl, cette fois, obtenu reeileme!3t 18 redresse· annulee.
ment des griefs, its consentirent une aide d'un neuvieme sur
les laYques qui elaieot represenles; cetle aide ful etendue
bienl6tapresauxvilles(1).Le 12, lesChartes furentconfirmees
par inspeximus (2) ; Ie 5 novemhre,it Gand, Ie :oi ·confirma
en meme temps les Chartes et les nouveaux arbcles (3). Le
15 octobre, I'archeveqne convoqlla une nouvelle Convocation
. , Ie ')0 novembre (4). Soit que 'Vinchelspy con nut la huBe WinchelpOUI
..,
. '
"
sey resout
interpretative,soit qu'it devancat Ia solutIOn de ladlfficulte, lllaque,stion
.
d
d't capable de I aide
adopta dans celie assemblee une ! Igne· e con III e
du clerge.
d'echapper it la fois it la censnre du roi et it celie du pape. Les
Ecossais avaienl envahi Ie Nord; la circonslance exi5'eait un
ffort national'
e
, leclerge pouvait prendre l'initiative de se taxer.
llli-,meme pour la defense dn royallme avan!. que Ie roi ne lUI
demandat nne aide. La bulle qui interdi"ait d'ilccueillir favorablement une requete pareille ne leur interdisait pas de la
devanter. En cons€quence, fa province du Sud accorda urr
dixi2me el celle du Nord, nn cinquierne (5). Le writ derarcheveque pour La levee est dale du 4 d€cembre (6).
Les nouveaux articles nous sont rarvenus sousdeux Les.nou,
t'
veaux ,arformes: elles sont itUement differentes qu orr ne peu guere ticles.
les reo:arder comme represen tant.le meme original. L'une est
o
,
en fraw;;ais (7) ;elle contient sept articles, elle est aftestee par
Ie regentetscellee du grand sceau. L'autre est en latin \8) ;
eHe nous ,a eteconservee par I'annalisle Walter de Hemmgburgh; elle cnntien1 six articles et it y est dit qu'elle a ete
scellee n.on senlemeni par Ie roi, mais par les barons et les
eveqlles.Ce dernier document est generalement connu sous

(1) Fwd., 1,877.
(2) Pad. Writs, I, 55, 56,

298 ; B. COTTO", 336; Fwd., I, 878.
(3) HE,UNGBUROH, II, 147.
(4) lOn lira ayec interet les pages que M. MORIUS a ecriteR sur cette
crise de septembre-octobre 1297 : Welsh ww's, p.280 sqq. It a etudiii
la composition du Conseil de regence, les convocations lancees ponr Ie
colloquium de Rochester (8 septembre) et l'assemblee de Londres, et il
a cru pouvoir en conclnre que les conseillers, qui etaient, pour une
partie, des hommes de guerre fidelement attaches it Edouard 1, avaient
l'intenLion de reduire les deux comtes rebeHes, Norfolk et Hereford. La
yictoire des Ecossais it Stirling-Bridge, Ie 11. septembre, et l'invasion de
Wallace, mirent obstacle 1t leur desseinJ.

(1) Pad. T'V>'its, I, 63, 64.
Statutes of the Realm, I, i14-H9 ; Feed., I, 879.

(2';

(3) F!£d" I, 810.
(4) 'i\TILK1"S, Gonc., II, 228.
(5) B. COTTON, p. 339; RISHANGER, p. 182; 1\1. \VEsnr., Flo1'es, III, 296;
P 'LANGTOFT, II, 303; HE>fINGBURGH, II,155.
(Ii) \VlLKIl'(S, Gonc., II, 230 ; Ann. T'Vo1'cester, p. 534.
(7) HEMINGBl:RGlI, II, 149 ; Statutes of the Realm, I, 124, 125.
(8) HEMINGBURGH, II, 152; B. COTTON, p. 337 ; RISHANGER, p. 181 ; TRIYET,
p. 366; Statutes, I, 125.
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Ie nom de Statut de Tallagio non concedendo ; Ie prt\ambule
de la Petition des dTOits s'y refere comme a un statut et celle
qualite lui a ete reconnue, en 1637, par une decision des
juges.
La vel'sion
Les deux documents different par leur contenu. La version
fFa~aise.
franGai;;e : to enonce li~ confirmation des Chartes ; 2 0 reconnail la nullite de toutes les meSUfes prises en contravention
des Charles; 3 0 autorise leur pUblication dans les calhedrales
et leur lecture au peupte une fois par an; 4°ordonne l'excom-:
municalion de ceux qui les yioleront; 50 accorde qu'on ne
tournera pas en precedents les recentes exactions, aides el
prises; Go accorde que dorenavanl il ne sera leve aucun
impot de celte sorte sans Ie commun consentement du royaume
el it son commun profit; el enfin 70 alJandonne la malet6!e
de quarante schellings sur la laine, et promel qu'auculle taxe
semblable ne sera levee a l'avenir, sans Ie cOllsentemenl et la
bonne volonte de tous, Ie droit du roi aux anciennes aides,
prises et coutume sur la laine etitnt conserve par une disposition formelle pour chaque eag,
Les articles latins sont les suivants: 10 aucune taille ou
I;'acte de
talZagio
non cnn- aide ne sera levee sans la volonte et Ie consentement de tous
cedendo. les archeveques, eveques et aulres prelals, comles, barons,
chevaliers, bourgeois etautres hommes libres du royaume; 20
aucune prise de ble, laine, cuiI' ou aulres marchandises ne sera
faile ~ans Ie consentement de leurs proprietaires ; 3 0 la maleIMe est interdite ; 4" les Charles sont confirmees ainsi que les
liberles et libres coulumes du clerge el des latques et toules
lel" mpsllres prises en violation des dites Charles, liberles et
coulumes sont annulees ; 50 Ie roi renonce a tout ressenliIIlent contl'e Ie" comtes et Inurs partisans; 60 les mesures
prises pour faire observer lit Charte par publication et excommunication sont reproduites.
"'.'m
La version franGaisfl ne contient pas Ie mot taille (IallapJl1"rences
entre les gium); la version latine ne reserve pas les droits du .roi. La
fleux documents. premiere omet l'amnislie. Elle renonce a {( telle maniere
d'aides »,landis que la seconde ne contient aucune distinction
de celle nalure el declare pl)sitivement qu 'aucune taille ou
aide ne sera imposee. Neunmoins, ces differences ne sont pas
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·assez grandes pour qu'on puisse alfirmer que de run des deux
cotes on ait manque de bonne foi. Elles ne permettent poinlde
penser que les corntes se figuraient avoir fait sanctionner l"un
,des deux documents, landis que Ie roi avait accorde l'aulre. II
est vrai qu'it cette epoque, et ulterieuremenl encore, les jurisles de la couronne, quand ils donnaient a un statuI sa redaction definitive, modifiaienl it volonte les termes de la petition qui servait de point de depart au travaillegislatif: mais it
n'y a aucune probabilite pour qu' on ait use en celle occasion
d'un pareil subterfuge. Les comles etaient trop vigiLants, et
i'aide aurait ele refusee si Ie document envoye au roi ne les
avait pas pleinement satisfaits. On peut se demander s'il y a
,entre les articles latins et la charte franGaise la meme relation
qu'entre les Articles des Barons et la Charle de Jean, ou si ces
articles latins ne sont qU'une simple analyse imparfaite pt sans
autorile du documen t officiel, dans laquelle on aurait confondu
les conditions de la pacification avec les mesures legislatives
permanenles. IL est certain que c'est sous sa forme iranGaise La version
que cet acte s'incorpora definitivernent a notre droit public; originale
,
. .
. .
.
.,,
est la ver,c est aux condltwns preClses de la versIOn frant;alse qu Edouard sion Jrans'eslima lie et, en ce qui concerne les prises ou la [aille, it ne
Ilalse.
se erut oblige. en conscience, a respecter que la feltre de celte
version.
Ces articles sont Ie resume des avantages obtenus a la fin Imporde
de cette luUe de qualre-vingl-Jeux ans et, nominalement, ils tance
ces aeti·
cles.
ne faisaienl guere que reproduire les clauses de la Grande
'Charte de Jean qu'on avait eliIllinees. !\Iais les articles de 1297
sont, en realile, par rapport aux clauses dont on vient de par,ler, ce que Ie corps est it I'ombre, I'accomplissement ala prornesse. Car Ie commun consentement de la nation, en 1297,
ne designe pas, comme en 1215, l'assentiment d'un corps qui
a consciencfl de son exi"tence et de I'interet comm un de tous
ses membres, mais qui est i ncapablp de faire donner satisfaction a ~es demandes, qui n'a ni me0anisme approprie, ni precedents tradition nels et dont les parties conslituanles et les
fonclions ne sonl point organisees d'une maniere dMinie : it
s'agit, cette fois, de I'assentiment et du consenlement deliberes
·d'un p1irlement forme suivant des principes fixes d'organisa-

no
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lion, convoque par des writs precis, pour un objet designe. 'El!l
un mot, d'un inter prete bien determine e(, pour l'epoque,
complMement organise, de la volonte nationale.
Caraderes
T
particu~a Confirmatio Cartarwn compte parmi les faits les plus
Ii.ers des curieux de notre histoire nationale, soit qu'on Ia regarde comme
Cll"COnStances Ie resultat d'une criseaccidentelle, soit qu'on y yoie ('issue
dans
, '1 a ble, d' une luttede prmclpes.
.,
.
.
quelles1esres devenue .wevI
A prerIllere
vue, Ii
Charte;; fu- semble elrange q u'une telleconcession a'it pu etre arrachee a
rent conconfirmees un rai comme Edouard ler, alors que ni les armes, ni les serL'actlion. ments n'avaient suffi it obliger Henri HI a I'accorder L'action
'.,
.
du c erge
et celle des combmee du clerge et des barons, en cetle conjoncture, oITrea
barons
ont ce pomt
. I' aspect d' un faIt
.accldentel
.
coincide.
qu ,eUe semble exclurela
supposition d'apres laquelle Ie resultat qu'eUe engendraaurait
ele la victoire d'un principe. Quand Boniface VIn lam"a la
billIe de 1296, it n'avait pas la moiudre idee que, pratiquement, it agissait d'accord avec Bohun et Bigod; pourtant,
sans la querelle avec Ie clerge, Edouard aurait aisement reduil les corntes au silence. D'autre part, les cornies ne semblent
pas non plus avoir COUGH I'idee d'une revolution constitutionIlelle jusqu'a ce quese pOS1lt Ia question ecclesiastique. La
vieille repugnance qu'ils nourrissaient contre Ie service a
l'etranger n'avait aucun rapport direct avec la confirmation
des Chartes ni avec la plus grande partie de la liste de griefs
qui servit de base aux nouveaux articles: il n'est merne
pas fait mention de cette question dans l'acte imguel fut appose Ie sceau royal. Elle fit probablement t'objet d'une
convention s8paree, dans laquelle Ie roi admit que ceux qui lui
devaient. service ainsi que les possesseurs de vingt Iivrees de
terre ne seraient point tenus, a moins qu'ils ne fussent a
ses gages, d'aller avec lui en Flandre ; mais cette importante
concession ne fait point officiellement partie de la pacification
nationale (1). Les chefs du soulevement etaient presque
aussi inferieul's aux confederes de 1215, en ce qui concerne
la sagacite polilique, les ~ues conslitulionneUes et Ie veritable
(1) « Eodem anuo post multas et varias altercationes concessit dominus
rex omnibus qui debebant sibi servitia et omnibus viginti libratas terrre
habentibus, nou teneri ire seeum in Flandriam nisi ad vadia et pro,
stipendiis dicti regis»; B. COTTOl'(, p. 327.
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esprit national, que Jean etait inferieur a Edouard par sa conception de !'honneur et de la vraie I'oyaule (1).
H n'est pas non plus aise de voir quel pretexte" Edouard Ed ouard
avait donne a une aUaque si yiolente. Ses exactions ordinaires ;t'avait pas
, .
d
.
ImpOSe la
etalent peu e chose en comparaIson de celles de son pere; nation
les mesures extraordinaires qu'il venait {}edecreter etaient d'~!le
rna·
mere exeUes-memes reglementees par des dispositions methodiques et cessive;
i! ayail reeounu que c'Hait des expedients exception nels,
qu'eHes
ne devaienl pas etre lransformees en coutume et m. v101e
.
,
gu eBes ne pouvaient s'excuser qu'en invoquant lanecessite. habituelleL es accusarlOllS
. 1'e Ia t'lves a'I a VlO
. Iahon
. des Chartes, en genera!,
.
ment
les
Chartes.
etaient pure declamation: il se peut qu'Edouard n'eut jarnais
promulgue a nouveau les Charles officiellement, et meme il
avait interdit it l'archeveque Peckham de les invoquer en matiere politique ; mais it avait consacre son regne a legiferer
dans resprit et dans les directions memes des Charles. Pour ce
qui Ie concerne personnellernent, on peut dire que, par sa legislation, it avail grandement aide a constituer l'esprit juridique qui devait limiter, et qui limita en sa rersonne, I'autoriM royale.
Dans un ordre d'idees plus important, nous pouyons ad- Caractere
mettre que roccasion fournie par la guerre de France, pal' Ia de la crise.
bulle Clericis laicoset Ie mecontentement des comtes fut , humainement parlant, accidentelle; mais i.l n'en est pas moins
vrai que les forces qui profiterent de ces circonstances favorabies etaient pretes Ii agir; eIles resultaient d'une longue
serie de causes et elles avaient ete engendrees par de'! principes qui, t6t ou tard, devaient trouverle maven de lriompher. Une crise pareille, si Ie c!erge el les ~orntes avaienl
essaye separement de la faire eclater, aurait pu amener un
changement de dynastie ou bouleverser les relations de
l'Eglise etde I'Etal, de la Couroune et du Parlernent, mais, telle
qu'elle surviut, eUe dboufit Ii un resultat qui se trouve remarquablement en harmouie avec Ia direction naturelle que l'histoire et l'experience semblent assigner it l'evoiulion anglaise.
(1) rCf, au volume precedent, p. 879 sq,q., l'etude additionnelle sur
la Grande Charte].
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La bulle de Boniface YIII resumeune serie de mesures qui
cUllt~ etc- rf'monlent Ii III. soumission de Jean: elle ne visait pas I'AnoCrlec eSlas 1que r!3- terre seule, mais elle touchait une corde qui, depuis celte
monte a la
. .
.
•
soumis- epoque, etail restee en Hat de tenslOn, La papaute avaIL use
sion de
.
.lean.
sans menagement de l'arme que Jean avalt placee entre les
mains d'Innocent et c'elait l'Eglise angfaise qui en avait Ie
plus soufIert. Le roi avail ferme les yeux sur les exactions
pontificales ; Ie pape avait livre ie clerge Ii l'arbitraire du roi.
A la verite l'Eglise etait riche, trop riche proportionnellement
aux res sources du pays ou pour Ia moralile du clerge; mais III.
richesse qui tenlait Ie roi ef Ie pape avail ete honnMement aequise et on en faisait un usage liberal. Les demandes des papes
firenl sorlir du royaume une grande partie des revenus de
l'Eglise; Ies aides fournies au roi par Ie clerge so us [a pression
du pape lui permirent de gouverner sans se soumeltre au controle que I'assemblee nationale, armee des griefs de la nation,
etait
en droit d'exercer sur lui. Des hommes comme Saint
L'opposition .cons- Edmund Grossetele et les Cantilupe s'etaient VlI obliges par
t1tutlOn'
n~lle dil'i- les menacps du pape de preter un appui materiel it une admigee
par Jes.
.
d
' ce moment meme,llS
. ' , com b a It'
.
lllstratlOn
onl,a
alen l Ia ! yranme,
hommes
d'Eglise. et d'lIssurer ainsi la defaite du principe en raveur duquel ils
etaienl en train de lutter. SOUS Ectouard lor, la meme politique avail ete adoptee, mais Ie gouvernement sage et economique de ses premieres annees avait donne peu de motifs de
plainte et peu de pretextes a l'aUaque. Boniface VlII avait Me
amene Ii oublier qu'en delruisanl Ie concordat avec Ie roi, it
n'embarrassait pas seulement Ie pouvoir seculier, mais brisait
La bulle aussi Ia chaine materielLe qui Ie pliail Ii ses volonles. La bulle
Cledcis Clel'icis laicas fournil l'oceasion d'une lulte decisive et inaulawos ouvre un ere gura en meme lemps une phase nouvelle des relalions de
nouvelle. l'Eglise
. et de I •EtaL L a renoncla
. t'IOn t
' a. l'h om mage que
,aclle
Ie roi devait au pape, la revendication des liberles de l'Eglise,
la legislation caraclerisee par les statu is. des proviseurs et de
pl'[£rtI,unire furent les consequences direcles d'un acte qui
avait eu pour objet de mellre Ie pouvoir seculier aux ,pieds du
La diffi-

pou voir spiri luel.
La conduite de Bohun et de Bigod ne fut pas dirigee, comme
Bohun et
.
Bigod .l'avait ete celle de Simon' de Montfort et, plus encore, celIe
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des barons de Runnymede, par Ie desir de limiter constitu- n'etaient
tionnellemenl Ie pouvoir royal. Ella eut principalement pour point de
grands
motifs des ambitions ef des grief,; personnels. Bohun avail ele hommes.
frappe d'amendes el emprisonne en 1292 ; Bigod a va it pris les
armes en i289 et it lui avail alors ete peremptoirement 01'do~ne d'observer la paix. Gloucester, qui avail partage leur
offense et que son caractere et sa situation designaient pour Ies
guider, n'avait pas "ecu assez Iongtemps pour renouer avec
son ancien parti, mais l'esprHquil'availanime "ivail dans les
deux cOlllles et, ilpres sa mort, its derneurerent presque les seuls
survivanls de fa grande noblesse feod1J,le et les d~rniers heritiers des haines politiques du precedent regne. S'ils eussent,
par leurs prop res forces, remporle la victoire, leur triomphe
aurait pu, en depit des reforme!'> d'Edouard, ressusciler l'espril
feodal, qu'il aurait lallu detruire lOt ou lard au moyen d'une
lulle plus sanglallte.
Winchelse\·
'
• etail un grand homme, quoiqu'j[ n'atleignlt L' arc h evepas Ii la Laille de Langton (1). Erudit el theologieneminent, que Win'1
.., I •
chelsey.
I avalt ete pace i1 la tete de l'Eglise d'une voix unanime et Ie
pape ne s'etait pao soucie de s'y opposer. C;'est Ii lui que la
COIncidence des querelles des barons et du clerge semble avoir
aussitot suggere de reclamer Ia restauration des Charles. De
meme que les lois du roi Edouard aux jours du Conqueran t
et les lois d'Henri Ier au temps de Jpan, Ia Grande Charte rut
celte fois Ie mot d'ordre du parti de la Liberle, Ia panacee populaire. Ce fail montrait du moins que l'eta! reel des choses
etait interprete de la meme maniere par toutes Les classes et
leur inspirait des sentiments CClmmuns; et Ie resuHat de la
luUe j uslifie amp!ement Ia crise finale determinee par des
causes compliquees et accidentelles, qui, Ii d'aulres egards, se
raltachaient moins elroitemen t au devr.!oppement conslitutionneI. Les desseins d'Edouard etaient reellement prematures.
' d I'E
.
Les desL a conquete
e
cosse et Ia conservatIOn de la GascoO"ne de- seins
.
t
1
l'
t
II
d
J
•
"d'
,0
d'Edouard
passalen es lorces ae ue es e a nahon : 11 ee meme de la etaient
conquete de l'Eeosse etait premaluree el quant Ii la Gascogne , pre~atures.
sa conservation Mait incompatible avec les relations actuelles
, (1) Voyez Ie portrait que trace de lui un de ses admirateurs, dans
BmCIIINGTOX, Ang. Sac., I, 11 sqq.
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"I
ore un siecle
du roi et du peuple, bien qu'it dut s ecOU e~ enc
t
"Is ne g'en fussellt convawcus. Sans aucun
·
el deall avan qu I
.
d
1
d t
Edouard ge croyait justifie, au powt e vue mora
ou e,
d ' t Ii realiser ces deux desseins ; La tendance
comme en rOl,
I' I"t' I
riait
u'il avail Ii interpreter rigoureusf-Jmen t la ega 1 e e po .
~,
' " l'importance de ses prelentions et de Ia recon nalSa s exagerel
d
.. ns
.
"l
a\'ait oblenue : sa connaissance e ses VOl:n
sance qu 1 en
.
"
d b
is eL ecossais lui persuadait que l'annexlOn elmt e onne
llo
ga
'l't
. la cou
't'
t Ie fait que les principaux compe 1 eurs a
po I I lque e
. .
.\ t
''''co'se e'taient ses prolH"es vassaux Irnta son orgllel e
ronne d 1." " , .
• •
't'
de'sl'r de vena-eance, quand sa deCISIOn eut e e
provoqua :son
i:l
. . '
, .,
t quand on e'lt viole la foi qu'on 1m avail en.gagee.
mepnsee e '
, .
l'
t ou non tire profi t de l UOlon, rOlS
, '
Que les deux pays eussen
• \l . n'etall pas ensiecles d'histoire prouvent en tou t cas qu e e
,
,'bl . I'Analeierre n'etait pas encore assez forte pOUl
co re pOS~1 e.
<:>
•
I
"
' l''''cosse et il n'" avail pas enlre les deux natIOns a
s annexel 1."
J
't '. d
s m athie qui. aurait pu fampiacer la force. II en e an e
r~er:e pour La GaseoFjne, et·it aurait ele Ii souhaiter qu'on s'en
o

apAfQul aussi vile.
d d'
t
"
' d egne d'Edouar
Olven
lSi,
-'
Les
dermeres
annees
u
r
.
:-;ouvelles
,
t
plRmentaHas par le8confirma- leur interet eonstitnt,lonnel aux ae es com ,
tions des uels 1a Confirmation des Chartes rut elle-meme affirmee et
Chartes.
q
I lion definitive des quereHes pendantes at
reconnue comme so u
.'
t
•• ' 1"
ent du vieux eonflil relatif aux hmlles e auX
.
')'.
parblCu lerem "
. 'd' ['
d ForMs Le roi revll1t en mars L,98 ll), apres
Retour 1Uri Ie IOns e s ,
.f t
f " ' au
d'Edouard
.'
cit' avec la France une treve qUI lit rans 01 mee,
.
n8 a vOir c o n , ·
.
.
.
la
mars i2. l J . .
b· "
"
It en line pai,x defimllve, qne clmen
rums de nov~m Ie sunal ,
.
.
1 0
l'Me it envahill'Ecosse ; malS avant
un manage roya, ans
,
..
. e les comles lui avaient pose comme condltwn une
e·
e
SUIvr
,
d r t
\
d
II promet nouvelle confirmation de l'aete de Gand. Cet:e ~e~a;o;k l~e
de recon- resentee dans une assemblee de la"iques remue a " "
firmer l:s P')u
.• ')98 ('») . Ie roi fi t repondre en son nom par 1eveque
Chartes, .::J mall..
-,
.
. d Gt
mai 1298. de Durham et les eomtes de Surrey, de WarwlCh el e ous'it etait victorieux, it remit a son relour lout ee
ces t el', que,
.
'.
. 1 psde
d " ('elle promesse rut exeeutee au prw em
,
qu'on deman at., ,
(1 \) 14 mars', Feedera , I, 889.
d
I QnO 891 892' RrsHANGER, p'. i~6
u ;
I W 't8 I 65' Fee e1'a, , vV,
,
,
(2) Pa" .
rL, ' T '
il~i .' Flores III 104; P. LAcNG"fOFT, II, 309.
HE:\I1NGBURGII, II, 173;
RIVET, p.
"
"

i75

1299, rnais non sans un nouveau conflit. Le comte de Here- Confiit en
ford etait mort, mais la ferme resolution de Ill. nation s'etait 1299.
deja substituee a Paction de la c1asse noble et apres avoir remporte La vietoire Ii propos de la charte de libertes, on en rernporta cette f01S une seconde en demandant el en obtenant les
reformes relatives aux Corels. Dans une assemblee de viZrands P ar1ement
convoquee ponr Ie 8 mars (1), Edouard eonfirma les Charles (2); du 8 mars
,
.
. If'
"
1299.
mals, en ce qUI coneernmt es orets, avec nne reserve qUi
provoqua de nouveaux souPQons. Les mots salvo jlwe co- Edouard
ronee nostrce changerent en maledictions les benedictions du alene!"
hl.~site ses
it
pen pIe ; on rec!llma une seconde con firmali{)11 qui fut accordee droits sur
.
' les fDrilts ;
Ie 3 mal, sans aueune reserve (3). Les louroees neeessaires a il cede .. Ie
.
des re'formes f orestleres
.,
f lIrent or d
'
3 mal.
· en vJgueur
onnees
1a mise
el Ie peuple fut momen.banement satisfait. Mais la {utle n'elait
pas encore terminee. L'ajournement des reformes forestieres
(lvait reveille Ill. mefiance reeiproque des denx partis. L'annee Parlement
suivante Ie debat se rouvrit dans Ie padement dn 6 mars 1300, dedres
LonIe plus complet qu'on !:lilt convoque depnis 1296 (4). On y 6 ma'rs
.

(1) Parl. Writs, I, 78; RISHAcNGER, p. 190 ; HE'HNGBURGH, II, 183; TRIVET,
p. 375; lIf. \VESTMBSTEH, p. 431.
(2) Dans ce qU'on appelle Ie statut de jinibus levatis (Statutes, I,
126 sqq.), date du 2 avril. Les termes en sont tres irnportants par Ie

mpport qu'ils ant avec la conduite ulterieure d'Edouard : « Quos autern articulos supradictos firmiter et iuviolabiliter observari voluillus
et teneri, volentes nihilominus quod perambulatio fiat, salvis sempe,'
juramenta nostr-o, jure caron&! nostr<l! et ,'otionibus nostris atque
calwnpniis ac omnium alio,'um; ita quod perambulatio ilIa nobis

reportetur antequam aliqua e:xeeuLio yel ali quid aliud inde fiat; quam
quidem perambulatiouem voluillus quod fiat sicut prmdiciLur ad citius
quod fieri potest post negoUa qUffi habemus expedienda cum nuneiis
qui de Romana curia sunt Yenturi, qme vero ita sunt ardua quod nou
solum nos et regnum nostrum sed totam Christianitatem eontingunt, et
ad ea sanius pertraetanda to tum consilium nostrum habere plenarie
indigemus ». Les negociations Ii, Rome concernaient probablement la
croisade, mais il se peut que Ie roi connut les vues du pape sur l'Ecosse
et qu'il fut aussi en train de negoeier Ie rappel de la bulle Clel'icis
lafeos.

Les writs pour l'assemblee du 3 mai furent lances Ie 10 avril.
Ii, ce que 1a perambulatio flit fait~
sous la surveillance de trois eveques, de trois comtes et de trois barons;
HEllIINGBURGH, II, 182,183. Les communes et Ie clerge inferieur rre furerrt
representes ni dans l'une ni dans l'autre de ces assemblees. Le Statut
de falsa moneta (Statutes, I, 131) fut fait dans l'assembliie de mai.
(4) Parl. Writs, I, 82-8.\. Le parlemerrt fut convoque pout Ie 6 mars
(il)

Pad. vVrits, I, 80, Le l'oi consentit

1300.
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giques furen! prises pour la reforrne des forets, conformemen t

, .
'
t Ie serie de vingt articles addilionnels aux
edlCta une lmpor an
I ' L
.
d 1')97 ne furenl pas repromu gues. eLes C1Yti- Chartes, mals ceux e ;.;
'des
ouli super
. d
aMticuli wpm' Ca1'tas ordonnalt de nornmer
premIer e ces {
oal" ta.s,'
h
h
tous les cas ou' I es Ch ar 1es
i300,
commissaires pour rec erc er
. L 't' v'olees ' d'autre5 reprimaient les ahus de la pouravalen e e l
,
, hIt d
la ]' uridicLion du senechal, du marec a e
u
voyance e t de
'V' h t
,
't ble dll chateau de Douvre5; Ie statui de
I~C es ~r
conne a
.
I
legeres reB
' . Ie 5)'Sterne du Jury reQllt que ques
fut con lrme ,
l'
t f
nt or
. l'essai et la marque de I' or et de argen ure
'
f 01 mes ,
,
. ,
d' d
pure,
Po
n adopta d'autres diSpOSitIOns
or re
donnes ' en LIn, 0
t b'
Ie
. 'd' "
Deux ou trois d'entre etles montl'en
len
ment JU lCJalre,
'L
.
. _ t'
de cetle leo'islation complementalre (1), e quacarac ere
,.,
.
seront desorIrieme article ordonne que les plaids communs ,
'
't
dans l'Echiquier, prescription conlralre aux dlsmals enus
~
. b'l ' d ' s Muds.
't'
d la Grande Charte et que l'ha I ete es J uge
'
pOSI Ions e
II ' t 1 Banc
.
" e decide que la Chance erie e e
facilemenl ; Ie Cll1qUlem
"
.
'
.
t a' suivre Ie roi : c'est un reste du vleux systeme
con\lIweron
I' "
.' R gis qui devait bientOl disparaitre; e SIXlem8
de Jit CUl W
e
I . us Ie Sceau
inlerdit la de!i.vrance des ,""nls de Commo~ aw so
. , s de
Priv6 Le huitieme est nne curieuse surViVance des Idee '"
1')58 : dans les comtes Oll Ie sheriffal n'est pas une proPrIe~e
... "
h' "d'laire Ie sheriff peut etre elu par Ie peup e
ou II est pas ele I ,
. .
• ·tre reI ' 'Ie de' sire Cette disposltlOn ne tarda pas a e
51 ce Ul-Cl
d't
Ie
,
t lie est Limitee par l'article 13, qm mter l auX s 1 voquee e e
t'
t de toules me.
.
l ' de tout moyen de corrup IOn e
nITs I emp 01, es et aussi par Ie quatorzieme, qui precise les
sures oppresslv ,
t IT
es
, .
ueHes les profits des centaines seron a erm "
condLtwns auxq, 'Po t'lfs des articles Jegislatifs concernent
M' 1 s plus swn wca
.
.
Les re- . als .e,
"
°d' f 't c'est-a-dire la questIon a propos de
formes des l'adnll111slrauon es ore s,
. ' e
forets,
.
d
ble s'etre resolu a opposer nne suprem
l' queUe Edouar s e m "
, '
.
d
d de la nation; des mesures tres ('ner"
re:;is\ance aux eman es
0

o

0

•

•

t Ie clerge, La confirmation est datiie du 28;
et comprit les communes e
. , ' ordre fut donne' de lire lao
\ I 41' ce meme jour,
.
Statutes (Charters",
I'
. D~de1'a I 919. Les articles
Ie quatre f'
01S an,.L' ~
"
.
'. I 13 1-u avrl
- '1' ibid p. 920. "oyez aUSSl
Grande Charte au tpeup
rOll1ul crues
,
.,
6
f
ne1s
addition
uren p
"'d H
404-406' HEMINGBURGH, II, i8 ;
Ch,'on. Angl. et Soot., e· 'LEY'nPE'
.'
544' TRIVET, p. oJ7 i,
Ann, Wo,'cester, p.
'I' I 136-141. [BRYONT, Ghartes, pp,99 sqq·1
(1) Statutes of the Rea 111, ,

la

au premier article et, fait qui n'esl pas sans importance, it
fut ajoute Ii la fin nne clause (I ui reservait Ie droit et les prerogatives de la couronne en fOllies choses. Cependanl la pel'- Rapport
Lin- sllrlba P1el'am II a·
coin, Ie 20 janvier, pour recevoir Ie rapport des commistio,

ambulatio eut enfin lieu et Ie roi tint son parlelllenl

a

"aires (t).
CeUe assemblee est d'une grande importance historique, Parlernent

f u t pas f ormee
, .Ii I a malllere
"
' pres- decoin,
Lin1 e ne
or d"lIlalre, car I
e rOl
E, ll
crivit aux sheriffs de renvoyer les memes represenlanls, s'ils 20

130t er

€xistaient encore, qui avaienl assi"te au dernier parlement;
sans aucun doute, pour qu'ils pussent enlendre Ie rapport de
la commission qui avait ele nommee sur leur requete (2);
touies les personnes qui avaient' des reclamations ou des
plaintes

a formuler relativement aUK lourn~es de\'aient se pre-

senter pour exposer lems griefs; les uni\'ersites d'Oxford et
de Cambridge re<;urent aussi l'ordre d'envoyer un certain
llombre de jnrisles pour donner leur avis sur I'objet du debat.
Les deliberations prouvent que des deux coles on conlinuait
d
.
,
.,
I' entrenllse
. d e son
a. se me'fireI'. Ed
< ouar ,qm negoelall par
clerc Roger Brabazon, essaya de conserver sa Iiberle d'action

Edollal'd
repugne
ceder
sansil.
conditions.

pour l'avenir en ce qui concernait les forets, en refusant de
raliBer les desafforestations jusqu'a ce qu'il eut obtenu des
prelats et des barons I'assurance positive qu'il pou\'ait Ie faire
sans viol·er ses devoirs de roi et sans dommage pOUl' la couronne (3). It envoya aux grands une lettre par laquelle if leur
declarait que, s'ils voulaient, apres un examen approfondi,
(1) Pad,. Writs, 1, 88-91; Fred" 1, 923, 924; M. DE WEsnr., FI01'es,
III, 109, 303; P. LANGTOFT, II, 329. C'est sans aucun dOllte par meprise
que les annalistes placent Ie parlement it Stamford au lieu de Lincoln.
. (2) Le writ, qui fut lance Ie 26 septembre 1300, reproduit les provisions et les reserves faites dans Ie statut de finibus, ci-dessus, p. f75,

note 2. Les representants du clerge ne furent pas convoques it ce parle.ment, quoique ceux des communes l'aient ete.
(3) Pad. Writs, I, to·L Le serment, auquel il est faU iei allusion,
est probablement Ie serment du couronneme!1t, qui contenaH pent-litre
nne promesse de iJle pas aliener les iJiens de la couronne. pareille it celle
que faisait Ie roi des Romains : « Vis jura regui et imperii conservare.
bonaque ejusdem injuste dispersa recuperare et fideliter in usus regni
et imperii dispensare t » ; TAYLOR, GIOl'Y of Regality, p. 412 et p. 124,
[Iote 2, ci-dessus,
12
Stubbs.
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affirmer sur leur hommage et fidelite que les mesures ell:
question avaient ete hoooelement etloyalement prises et qu'il
pouvait les cootirmer sans violer soo serment et sans amoindrir la couronne, it les sanctionnerait; ou bien, s'ils voulaient
employer quelque autre moyen convenable de redresser les
ahus, on les redresserait d'apres leur avis. Les baroos repondiren l en declinan t la responsabilite que Ie roi voulait leur
imposer et, sur Ie consei! de I'archeveque ·Winchelsey, ils preBill de
douze afticles.
Demandes
presentees
par les
bal'ons au
nom de
tOllte Ja
communaute.

senterent, par les maios d'Henry de Keighley, chevalier du
comle pour Ie Lancashire, un bill de douze articles (I) Ii chacun
desquels Ie roi fit une reponse officielle. lis demandaient,
au nom de route la communaute, Pen tiel's confirmation des
.
.
.
I
"
Chartes sur tous les POInts, I annulatlOn des ac,es contraues a
.,
, .
ltd f
ces Chartes, la determInatIOn precIse, en par emen, es onclions des J'u;re"
designes', I'execution immediate des desafIo~,
reslations; ['abolition immediate de l'abus de poufvoyance;
la nomination d'une nouvel!e commission POUt' entendre les
plain Ie, ; Ie redressement de~ griefs par des offlciers qui
fussent it l'abri du soupgon et la mise en vigueur des r€formes-

Conces- gerH~rales avant Ie vole des subsides. Cela fail, ils proposerent
sion. d'llne d'accorder un quinzieme au lieu du vingl.ieme deja vole; it
aide.
.
J
I'
h ..
devait etre assis, leve et verse au rOJ par des Cleva le:5 c OISIS·
dn cornmun consentement du comte apres la Sainl-;\lichel
suivante, date Ii laquelle les reformes deyaienl etre achevees.
Enfin les prelats, du consentement des barons, deciarerent
qu'ils ne pouvaient consentir Ii aucune contribution a prendre·
sur les biens de l'Eglise, Ii raison de Pinterdiclion du pape.
Quoi qu'it n'en soit pas fait mention dans Ie bill, it semble
qu'ils reclamerent en meme temps Ie renvoi de 'Valler Langton, eveque de Coventry, lresorier, el qu'ils eleyerent des,
plaintes ameres contre d'aulres servileurs du r.oi (2). Edouard
ressentit vivemenl les souPQons peu genereux dont il etait
l'ohjet et il ordonna d'em prisonner Ie chevalier qui lui avait

(3) « Billa Prcelatorulll et procerum reg~i lib~rat~ domino regi .ex
parte totius comlllunitatis in parliamento Lmcolmensl» ; Pad. Wnts" '
I, 104.

(1) P.

LANGTOFT,

II, 329; l\L

WESTMINSTER,

Flores, III, 303.
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presente Ie bill (1). La desafforestation lui r6pugnail particlI- Emprisonlierement, car on l'invitait Ii ratifier d'avance des mesures aui nliment de
. ' t pas encore arre't'ees ...
Il
'
.
:
K·e.nrIYlde
n ,etalen
ce' d
a neanmollls
a' I a preSSIOn
ell,p eye
exercee sur lui et qu'il n'hesitait pas Ii qualifier d'outrageuse : Le roi
cede.
it accorda sans reserve, ou avec quelqueiS modifications, tout
ce qu'on lui demandait, mais it f"fusa d'admettre l'articie qui
reconnaissait Ie consentement du pape a Ia contribution du
clerge. Le 30 janvier, les chevaliers des comtes reQurent Ie
writ qui fixait Ie chiffre de leurs depenses et furent aulorises
a s'ell retourner chez eux; Ie 14 fevrier, Edouard confirma
les Charles.
Les barons etaient disposes Ii pousser leur avantage j usqu 'au
boot el, peut-etre meme, a faire trop de concessions au p:.u-ti
ecclesiastique, dirige par \Vinche]sey, en vue d'obtenir son
•
"1
'
.,
•
•
appUI, mms 1 s se fllonlrerent prets a soutemr Ie 1'01 jusqu'a
la derniere extremite dans sa rfisistance aux nouvelles pretenlions de Bonirace. Le pape venait mainlenant de reclamer
I'Ecosse comme fief de Home et avait interdit a Edollard de
molester les Ecossais. A cette pretention extraordinaire, emise
(1) La lettre suivante semllle donner une idee si exacts st si nette des
sentiments du roi en cette circonstance, elle semble si· caracteristique
!Ill' ells est a citer en entier. Elle montre qu'n etait resolu a maintenil' son droit ou ce qu'il jugeait etre son droit, et qu'il desirait mettre
a l'all!'i de tout dommage la vi<ltime expiatoire et faire croire que Ie
traitement bienveillant qu'i! rev-ervait a son prisonnier etait dli au
minisl.re impopulaire : « Thesaurario pro Tege. - Eduard par Ja grace
de Dieu, etc. al honorable piere en Dieu 'Yautier par meisme Ja grace
Evesqe de Cestre, notre tresorier, salutz. Nous envoions a YOUS par les
porturs de ces lettres monsieur Henri de Kighele, qui ad este devant
nous, et avoms Ilien trove par sa reconnisaunce demeine qui! est eeli
qni nous porta la bille de par l'ercevesqe de Cantebiris et de par les
autres qui nous presserent outraiousement au parlement de Nichole, et
hi quel no us avoms taunt fait serchier,et vous mandoms qe Ie dit Henri
face mettre en sanve garde en la tonI' de Loundres a demorer y, tant
qUb nOlls puissons saver qiI soit. repentaunt de ce qui! en ad fait, et
que nous eons sur ceo autrement ordene. Et sachez que nous volons
que Ie dit Henri soil curteisement et sauvemen t gardez en la dite Tour,
hoI'S des fers, mes qe eele curtesie et cele garde soit ensi ordenee· qnil
pnisse entendre qe ce viegne de volre coriesie e ne mye de nons. Done
souz notre prive seal a Thindene, Ie V jour de Juyn » ; 111emoranda of
the Excheq'uer, ao 33, 34 Ed. ler. Memb. 40; i\'iADGX, Hist. Exch.,
p. 615. On a plaisir a voir Keighley reapparaltre bient6t apres au parlement et dans les fonctions publiques; Pad. W,oits, Ii 686.

Resistance
dll ptarlemen aux
demand~s

de BomfaceVIIL
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dans une bulle dalee d'Anagni, Ie 27 juin 121H) (1), Edouard

LA LUTTE POUR LES eRA lI.TES

resolut de resister, avec l'assentiment unanime de la nation.

en question et n'enverra point d'agents; les barons sont
astreints par serment Ii mainlenir II'S droits de
cou-

II avait re\:lJ la bulle par I'enlremise de \Vinchelsey it l'abbaye
de Sweetheart, en Galloway, le 27 aout t300 (2) et, en en accusant reception, il avait de nouveau affirme Ie principe deja
pose dans Ie ,vfit de 1295; " C'est 111. coulume OU royaume
d' Anglelerre que sur toutes les choses qui touchellt l'etat dudit royaume, on doive demander ['avis de (ous ceux que
I'affaire coneerne (3) )). 1I soumit done lil bulle au parlement
de Lincoln, ajoutant que Ie pape Lui avait ordonne d'envoyer
des agents a Rome pour prouver son droit Ii la suzerainete de
l'Ecosse ; lil-dessus il requit les barons de prendre l'affaire en
consentirent et firent rediger une leltre
J
des mains, Les barons v
barons au exposant brievement les motifs sur lesquels s'appuyait la pre. d'A ng 1elerre n ' ont
12 pape,
fevrier ten lioll anglaise ; on y am rme que Ies rOl:5
Le tl,re

1301.

i8t

la

ronne el ils ne sou!lriront pas qu'il obeisse it I'ordre du pape.,
mArne s'il desirait Ie faire. Cette reponse est faite par sept XOlrifrl'€
condes et q uatre-vingt·dix-sept barons pour eux-memes et des. baroru
,

pour loute La communaute du royaume; elle est dalee du
12 fevrier (1). Bientat apres, Ie roi envoya nne jusfification
hisLorique detaillee de ses pretentions (2).

Nous ne yoyons pas qu'en celle occasion Ie clerge ait coopere
avec les barons; et on ne peut guere douter que Winchelsey, Polilique
provopar Ie role qu'it joua dans ee parlement, n'ait provoque les cante de
mesures quelque peu vindicatives qu'Edouard prit contre Itli Winchelsey.
apres la mort de Boniface, Non seulemenl il parait avoir sou-

compte, sur ce point ni l5ur aucun de leurs droils temporels, it

tenu Ie pape en celie allaire, ou du moins s'etre tu, alors qu'a
allrait du parler - mais il s'etait joint aux buons pour lente,r
d'embarrasser Ie roi dans l'execution des reformes inlerieures.

aueun juge, ecclesiaslique ou secuiier, de par 111. libre preeminence de lelll' dignite royale et de par une coutume inviolable-

On peut sOllPQonner qu'i! avail demande une recompense en
echange de. I'aide qu'il aVilit uonuee tlllX comtes en 1297

menl observee Ii travers les temps; en consequence,_apres dis-

et que, en adnerant all bill des douze articles presenles Ii
Edouard, a Lincoln, iL avail oblenu Ie consenterbent des barons it I'adjonclion d'un article que Ie rot refnsa d'aecep,ter:

.
. ren d
t e e t non
' t'.lamals
. e't'e t en us d e ren d re d e
JamalS
u ed
comp

cussion et mure deliberation, Ie commun, concordant et unanime avis de tous et de chacun a ele, est et sera, par la grace
de Dieu, inalterablement fixe pour l'avenir, que Ie rOl ne
rendra pas de compte all pape et n'admeltra point de jugement touchant les droits du royaume d'Ecosse ni aucuns
autres droits temporels: it ne laissera pas meUre ses droils

(1) HEMINGBURGII, II, 190; M, WESTMINSTER, (ed, 1601), p. 436. [Plusieurs
passages de l'tiditiou de 1601 Bont omis dans l'tidition LUARD: ce Bont
des interpolations que l'arcbeveque PARKER, premier editenr des Flores
Histodarum en 1567, avait introduites dans Ia seconde edition qu'il
donna en 1570. Cf. ed. LUARD, I, p. XL"', sq. Le pa~sage qni correspond
aux pages 434-444 de l"edition de 16Ji est notamment omis. cr. ed.
LUARD, Hf, 377-8. Sur les sources dont Parker a tire lesinterpolations
relatives au regne d'[douard Ier, voyez ed. LUARD, I, p. XLvI-XLvnl.
'VlLlUNS, Cone., II, 259; Fled, I, 907.
.
(2) M. \VESTMINSTElI, (eJ 1601), p. 438. L'archeveque fit relation de seg
aetes au pape dans une lettre datee d'Otford, 8 octohre 1300; ibid., 439.
13) 1\1:. 'WESTMINSTIJ,R, p. 439: «consuetudo est regni Anglim quod in
negotiis tangentibus statum ejusdem regni requiratur consilium omnium
quos res tangit ».

slgna-

tall'es.

celui qui exemptilit les biens d'Eglise des aides consentles contl'airement it l'interdiction du pape. Voiei la reponse, rapportee
dans Ie bill, que reQut celie proposition: Non placuit regi sed
.
SoupJ;;ens
commumtas PI'ocet'um approbavit (3). Celte cooperation d'Edouard.

(1) Fred., I, (,25.927; Parl. Wr ils,I,:!02,103;RISIIANGER,pp.208_210;
HEMlNGBURGII, II, 209-213; Ann. Lanerc , pp.199, 200 ; TRIVET, pp. 392-394;
M. \YEST>IINSTER, (ed 1601), pp. 443, 444. [M. ROUND, The barons'letter
to the pope, 1301, dans The Ance.<tor, juillet )903, p. 185-189, a publiti
trois documents qui font douter que les Lurons du parlement de Lincoln
aient reellement desire I'enyoi de cette lettre au pape. Ces documents
prouvenl en effel que Ie roi, bien apres Ia dispersion du parlement a
depeche des messagers aux barons, ou du moins a un certain nom~re
d'entre eux, pou!' obtenir qu'ils apposent leurs sceaux it la lettre du
·12 fevrier; un mois plein apres Ie 12 fevrier une demarche de ce genre
etait faite].
(21 RISRA~GER, pp. 200·208; HE"INGBURGIl, II, 196-209; TRIVET, pp. 381392; M. \VESTMINSTER, (ed. 1601), pp. 430·443; Fwd., 1,932,933.
,(3) Pa,:l. TYrics, I, 105. Birchington reconnait Ia part que l'archeveque Pflt dans cette affaire: « Dnde quia ipse prmlatis et procerihu£
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1IiIIa-t-elle plus loin ou cacha-t-elle, comme Edouard Ie soup<;onnait, des desseins plus dfingereux pour lui? Cela n'est pas
probable, mais Ie roi ne La pardonna jamais it I'archeveque. II
y vit au moins une tentative pour rouvrir la crise de t297. La
con fiance sincere qll 'il temoigna dUX barons en s'en rempltant
it leur Ioyalisme les empecha probablement de faire d'alltres
concessions 11 Winehelsey ou it Boniface et contribua ales
unir au roi, sur les autres questions, plus etroitement qu'ils
ne I'avaient ele depuis :1290. C'esl done avec une forcr> accrue
que Ie roi pll t poursui vre la realisation de ses vues sur
t'Ecosse.
Mesu1'es
II n'eut plus d'autres difficuW's avee les barons durant Ie
fe~u~l::~l~ restll de son regne. En 1302, Roger Bigod (1) rendit sescomtes
comtes en et ses domaines, qui lui furent restitues pour sa vie ;;eulerespect.
ment; Ja meme annee, Ie comte de Hereford, Lors de son mariage avec Elisabeth, seeur du roi, dUl faire un arrangement
pareil it celui de Gloucester en t290 (2): Ie cornle de Gloucesterse Irouvait maintenant entre les mains de Ralph de
Monlhermer, second mari de Johanna d'Acrn; ainsi les grands
fiefs etaient dPjit, comme par anticipation sur la politique
d'£douard HI, concenires dans la famille royale. Les relations
d'Edouilrd avec vVinchelsey etaient naturellement moins amicales .. Le roi avail emprisol1ne Henry de Keighley pour la
forme: Ie veritable coupable etait l'archeveque. II ne pouvait
pardonner entieremenl it l'homrne qui lui avait attire Ia plus
Querelle grande humiliation de sa vie. \Valler Langton aussi, son prin:..
de Lang. I consel'['ler, avaIL
. engage, avec l' arc h e\'eque
•
ton
et de clpa
une quere II e
Winchel- qui dura j usqu'a la mort de ce dernier (3). En 1301, apres Ia
sey.

regni, perambulationem de foresta et qumdam alia jura regali pot.entia
usurpata petentibus, pro se et utilitate publica, se conjunxit regis mmuIus et suorum mmulorum fautor et temerarius censebdur » ; Any. Sao.,
I, 16.

(1) HE,llNGBURGH, II, 223; 1\1. WESTllIlNSTER, (ed. 1601), p. 452; [Cf.. ed·
LnRD, III, 125; FO!d., I, 940. Il les livra Je 12 avril 1302 et les reprit
Ie 12 juillet ; 11 dMaut d'heritiers en ligne directe, ils devaient 1'eveni1'
au roi; ibidem. Le comte fut promis 11 Thomas, fils du roi, en 1306 ;
Fred. I, 998.

octobre 1302 ; Feed, I, 944.
(3) Fred., I, 956, 951. Walter Langton devint tresorier en 1295 et

(2) 8
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tentative faile, dans Ie parlement de Lincoln, pour Ie faire
renvoyer, il fut suspendu, comme eveque, par Ie pape, it
,cause d'une accusation d'adultere, de concubinage, de simonie
et de relations avec Ie diable, deposee contre lui par John Lovelot. Edouard attribua I'accusation a Ia haine qu'il ai'ait encourue en [e servant fid~lernent. LeR charges alleguees contre
lui s'evanouirent et, apres une enquete poursuivie en presence de l'archeveque lui-meme, il fut acquiUe et retabli p~r
Ie pape. \I n'ya rien qui prouve d'une maniere positive que
Winchelsey ait contribue it inspirer cette accusation, mais, de
ce moment it la mort de I'archeveque, leg deux prelats fllrent
-constamment en hostilite. En 1306, Ie roi presenta aCle- Accusa"
d' accusatIOns
.
conment V une serle
eon t re \F'
'v me h e1sey (1)'[
: I bans
tre ,Vinmentionnait, entre autres faits, les desseins deloyaux qu'il chelsey.
eroyait que l'archeveque avail poursuivis au parlement de
Lincoln. En consequence, Ie pape cila l'archeveque it sa cour Il est suset Ie sllspendit. n avail eu it jouer un 1"611'1 difficile, pris qu'il pendu.
avait eM entre I'imperieux Boniface et Ie non moins inflexible
Edouard ; il avail it Ia fois cede et resisle mal it propos dans les
.crises les plus graves et i! avail perdu la con fiance de ses deux
maitres.
H aurait mieux valu pour la gloire d'Edouard Ier qu'il se
tint pour salisfait de cette mesure, qui ressemblait assei: it une
vengeance. Malheureusement, it ne dedaigna pas, une fois en
·sa longue carriere, de suivre l'exemple de son pere el. de son
grand-pere et it sollicita une bulle d'absolution pour les sereveque de Lichfield en 1296.•rai essaye de faire un expose plus detaille
de cas luttes dans 1'Int>'oduetion to the Chl'onicles of Edw. I and
Edw. II, pp. ern sqq.
(i)Les griefs au ror contra ,Vinchelsey sont exposes dans une lettre
11 Clement V, datee du 6 avril 1306; Feedera, I, 983. Le pape promit, Ie
6 mai, d'envoyer un nonce et, ensuite, il suspendit l'archeveque et
nomma un administraleur. Edouard fit des objections 11 cette mesure,
mais il abandonna au pape les revenus temporels de l'archeveque et
bien qu'il eut lance, au parlement de Carlisle, une interdiction aux
agents du papa d'exercer leurs fonctions, il retira sa defense par lettre
du 4 avril 1307; Feed., I, 1014. Immediatement apres sa mort, Winchelsey fut rappele et Langton emprisonne. Quand ,Vinchelsey pdt
parti pour les Ordonnateurs, Langton se reconcilia avec Edouard II et
redeyint ministre.

Edoual'd
lse radit reo
evet· e ses
serments,
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ments qu'il venait de pre!er si recemment (1). EUe lui fut accordt'e par Clement Ven 1305, pI bipn qu'elle reservat. comme
Ia sentence arbitrale de Saint-Louis en 1264, If'S droits de la
nalion, elle n'en revE'nait pas moins a. annuler pllremenl el
Objet pro- sirnplement les obligations que Ie roi avail assumeps en nobable q?-'ii vembre 1297. Mais 0[1 ne peut guere douter qu'en sollicitant
poursUlvaiL
ceUe bulle, Edollard ne ~e pmpMilt d'e\·iter I'execution des
artit!Ies des ror~tsqll'il n'avait admil> en 1299 et en 1301 qu'en
11 voulait
ne pas protestant vigoureusement. II n'llsa de l"ahsolution qu'a l'egard
executer
les reo de ces senles concessions. I! put prohahIemelit honte d'un exforme~ des pedient si conlraire it sa propre maxime: pactum serva;
Fords.
it n'en fait mention qu'ulle fois dans un acte public: dans
rordonnance des Fon~ls, dunnee pn 1306, il Melare qu'it a
revoque les desafToreslalions faites dans Ie parlement de Li-ncoin, mais seulement pour amnistier Les detits qui PII ont ele
la con~equence (2). Bien qu'it se soit abslenu d'user de celle
licence en cp qui concernait les parties du droit constitutionnnl don! I'irnportance afTeclait un caraclere permanent, ce
n'en est pas moins ulle preuve convainca,lte que son caractere,
si grand et 5i noble qll'il flIt, ne sut pas s'elever, en ce point
parlictllier, au-dessus de La moralite de son epoque.
La Jegis·
\Vinchelsey ne revint pas en Angleterre du vivant
lation
anti-roo
d'Edonard
In. Le roi profita de son absence pour inaugllrer 1&
maine.
fa[nt'use serie des lois dirigees con\re Rome qui caraclerisent

(1) Le 7 novembre 1305, Je roi envoie au pape une copie certifiee de
la bulle de Clement IV, annulant les Provisions d'Oxford et Ie 27 oetobre,
il envoie Henry de Lacy et Hugh Ie Despenser pOllr expliquer ses embarras au pape; Fre,z, 1, 975. En meme temps il demaude la canonisation de Thomas Cantilupe ; p. 976. La bulle d'absolution est datee· de
Lyon, 29 decembre 1305; elle conLient une cIaase reservant les droits
da peu pIe. tels qu'ils existaient anterieuremeu·t aux concessions de
novembre 1297; Fred., I, 978. [BEMONT, Chm·tes des libertes, p. 110.]
(2) Ordinatia Farestle (Statutes, I, 147-149) : «Quia deaffores'ationem candem, et ut sententia excommunicalionis in contraveuientes
fulminaretur, quanquam de nOf'lra bona voluntate minime proaessisset,
concessimu8, quam quidem sententiam dominus 8ummllS pontifex postmodUli revocavit; et qnas concession em e t deafforestalionem ex certis~
causis revocamus et etiam adnullamus »; 27 mai 1306. « Snper absolutione jurumenti domiui regis Anglim de foresta, qUle vulgariter et.
Anglice dicebatur paTale » ; Ann. Lond .., 1,.146.
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notre histoire ecclesiastique jusqu'a. la Reforme. Au parle- Limitation
des dement de fevrier 1305, les barons avaient donne leur consenmandes
tement it un statut qui inlerdisait Ie paipment de lailles sur, financieres
du pape.
les proprieles monastiques ou de lous autres imp6ts destines
it sortir du royaume (1). N'etant pas revetu de l'asseritimenl Statllt de
Carlisle,
1307.
du clerge, cet acte ne fut publie qu'en 1307, epoque nu it fut
regulierement promulgue dans Ie pariement de Carlisle, tenu
en janvier. En meme temps, la communaute des laYques presenta une longue petition qui demandait des lois contre les
abus du patronage pontifical exerce sous forme de provisions,
contre les nominations d'ekangers aux benefices, ('application
des revenus des abbayes a. des depenses qm n'interessaient pas
Ie royaume, la reserve des premiers fruits, Ie denier de SaintEdouard
Pierre ei aulres exactions (2). Le parlement dressa de fortes
hesite a
remontrances; mais,en admetlant qu'on en ait eu i'intention,
l'appliquer.
on ne fit pas d'autre loi pour Ie moment. Edonard ne desirait
pas entrer en conflit avec Clement et, en fait, apres la d6ture
de la session, a la reqllete du cardinal Pierre d'Espagne qui
elail present, it suspendit ['execution des defenses failes aux
agents du pape et revint, jusqu'a. un certain point, sur les
mesures legislalives quJil venait de prendre (3). Avant que la
Parlemenls et
question ne fUt reg lee, il mouruL
impDts des
. 'd ellIs consiltutlOnne
..
Isde a
I perlO
. ' d e peuven t derniill'es
Les autres Inci
aunoles
etre enumeres brievement. Les parlemenls sont regulierement d'Edouard Ier.
convoques et lenus, bien qu'ils ne soient pas regis invariablemen! par les memes regles, ainsi que nous Ie verrons. En

(1) Statutes, I, 150, 151 ; Rot. Pad., I, 217.
(2) HEMINGBURGU, II,254, 259; lII. WESTMINSTER, (ed. 1601), p. 457; [omis
dans red. LUARD; c'est un extrait de TRIVET; voyez ed. LUARD, III, 378,
et ci-dessus, p. 18;), note 1J ;Rat. Pad., I, 207,217-223. On ne voit pas

clairement la raisou de ce retard. Dans Ie statut de Carlisle, l'ordonnance de 1305 est dUe avoir ete faile « rIe consilio cornitum, baronum,
magnatum, procerum et aliorum nohilium et regni sui communitatum» (Statutes of the Realm, I, 151; Rat. Pad, I, 217) ; il n'est pas
fait mention du clerge. Dans Ie statut de Carlisle lui-meme, Ie consentemeut du cJerge n'est pas mentionne. La vacauce de la papaute
fut peut-etre la cause de l'ujournemenL Voyez MAITLA.ND, :Memol'anda
de Padiamenta, 1305, p.
(3) Rot. Pad, I, 222.
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1302, Edollard leva l'aide pur fille marier ac£',ordee en
1290 (t). En 1304., it pe!'~ut une taille d'un sixieme sur les
terres, cites et borou,qhs dll domaine. En "1305, a l'oecasion de
Droits de la chevalerie du prince de Galles, une aide fut volee en !)arlecoutume ;.
La Carta ment: les barons et les chevaliers accorderent un trentieme;
meroatoda.
les cites et les b01'ou,qhs, un vingtieme (2). En i 303, Edonard
etendit grandement Ie sys!t3me des droits de douane (3); Ie
1er fevrier, il eonceda au x marchands etrangers une charle par
laquelle il It'ur accordait Ie droit de commercer Hbrement et
l'exemplion de tous impots arbitraire~ : en echange ils s'engageaient it payer des droits addition nels, suivant un taril' fixe
qui fut substitue aux anciens impols coutumiers qui etaient
moins bien definis. It flit mains heureux quand, Ie 25 juin,
i! essaya d'oblenir d'une assemblee des representants des cites
et des borQ)t,qhs leur consen!ement, au moyen d'ofIres semblab!es, a un accroissement pareil de 1.'1. coutume surle yin, la
!aine et aulres marchandises ; its refuserent sans hesiter (4).
Legalite Keanmoins, Ie nouvel impc)t, la nova custuma, fut leve sur
douteuse
de ees les marc hands etrangers sans l'autorisation du parlement,
actes.
suivanl les cJnditions de la Ca1'la Mercatoria. Deux de ces
mrsures, Ia tailie dc 1304 ella nova C1lstuma de 1303, e~aient
conlraires it l'esprit des articles de 12H7; mais dans Ie dernier cas,
rimp6L fut leve du consenternent de ceux qui Ie payaientelen
echange de privileges importants; quant ida taille, Loroi s'assura la connivence des grands, en leur permeltant de laxer, de
la meme faeon, les tenanciers de 1'( ancient demesne}) (5) de
(11 Rot. Pewl., I. 266; Fred, I, 945.
(2) Feed., I, 982; Pa,.l. Writs, I, 164.
(31 [Sur la politi que ecouomique d'Edouard I, il faut lire l'excellent
expose de ,V. CUNNINGHAM, Gl'owth of English Industry and Commerce
during the early and middle ages, dont la cinquieme Mition yient de
parait.re].
(4) Pad. Hl,.its. I, 134, 135 ; Select Cha/'tel's. p. 500. La charte des
marchands etrangers fut declartle ilIegale en i3H ; Fred. II, 7.49; Statutes, I, 159; yoyez §§ 195, 250 ci-dessous. La grande importance de cet
incident, en ce qui concerne particulierement Ia prisee des yins, est
bien mOl1tree par HALL, Histoi'y of the Customs Revenue, I, 70; II,
120; Ia Cal'ta ll1ei'catoria est etudiee dans Ie meme ouyrage, I, 202
sqq.
(5) [Voir au vol. precedent, p. 488 et note 1J.
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la couronne qu'its avaient en leur possession (1) ; ceci doit
lui avoir servi de justification.
Chaque annee du regne .continua d'etre marquee par
des mesures legislatives, mais la parti~ constructive de
l'cem're d'Edouard etait indubilablernent achevee avant [e
~ommencement de ses difficuites poliliques, el Ie fait que Ie
roi et les barons 5e trouverenl constamment absorbes en
Ecosse donne aux statuts de cette periode un caractere addi'Honnel et fragmentaire. Allcun d'eux n'afIecte Ie mecanisme
ni l'equilibre de la constitlition et, en tant qu'its illustrent Ie
detail de son fonclionnement, on pourra les indiquer dans un
;\fort
d'Edouard,
au lre chapitre.
7 juillet
182. Edouard mourut Ie 7 juillet 1307. Dans quelle me- 1307.
sure les eVEmements de son regne no us autorisenl-ils it Ie regarder comme IIll crealeur original, en tant que fondatcul',
restaurateur, rMormateur de la Constitution? QueUe fin 5e proposait-il? voulait-il accroitre son pouvoir, ou Ie conserver, Oll
assurer Ie bien-eIre de son peupJe? Ce n'est guere it l'historien
,qu'il apparlienl d'en decider. Personnellement, ee fut un
grand roi, quoiqu'i! n'ait paslaiss" parfois de s'abandonner
a l'ambitioll, it I'esprit de vengeance, a une violence em portee.
Il fu t grand comme orgauisaleur; it toucha it toutes les
branches de l'adminislration: il Slit en diriger el en reglementer Ie fonclionnemenL La constitution du parlement qui
s'etait developpee entre ses main'S demeure encore, reserve raile
.des modifications et des extensions necessaires, Ie model" des
institutions representatives. Sa legislation est 1.'1. base de loute
Ia legislation subsequente: elle anlicipe, elle rend presque inutile, pour deux siec!es, toule Ip~islation constructive. Son
principal dessein [lolitique, celui d'unifier 1.'1. Grande-BretaO'ne
'"
sous une seule couronne, si premature qu'il fut a celie epoque,
'S'est trouve pleinement justifie par les evenements 'de;>. iiges
suivants. On appreciera plus particulierement son ceuvre en

(1) Rot. Pari., 1, 266; Select Charters, p. 50l ; HE}!INGBURGH, II, 233.
'Sur ce point, yoyez les remarques de SCHANZ, Englisohe Handelspolitik.
I, 392; MAITLAND, ltlertw1'anda de Padiamento, 1305, p. L1V, et Vmo'GRADOFF, Villainage, pp. 92, 93.
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resumanl les resultats generaux de cette periode longue et
mou\'ementee (1).
(1) Yoici quels ont lite les derniers parlemenLs d'Edouard IeI' :
1302, i er juillet, it 'vVestminster; convoque par writ du 2 juin. Le clerge
et les communes ne iurent pas conyoques; Pad. lVrit~, I. HI'.
1302, 29 septembre, it 'vVestminster; convoque par writ des 20 et
24 juillet et proroge au 14 octollre. Les comtliunes furent convoquees,
mais non Ie clerge ; Pari. TVrits, I, 114.
1305, 16 revrier, it \Vestminster; couvoque par writ du 12 novembre.
Les communes et Ie clerge etaienl presents; ParI. TiVrits, I, 136 ~
proroge au 28 fevrier; ibidem, p. 138. Ce parlement ~iegea jusqu'au
2t mars.
1305, 15 aout, a 'vVestminster; convoqne par writ du 24 niai et du
13 juillet ; proroge au 15 septemlJre. CeLte assemblee ne comprit ni Ie
clerge ni les communes, mais les representauts de la communaute'
d'Ecosse y assisterent ; ParI. T'Vrits, I, 159 sqq.
1306, 30 mai, a 'Westminster ; convoque par writ du 5 avril; Ie clerge·
paroissial ne fut pas convoque et les communes Ie fnrent d'une·
maniere irreguliere. La deliberation eut pour objet la concession d'une'
aide pour la chevalerie du fils d'Edouard; Pad. Writs, I, 164 sgq.
1307, 30 janvier, it Carlisle; cOilvoque Ie 3 novemllre. Le clerge et leI',·
communes furent completemenL representes ; Pad. Writ.s, I, 181 sqq.
Le parlement iut ouvert par Ie tresorier Langton et Ie comte d~
Lincoln. Les deliberations uurerent jusqu'au 20 mars.
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183 - L'idee d'une constitution d'apres laqueHe ehaque
L Idee'
.
,
, II
't . t •
d'un gou- classe de la societe aurait Me admlse, des qu e e en eu e e
. . '.
't
vernement
constitn- digne, il participer au pou \'Olf et au controle, - et qlll aural
~:~~~~~ regIe ['aeti vite nationale en assurant Ie maintien d'un equilibre
pas au entre les forces ainsi assoeiees, ,- eette idee ne s'est peut-etre
~~.
d
Age. ,jamais presentee it l'esprit d'aucun homme politique u Moyen
Age. En ee qui eoncerne les hommes d'Btat ce fait, p~~t s'o1£pliquer par Ia brievele de la vie et par la mefiancfJ qu e~rouve
et au'excite [Jaturellement celui qui exerce Ie pOUVOlr : on
peut remarquer cependant qu'un l~ng regne, com me, cel~i
d'Henri III, aurait pu permeltre Ie developpement de I experience politique; d'aulre part, s'j I a exisle pendant lout Ie
.Moyen Age un violent sentiment de mefiance entre Ie roi et
les barons, ce sentiment n'a jamais separe fortement les barons des communes. Mais Ies ecrivains scolastiques etaient Ii Ia
recherche de toutes les combinaisons possibles en theologie et
ell morale; ils connaissaient bien ta difIerence entre Ie rex politicus, qui gouverne suivant la loi, et Ie lyran, qui gouverne
arbitrairement; iis savaient aussi quels caracteres distinguen t la monarchie, I'al'istocratie el fa democratie et q uels
sont leurs vices respectifs: cependant, ils 5e contenlerent,
en genera!, de rechercher un ,Hat d'eqllilibre entre Ie pouvoir spirituel et Ie ponvoir seculier, et ils ne conQurent
jamais l'idee qu'it y eut un mouvement vel'S l'alIranehissemenl politique. Et pourtant, au coms des siecies, c'est vers eet
ideal que tendit constamment Ie developpement normal de la
vie nationale en Europe; seulement, les progres qui ont
ete realises dans ce sens ne l'out jamais ele pour obeir Ii unO'

theorie precont;ue. Dans chaque cas, Fobje! immediat qll'on
poursuivait a 6te de surexciter l'energie du peuple, uni dans
qllelque grave conjollcture, de satisfaire les desirs d'un parli
ou les b3soins des rois, d'inciter les classes nouvellement admises au potH'oir it donner leur argent, de satisfaire la nation
au point de vue politique, Oll de donner Ii toutes les classes fa
meme conscience de leur responsabilite commune.
L'histoire du Xlll e siecle met en pleine lumiere ce que nous Les as.
venons de dire. Malgre Ia diIIerence des circonslances et la s~~~~~:s
diversite des resultats, c'est it ceHe periode qu'il nous faut convo·
quees en
rapporler, dans chacun des Mats europeens, I'introduction ou l£spagne,
. ,
en AlleIa consoli d alJOn, pour la premiere fois depuis q[Je les principes magne et
feodaux s' etaient imposes dans Ie mecanisme gOIl vernemental, en France.
d'assemblees nationales cornpo~ees d'E!Hts rcgulierement constittles el organis8s. Les dates sur letiquelles on s'accol'de sont,
en lJue!queil cas, anterieures ou posterieures au xllIesiecle. C'est
en 1t52 quel'on place la premiere apparition connue des reprf:sentants des villes dans les Cortes d'Aragon (i) ; en CilStille, ce meme evenement remonte 11 j i59 (2). Les cours generiliC's de Frederic II en Sicile furent creees en t 232 (3) ; en
Ailemagno, 'les deputes des villes apparaissen t it la diete de
(1) Celte annee-li1, la reine Petronille convoqua anx Cortes, it Hnesca
prelados, ricos hombres, caballeros y procuradores » ; on connait les
villes qui envoyerent des" procuradores » aux Cortes de Saragosse, en
116'3. Voyez ZURITA, lib. n, ee. 20, 24; SCHAEFEIl, Spanien, III, 207, 208;
IhLI.A)r, Middle Ages, II, 5\). Les exemples plus anciens, cites par
HALLAM et B.OBERTSON ~Charle8 V, vol. I, note 31) ne peuvent gUilre se
rapporter aux Cortes.
(2) « Be sabe que habiendo don Alonso VIII tenido cortes geuerales
en Burgos en el aflO de 1169, concur!'ieron a ellas no solamente les
condes; ricos hombres, prelados y caballeros sino tambilm los ciudada-nos y todos los concejos del reino de Castilla" ; cite par MARINA, Teoda
de las Cortes, c. 14, vol. I, p. ,138, d'apres la Cronioa Gene"al, pt. IV,
cap. YIlI.. fO 387. En H8S les Cortes de Carrion, qui contl'esignerent Ie
traite de mariage entre Berenguela et Conrad, comprenaient des representants des villes ; « estos son les nombres de las ciudades y villas
cuyos mayores juraron » ; ibid" p. 139,
(3) « Mense Sept'embris imperator a MeIfiIt venit Forgiarn et generales
per totum regnum litteras dirigit, ut de qualibet civitate vel castro duo
de meliorilms accedant ad ipsum pro utilitate regni et commod0 generali » ; Rrc. DE S. GER'IANO, anuee 1232. Les cours generales de Frederic
institllces en 1234 sont tres semblables aux cours de cornte anglaiscs :
«
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1255, mais les villesne commencent Ii former un ordre parliculier que sous Henri VII et Louis de Daviere (t); en France.
les Eta!s Gl'meraux. sonl reunis pour la premiere fois en 1302.
Dans chaque cas, les circonslance,.; particulieres differcnt;
mais Ie fait qu'on essaya partout d'un expedient analogue
monlre que la classe iJ. laquelle on avail recours pour la premiere fois etait en train de faire, dans chaque pays, les memes
progres ou des progre;, proporlionnes ; ou bien, it raut admettre que les classes qui avaient eu jllsqu'ici Ie monopole
du pouvoir senlaient dans chaque pays Ie bpsoin de s'adjoiOllre
une classe nouvelle. La croissance des villI's en richesse el en
force et Ie Mclin des idees proprement feodales chez les rois, Ie
clerge et les barons, tendaient

mom~ntanement

au meme re-

Diversite suUat. Le moyen par lequel on resolut la crise d~~cida, dans
,des resul- chaque pays du cours que prendrait son histoire. En Angletats.'
d .
terre, Ie systeme parLementaire du Moyen Age fut Ie pro lilt
dela politique d'Henri II, de Simon de Montfort el d'Edouard ler;
en France, les rois reussirent

a echapper au conlrole des Etals

generaux. et Ii soumeltre toutle royaume

aleur pouvoir a~solu;

en Espag ne , la longue tuUe du roi et des Cortes se termm~ au
XVl e siecie par la vic loire du roi, qui devinl absolu, rna IS la
faillite de la constitulion fut ia consequenCe directe des defauls
Statuit etiam ipse imperator apud J\{essanam, bi~ ,in .anno in ce~tis
ni provinciis generales curias celebrandas .... et Ibl el'lt pro parte Imreg
. b"
t d' tum est
peratoris nuntius specialis .... lliis curlis, IS m a~~o, u H J . . . '
celebrandls, intererunt quatuor de qualibet magna ~'v'tate de melIOrlb~s
iX) boniX) fidei et boniX) opinionis, et qui non smt de parte; de alns
t
....
'b'd
t err,
vero non magnis et de casLellis duo intererun curns 'PSlS " ;.1 t "

«

annee 1234.
.
des cites rhii(1) Dans Ies negocialions pour la grande confedliratlOn
.
nanes : voyez HERMAIiNUS ALTAHENSIS, annee 1255 (PERTZ,. SC1'tptol'es,
XVII, 397); Annates Stadenses, annlie 1255 (PERTZ, SCr'tptm'es, ,XVI,
373) ; DATT, De pace publica, c. 4,20 ; ZOEPFL, Deutsche Rechtsgeschwhte,
I II
262' et l'Essai sur cette question de ARNOLD BUSS01', Innsvo. ,p.
,
d
b d D' t 1
., k i874lZur' Geschichte des gr'ossen Landfr'ie ens un es eu sc ler'
.,
. 't t
t c· . m
b ruC ,
SWdtej.En 1277, nous voyonsles« commulllLa,es CIVI a ume IVlU ~
jurer fidelite a Rodolphe de Habsbourg; EBERHA~DUS ALTAHENSIS, dans
CANISIUS, Antiqure lectionis, IV, 218 et PBRT~. SCr'lpt01'es, ~:II, ~93;. en
\309 H nri VII discute rexpiidition en ItalIe, dans une dlete, a Sp,re,
, e. . 'hus electodbus et aUis principihus et civitatum nuncUs";
« cum prmclpl
. .'
.
. 1
ALBERTUS AUGENTINENSIS, lid. URTISIUS [GennanliE htstoncon,m tllustnum ,
p. il6.

de sa ~tructure originelle. La polilique sicilienne de Frederic
pri! fin avec sa maison. En Allemagne, la dis"oldion du gouvernement centra! 5e refletjL dans la diete; la jldralysie nationale se manifesta par une serie de ten tatives avortees, peu
nombreuses et Ires espacees, en vue d'une action commune el
la vie reelle se dispersil entre les provinces et les dynasties locales.

184. - La constitu lion parlementaire de I' Angleterre, Caractere
comme on I'a dPja remarque, cornporte non >"eulement ulle double du
t t"
d
d"
.
parlement
concen ra IOn es a 11llrllstratlOns locales, mais aus~i une as- anglais.
spmhlee d'Etats (1). Le parlernent d'aujourcl'hui, ef, plus visiblrment encore, celui cl'Edouard lor, est une combinaison d'l
ces deux principes theoriquement distincts. La Chamhre des
Communes represenle alljollrd'hui trt's netlemenlle'prernier'

it inspire visiblement aussi ta constitution de la Convocatior:
et ce syslem~ ~e ~erresentation parlemenlaire' du cle'rge qui
fill Il~e parlIe wlegrante du systeme d'Edouard Ier; il jOlle un
cerlaw role dans la constitution actuelle de 111. Chamhre des
Lords;en ce qui concerne les pairs qui representent I'frlande et
l'Ecosse et doni I 'existence a aus~i un precedent SOliS Ie meme
ri'gne (2). Ce principe pent eIre appeIe 1'epreseYltation locale La
(1) Vol. I, pp. 54, 675. rSur Ie developpement du Parlement aucrlais

~u

et XIV e siecl.es, on n~ lira pas sans profi tune r tude qui est "plus
q~e son tItre ne 1 annonce, Das Budget-Pl'ivileg des Hauses
del' G:meznen, par Sr. SUSS'lAN", t909. Le Docteur SU8smann n'a pa
explore les ~rchives; mais par un depouillement attentif des Holes'
~ar1ement. II est arrive a completer sur certains points les exposes classlques de" StulJbs et de Gneist. Pour les ouvrages anterieurs it 1900 ' VOIr
'
xm e

etendue

<1:

and Lttel'alw'e
of Engli.h hist01'Y '''~
," 17 , 18 , \.Iv
~~., SOliS
GROSS,
of:!our'ces
.
..
.

Ie n 6~9, 11 <l?nne des IndIcations precises sur l'ceuvre assez embronillee
de Gnelst, qm a compose plnsieurs livres chevauchant les uns sur les
autres. Comme ouvrage franQais, cirons : BEMONT, Simon de Nlonff01'i
oil il y a d'excellentes pages sur Ie Parlement au xm e siecle et les ori~
gines pretendues de la Chambre des communesJ.
(~) On peut c.ons~ater d'.apres les Par-/, Writs, I, 155, 156, 161-163,
qu Edouard projetmt de faue representer l'Ecosse par un parlem t .
d
.t
t"
en qUl
eva! se e~lr a ~ondres Ie 15 uolit 1:105 (v oyez ci dessus, p. 187,
note, 1) et <J.,lll devalt comprendre dix rersonnes : deux eveques, deux
ahlJes, deux comies, deux barons et denx membres ponr les communes
un de chaqne, cote du Forth, choisis par Ja « Commune» d'Ecosse , d ans'
son ~ssemblee. Ces representants furent convoques au parlement. mais
plutot comme ambassadenrs que comme mBmlJres proprement dits.
Stubbs. - II
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' t' Ie de la representation des classes; car ees
sentation en tan t q lie dIS me
.
locale et d
' t [' ns ne se confondent pas necessanement,
la repre- eux represen a !O
•
sentation
t histoire aussi bien que celie des pays etrangers,
d
comme no r e ,
. '
1'"
"t
es
i
'abondam rnent Dans certallls systemes, In lere
c1asses,
e prouve SUI
'
Usages di- I 1 predomine sur l'interet de classe; iei, Ie depute se con- '.
oca
veh,
"
l'homme d'affaire de ses commettan t S b'len p i us
sidere comme
'
ue comme Ie representant de Ia nation; Iil.' it pe~t oub:ler
q ~I I
partl'culiero des qu'il a franclll 1'l seUlt de 1 asses e ee eu r s "
,
'
ee' quelquefois, it peut y avail' une relatIOn dlre~te
sen1 bl ,
.,
t
t I' on locale et Ie reste de l'adnumstra
IOn
.
en tre I a represen a I
_
,
locale; ailleurs, l'assemblee centrale peut eire conshtu.ee pal'

quelcotlque d'Etats provinciaux, dont il est bien difficile de

des moyens entierement ditferents de ceux q.u'on emp!OIepou~
l'administration, et Ie systeme represetltatif peu,tel:e e~ptoye
comme un expedient destine II remplacer les IllstltutlOns l~

epoques du developpement parlementaire et suivant que les
membres representatifs partieipent plus au moins completement aux pouvoir,; sOlH'erains du corps toul entier. Mais un

cales trap independantes ; enlin, les membre.s du corps r~pre
senlatif peuvent avail' seulement les POUVOl fS p~opres a des
delegues on it des procureurs; ou bien encore, ds peuvent

examen detaille de ces difierenees est en dehors de noire
sujet (1) et, en ce qui concerne l'histoire cOl1slitutionnelle des

avoir des pouvoirs souverains, comme memb:e,s d'une a~sern, ' ble" (lui possede lil souverainete ou y partwlpe, Les F~latsCombmUl-'1
'I'
II '(' t
Sllnple
sons parti- Genel'aux des Pay~-Bas sous Phi 'ppe
e alen un
culi~res
. d
amt'assadeurs des Etals Provinciaux; les Etatsdes dlver- congre" es
•
, '
.ses consti- Generaux de France, SOUR Philippe-Ie-Bel, etalent une assemtutlOns, b
" ale du clero'e des nobles et des communautes des
to'
' . ,
, '
"lee gener
'II ("I Sems aucune espeet', de relatwns avec un s)sleme
VI es 'I'
.
0

\ St t' 'dem dominus rex de baronum ipsornm consilio barones
a 1m I
,
Ib
't
b-en'es et nos videlicet archiepiscopos, eplscopOS, a) ates,
ceteros uue a, e
,
,
tale" decanos prrepositos, capitula, conventu8, atque
prlOres couven u c , '
..
I '
.
I'
nl 'am cathedralium quam regularmm ac secu armm,
collegia eec eSIaru L
,
'''C"SI''ates et communitates villarum regm, ad suam rnandanecnon unb , e
,
't' t d d
vit l"tBsentia m evocar! ; ut prrnlati, barones, dec~lll, prmpo~l Ie uo e
eri~ioribus uniuscujusque cathedraHs. vel colleglatm· eccles~re personap
,
er ~conomos syndlCos et proeuratores Idoneos cum
liter ceterl yero P ~
.
: t
ff'c'entibus mandatis, comparere statuto loco et termwo
lenls
e
su
I I
"
"t'
,
d'
"
P
.. nobis ceterisque persoms ecclesla~ leiS supra ICeIS,
curaremus P'b
0110
. •
' .
•
ceconomis syndlClS
et procuratoflbus
eornmumtatum
necnon .baroDl us,
'
"
' ,
d
,
t 1"s sic vocatis juxta prmmlssre vocatlOllls formam a
et vlllaru m e ".a
u
, menSlS
'A prl'1'·
,
hac
die
lIfartis
decima
prrnsenhs
IS,
III
mm
, constltutIS)},
"
mandatum
. b ra
tmo JlIarirn Parisius in prrefati regis pfrnsentla
e t c,
ecclesla ea ~·1" ge' de France a Bontface
.
VIII: Dupuy, P reuves d es
(t«

_ Lettre d u G er
,
.,
125'
Ltbedes, e,c., p"

raux, p,

8t),

PI\UNE

"

_.
. ,
RecO'l'dsIIL gu3 ; .SAVARON, Etats Gene.

dire, du resle, qu'il ait existe i1 ceUe epoque
En Allemagne, les elements representatifs de Iii Diete - les prelats,
les comtes et les villes - etaient divises par regions et ils votaien! eollectivemenl, no'! par tete (2); dans les Corles generales d'Aragon, les Etats Provineiaux d'Aragon, de Catalogne
el de Valence elaient ranges en trois corps distincts dans la

meme salle (3). Ces differences ne 5e limiten! pas aux systemes
qu'elles carae/erisen t pllrlieu lieremen t. Les fonctions du deJegue tocal, du representant de elasse et du eonseiUer national apparaissen! plus ou moins clairemenl aux differentes

(1) Les exemples tres importants qui prouvent l'existence d'asselllbUies d'EtaLs en Languedoc, donnes par PALGRAVE, Commonwealth,
(;DXXXV sqq" d'apres YAISSETTE, preuves de l'lIistoi>"e du Languedoc,
montrent que cette province posseda en eifet des mats provinciaux,
mais 11 une epoque oil ron peut a peine dire qu'elle faisait partie de la
France, Saint Louis iicrit aux hommes de Beaucaire:« congreget senescallus consilium uon suspectum, in qno sint aUqui de prrnlatis, barouibus, milltibus et horninibns lJonarurn villarum »'; p, CDXXXVlII. En
1271, it Y eut 11 Bcziers « consilium prrnlatorum et lJaronum et aliorum
bonorum virorum », p, CDXLI, et les representants y vinrent comme en
Angletene avec pouvoirs de proeureurs, Cas exemples sont les plus
interessants parea qu'ils viennent du pays qui ayaH ete gouverne par
Simon de ~rontfort, lepere. Ct BOTiTARJC, Pl"erniel's Etats Generaux. p. 5.
(2) Quand elleeut atteint son plein developpement, la Diete comprit
~;rois Colleges: lIes Etecteurs; II les Princes, qui comprenaient (1 0 ) caux
qui votaienL singillatirn, (a) ecclesiastiques, (b) temporels; (2 0 ) ceux·
qui yoiaient Guriatim, (a) ecclesiastiques : les Priilats, en denx bancs,
Ie Rhin et la Souabe; (b) les Comtes, en qnatre bancs, Souabe, Wetteravie, Franconia at Westphalia; III les Villes Imperiales, votant Guriatim, en deux bancs, Ie Rhin eLla Souabe,

(3)

SClIAEFEIt,

Spanien, III, 215,

(4) Les changements dans la forme des Etats Generaux de France

font particnlierement interessants, mais neressemblent a rien de ce
qui surviut en Angleterre, L'introduction de larepresentation dans Ie
premier et Ie second Etat et relection des representants des trois ordres
par ie merne corps electoral,'en 1483, contrastent violemment avec les
institutions auglaises; voyez PICOT, Les Elections aux Etats Generaux,
Paris, 1874.
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nations etrangeres, les materiaux dont nous disposons ne suf-fisent pas Ii fournir une reponse satisfaisante Ii Ia plupart de:>
questions qu'elles suggerent.
Definition
185. - One assemblee d'Etats est une reunion organisee,"
de bl'l~S- formee par representation ou autrement, des divers ordr~8,.
sem ee
'
d'I<;tats. etals ou classes d'hommes, qui Bont reconnus comme Manl en
E1le
doit possessIOn
.
de d
'
c~!llprenrolls
po I't'
I lques. U ne assem bl'
ee na t'IOna I e d 1I
dre ,les 1'e- clerge et des barons n'esl pas une assemulee d'elats, pareepresentants de qu'elle ne comprend pas \'ordre populaire, la plebs, les simples,
tous les
' . . .
ordres. hommes libres ou Communes, qUi, dans toutes les theorIes
cOl1sotitutionnelles, ont Ie droit d'elre consulles, loul au moins
sur Ie" imp6ts qu'ils doivent payer. Pendant lout Ie temps queles prel~ts et les barons, les lenants-en-chef de la COllfonne,
se rE?unirent pour accorder ilne aide, landis que les vi lies et
les comtes etaient consultes par des commissai~es speciaux, il
n'y eut pas d'assemblee d'Etats. D'au Ire part, une cour de
comte, bien qu'elle n'ail jamais porte ell Angleterre Ie nom
d' Elats provinciat'x et qu'elle n'ait jamais possede les pouvoirs
exerces par les Etats provincianx du continent, etai!, dans
loule la force du lerme, une assemblee d'Etat~.
L'organisation en trois Etal,; des elements politiques de Ia.
nation est commune, malgre quelques variations secondaires,
Division
des ele- Ii toules les constitutions europeennes et depend d'un priLcipe
ments po.
II emcnt accepte.
' Ce l Ie e1aSSlllea
'Po
t'Ion d'ff'
d
en presque universe
I ere lL
litiques
trois Etats. sysleme de caste et de tou te~ les divisions fondees sur les differences de sang ou de religion, historiquE's ou prehistoriflues (1). £lIe est representee par Id.di vision philosophiqu8

(1) « Thoot bUh thonne cynioges andweorc and his tol mid to ricsianne.
thoot he hoobbe his land full mannod, he sceal luebban gebedmen and'
{y,'dmen and weo)'Cmen » ; Traduclion de BOEGE par AL}'HED (ed. CARDALE,
p. 90). « Aelc riht cynestol stent on thrim stapelum the fullice ariht
stoont ; an is OI'atores andolheris laboratcn'es and thriddeis beUat01'es »,
extrait d'un ecrivain du x. siecle, cite par \VRlGlIT, Po Utica'! Songs, p. 365.
« Ther ben in the Chirche thre states that God haLhe ordeyned, state of"
pres lis and state of knyghtis and state of comunys»; \VYCLIFFE, English
WOl'ks (ed. ARNOLD" III. 184. Comparez PIERS TilE PLOWMAN, ProI., v, 112 sq.,
ed. SKEAT, p. 4. « Constitnitllr autem sub te regnum illud in sllbjectione
debita triplicis status principalis: statns unus est militanLium, alins
cieri'corum, tertius burgensium • ; GERSO~, De considel'ationibus qua ..
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·en gardiens, auxiliaires et producteurs de la Republique de
,Plalon. On la relrouve, melee a l'idee de caste, dans les edhilingi, les (l'ilingi el les la<:zi des anciens Saxons. Dans les
.Etals chretiens, elle a toujours pris Ia forme d'une distincli011
('ntre clercs e( larques ; ces derniers se divisent, suivant la COIltllme nalionale, en nobles el non-nobles, en patriciens el plebeiens, en gnerriers el marchands, en proprielaires fonciers el
artisans. La forllle que celte division II prise en Allglelerre:
clerge, seigneurs (lords) et commlllles, a une hi~toire parlicuJiere qui n'est pas tout Ii fail si simple et qu'on indiquera
bienl6t. Cette classification a beaucoup varie, quand on en a
fail des applications politiques. Les Cortes aragonaises com- Variatjo~s
.
,seconda~
, prenalenl qualre bl'azos ou bras: Ie clerge, les grands barons res en E,,n
,oU picos hombres, les petils barons, chevaliers ou in(anzones P117::na:
,et les "illes (f). La Diete germanique cOlllprenait trois gne, en
Suede, en
debet habae pl'inceps. Le meme auteur interprete les trois pelales de
la fleur de Iys, entre autres explications, comme representant les trois
Etats : « statum dico militantium, statnm consulentinm, statum labo.rantium » ; GERSON, Sermon SUI' Saint Louis, Opera, part. II, p. 758. Le
passage suivant de NICOLAS DE CLElIANGIS (De lapsu et repal'atione JustOI'um, c. 16), constitue presque un commentaire de la Constitntion
d'Edonard Ier : « Nulli dubinm est omne regnum omnemqne politi am
·recte institutam ex tribus hominnm constare generibus, quos usitatiori
.appellatione tres ordines vel status solemus dicere ; ex sacerdotali
Bcilicet ordine, mHitari et plebeio .. Perutile immo necessarium mihi
videtnr ad universalem regni hnjus in cnncUs snis membris et abusibus reformationem concilium universale trium statnum conyocari...
Congrunm nempe esse videtur ut in ruina vel periculo universali
,uniYersale etiam quooratur auxilinm, et quod omnes tangit ab omnibus
pl'obetu~' n. L'adresse des Commnnes 11 Henri IV, en HOI, rappelle
~ coment les estates du roialme purroient bien estre resemblez a une
"Trinite, cest assavoir la persone du Roy, les 8eigneurs Espirituelx et
ffemporelx et les communes" ; mais, comme Ie remarque HALL'~I, il est
fait ici allusion anx elemenLs necessaires du parlement ; yoyez la tres
precieuse note de cet anteur, Middle Ages, III, 105, 106, oil il cite
·d'autres autorites, « This land standeth », dlt Ie Chancelier Stillington,
1a 7 e annee d'Edouard IV, «by three states, and ahove that one principal,
that is to wit lordB spiritual, lords temporal, and commons, and over
that state-royal, as our sovereign lord the king », Rot. Pari. V, 622.
De meme, il fut egalement stipnle que Ie traite d'Etaples, en 1492,
.devait etre confirme« per tres staLus regni Anglioo rite et de bite con·
Yocatos, videlicet per proolatos et clerum, nobiles, et communitates
"",jusdem regni » ; R~MER, XII, 508.
(1) En Aragon meme, les quatre bras sont : 10 brazo de ecclesiasticos ;

Ecosse et
en France.
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I'
J'
co eges: es e ecteurs, es pl'lnces et es vIlles, les deux premiers colleges etant di vises en deux banes dislincts : Ie bane
larque et Ie bane ecclesiastique (1). Le parlement napolitain,
si loutefois nos autorites ne se sont [JOint laisse trompAr par de
fausses analogies avec l'Ang!eterre, comprena{t les preIats
confondus avec les barons dans Ie merne Etat (2), at Ie baS
c1erge uni aux vi lies. Les Cortes castillanes l'e dt "isaient en
trois Elats: clerge, ricos hombres, communidades (3). La diele
sut'doise comprenail Ie c1erge, les barons, les bourgeois et les
paysans (4). Le parlement d'Ecosse se composait de trois Etals
(prelats, tenants-en-chef grands et petits, et represenlants des
villes, jusqu'a ce que Jacques pT, imitant Ie systeme anglai~,
instituitt en 1428, les commissaires des corutes, pour supprimer la comparution personnelle des petits tenants-en-chef;
les trois Elats furell t alors : les lords, taYq ues et ecclesiasliques,
les commissaires des comtes et les bourgeois) (5) ; ces Etals
2 0 brazo de nobles (plus tard : rioos hombres: ; 30 brazo de caballeros y
hijosdalgo (appeles ensuite : infcmzones) : 4 0 brazo de universidades.

En Catalogne et Valence, il y avail trois bras: ecclesiastico, militar,
real, car les seules villes royales, « pueblos de realengo n, Maient representees ; SCHAEl1ER, III, 218.
(1) Ci-dessus, p. h15, note 2.
(2) GIANNONE, History of Naples, livre 20, chap. 4, sect. 1. Il parait
egalement qu'en Aragon, les prelats apparaissent ponr la premiere fois
comme bras separe, en 1301 ; auparavant, Es venaient simplement
comme barons ; it partir de ce moment, ils representent Ie clerge ou
les interets ecolesiastiques; SCHAEFER, Spanien; III, 217.
(3) Void les expressions des Lei fundamental des Cortes de 1328-9.
« Porque en los heohos arduos de nuestros reinos es necessario el
consejo de nuestros subdUos y naturales especialmente de los procuradores de las nuestras cibdades y villas y lugares de nuestros reinos, pOl'
ende ordenamos y mandamos que sobre los tales hechos grandes y arduos
so hayan de ayuntar cortes y se faga tlonsejo de los tres estados de
nuestros reinos. segun 10 hicieron los reyes nuestros progenitores » ;
Reoopilaown, L. II, tit. VII, lib. VI ; cite par MARINA, I, 31.
(4) Universal History, XII, 213. Les Etats comprenaient: to les
nobles, representes it raison d'un par familIe, et ayec qui siegeaient les
quatre.premierd officiers de chaque regiment de l'armee; 2,' Ie clerge,
represente par les eveques, surveillants, et un depute par groupe de dix
paroisses ; 3 les representants des villes, quatre pour Stockholm, deux
ou un pour les villes plus petites; 40 250 representants paysans, eius
. it raison d'un par district.
(5) Le premier exemple qu'on connaisse de la representation des boroughs
au parlement ecossais fut Ie parlement de Cambuskenneth, Ie :1.5 juillet
0
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conlinuerent, pendant louie leU!' histoire, a sieger en une
seule chambre. En France, les Elats Generaux et fes .Etats
provinciaux se divisent pareillement en gentz de l'eglise,
nobles et gent:z des bonnes vitles (1).
En Anglelerre, il y eul une periode lransiloire pendant la- D~v!,rses
. barons, el les' t
perlOdes
quelle !e c1erge, res grands et les petlls
c! 'es e·t en
Angle.
.
. d' a d op t
' terre .
boroughs
parurent sur Ie pomt
er I
e t
8YS'erne emp l
oye
en Aragon et en Ecosse; une autre suivit, au COUfS de laquelle
les communaules de comte et de borough conlinuerent de
s'affirmer ~omme essentiellement differenles; puis, les trois
J1..tals : clerge, lords et communes, ou sous leur forme pademenlaire, les lords spirituels el temporels et les communes,
apparaissenl finalement comme les element, poliliques conslituanls de Ill. nation (2). C~tte formule fami1iere, SOilS rune et
l'autre de ses formes, a surtout une valeur historique. Le
terme communes (commons) n'esl pas en soi une expression L'Etat des
Communes.
convenable pour designer Ie troisieme Etat; il ne designe pas, ~ignifica• "f , Ies simp
:
Ies Ilommes I'!
I b mot
tlOn Comdu
dans son sens prtmlll
urrs, Iape's,
mais la }Jlebs organisee el associee en communautes fDrmant munes
corps, d'une maniere particuliere, pour des fins deterrninees (3).
Les Communes sont les communitales ou universitates, les
corps organises d'hommes libres dt's comles el des villes ; et
l'Etat des Communes est la communitas comnutnitalum, !'ensemble de ces communautes, associees quand i! s'agit de former Ie parlement. Ainsi, cette expression, en tant qu'eUe designe la classe des hommes qui ne son t ni nobles ni dercs, est
1326; Acts of Pari. of Scotl., I, i t5. L'acte ordonnant l'election de com·
missaires des comtes, passe a Perth, Ie 1er mars 1428, demeura lettl"e
morte pendant plus d'un siecle. Le projet fut reprisen 1567, mais leur
presence reguliere date de 1537. Voyez Lords'Repo,·t on the dignity of
a Pee,'~ I, iii sq. ; Act; of Parliament of f:jcotland, vol. I, Preface.
(1) SAVARON, Etats-Generau::e, p. 74.
.
(2) L'auteur du 1110dus tenendi parliam.entum divise Ie Parlementanglais en six echelons: 10 Ie roi ; 2D les prelats, c'est·a·dire les archeveques,
eveques, abbes et prieurs tenant par baronnie; 30 les procureurs du
clerge ; 4 les comtes, barons et autres grands 50 les chevaliers du
cornie; 60 les representants des cites et boroughs; mais c'est une
division qui n'est ni jnridique ni historique. Voyez Select Chartel's,
0

p,.508.
(3) Sur l'emploi du mot Commons comme un simple equivalent
de plebs, voyez New English Dictionary, au mot Commons.

(Commons)
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tiree du vocabulaire politiq ue et ne represente aUCUlle disii nclion primitive de classe. Les communautes des comies et des
boroughs son! de plus les organisations collectives qui paient
leurs imp6ts ell commun par t'intermediaire des sheriffs 0\1
autre;, magislrats, et Bont lepresentftes ell commun par des
chevaliers ou des bourgeois elus ; dans ce sens, les « communes » sout les hommes libres representes, par opposition
aux grands, qui vivent au milieu d'eux, mais qui re<;oiven t
des semonces speciates au parlernent et font avec l'Echiquier
leurs com"en lions particulieres; et les « communes» sou t
encore Ie resie du corps polilique, Ie commun peuple, et ce
sens est entierement different ciu premier. Toutefois, it ne fal~t
Usages des pas oublier que Ie mol communitas. comlllunaule, la commots
com" f iIca t'IOns, qUi. t outes sont employees,
.
munes
et mune, a d' au t res sigm
a.
commu- utle epoque ou Ii une autre, dans Ie vocabulaire constitutionnautt!.
nei. Dilns Ie sermenl <.Ie courQnnemenl (1), la communaute,
vulgus ou lolk, qui vote les lois, ne peut etre autre cllOse que
la communaute de la nation, I'ensemble des trois ordres; dans
les Provisions d'Oxford, Ie cOmmun de la terre ne peut etre
que I'ensemble de la nation en lant que representee paries
barons (2), autrement dille corps qui gouverne la nation, laquelle n'etait pas encore represenlee pal' des deputes elus ;
dans les Actes du Parlement (3), OU la C(,mmilne apparail a
(1) " Les queux la communaulte de volre realm aura esluz », «quas
vulgus eJegerit » ; Statutes of the Realm, I, 16ti. II est inutile de
demontrer tout au)ong que Ie principe de la Lex Hortensia" ut eo jure
quod plebes slatuissel; omnes Quirites tenercntur ') ne fut jamais admis
en Augleterre. salli 11 l'epoque de la ~ Great Rebellion » [au dix-septieme siecle].
(2) « Ces Bunt les vint et quatre Ice sunt mis per Ie commun a treter
de aide Ie rei" ; " Ces sunt les duze ke Bunt eslu per les baruns a treter
a treis parlemenz per an oveke Ie cunseil Ie rei pur tut Ie commun de
la tere de commuu bosoine » ; Select ChaTten, p. 390. Dans ce dernier
passage, « Ie commun de la tere» semble designer la nation; dans Ie
premiCT', Ie lJaronnage, qui, pour Ie moment, Ia representait.
(3) Les mots le commun et la commune [en franQais daus Ie texte]
semblent employes sans difference apparente de sens dans Ia Revocatior, des n,'donnances (Statutes, I. 189) et ailleurs ; et a Ia peri ode
durant laquelle on tendait de plus en plus 11 reconnaitre les communes
comme uu troisieme Elat du Pariement, il est extriimemeut dilficile
d'etablir uue distinction entre les passages oli I'expression Ie commun
est employee au sens etroit pour designer les communes, et ceux oil
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·cOle des Prdatz et Seigneu1's, cO,mme Ie troisieme element
du corps legislatif, Clotte expression ne peu t designer que I'ensemble des representants. L'usage est pareillement variable
en ce qui concerne les boroughs: la communitas est quelque"
fois Ie corps enlif'f des bourgeois, quelquefois Ie corps municipalau corporation, quelq uefois Ie resle des hommes Hbres,
comme dans la formule: « Ie maire, les aldermen et la commuDauLe )). Ainsi, tel qu'it est orJinairement employe, Ie mot
communes a plus d'une signification, en dehors de celie que
l'his/oire lui assigne (t).
. Les communes sont letroisieme Elat ; entre Ie clerge el Ie Ordre des
haronnage, la question de preseance ne pou vait guere se poser, trois Etats.
mais l'orJre suiyant lequel les Elats sont enumeres dans les
formules cons!itutionnelles habituelles, en Angleterre et dans
les autres pays, montre clairemenl que par deference pour son
caraclere sacle un laissait Ie premier rll ng au clerge. n ne
semble pas qu'on ait aucune preuve historique bien ancienne
Je l'emploi des expressions: premier el second Etal (2). It est
a peine Lesoin d'ujouter qu'aucllne Iheorie gouvernementale
du Moyen Age ne permettait deregarder Ie roi comme un ordre
dll royaume. II etait souverain en theorie, sinon en fait; it
ktaiL la tete du corps politique et non un de ses membres; il
iJlcarnait ta majeste du royaume, it ne complait foint parmi
les divers eLements coorJonncs qui Ie cODstituaient.
elle est employee dans son sens large, pour designer Ie parlement
entier. Dans les petitions aussi, ce mot seI?ble parfois designer Ie parlement tout eutier et parfois Ie lroisieme Etat seulement. lII:ais on pourrait ecrire des volumes sur cette question, et en verite on pourrait
faice un long commelltaire sur chacull des cas oli Ie mot se presente,
du regne d'Heni'i III 11 celui d'Edouard III. Je ne puis ici que renvoyer
aux discussions que contiellt sur cette expression Ie LOTds'Repo,·t on
the Dignity of a Pee" ; Introduction de BRADY. pp.71-84.
(i) Toutefois Ie fait qu'il est employe sur Ie coutinent pour designer
les communitates ou unive,'silates des villes est concluant eu ce qui
coucerne sa derivation historique.
(2) « En Allgleterre, Ie clerge a vaH Me regarde comme un Etat les
pairs. du royaume comme Ie second Ihat, et les communes duroya~me,
represelltees en Parlement par des personnes qui etaient choisies pal'
des electeurs determines, comme un troisieme Btat»); Lords'RepoTl,
I, i 18. En Ecosse aussi, les barons etaient Ie second Etat du parlement .
ibid. p. 116. « Les Ihats, soit generaux, soit parLiculiers, sont compose~
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Le,systeme
186, Dans les premiers chapitres de ce livre, nous avons
d'Etats
est SUIVI
. . l'h'IstOlre
. de t' assem bl:ae naiIona
.
1"e a lriivers I es d'ff'
un produit
H erentes
e

periodes de i'evolution anglo-saxonne et normande ; Ie \vitenagemot nous est apparu comme une assemblee formre des
sages de la nation; La cour du Conquerant et de ses fils etait
une assemblee analogue par sa composition, mais differente
par Ie principe qui presidait it son recrutement ; celie d'Henri n
etait une assemblee feodale complete des vassaux du roi, Le·
xme siecle transforme l'assemblee feodale en une assemblee
d'Etats et il constitlle Ie troisieme Etat it I'aide de I'ancien
mecanisme local qu'it coneentre. Mais la marche de la transformation n'esl pas tout a rait simple; elle resulte d'un developpement naturel an moins autaut que de mesures politiques;
et, avant d'examiner les progres qui complHerent Ie systeme·
representatif, it nOl1s faul nOl1S demander comment les deux
autres ordres 5e separerent ['un de I'autre el se trouverent prepares pOUI' l'organisation symetrique OU ils prirent place definitivement ; :iI nous faut rechercher quelles rur'ent les causes
qui les firent s>exclure reciproquement ou qui leur donnerent
leur cohesion interne.
l.'ordre du
Le premier Etat ou Etat spirituel comprend Ie corps entier
clerge. des ecclesiasliques, dotes de lerres ou de dimes, pourvus ou
non de dig-niles, partageanl ou non les privileges des barons.
II possede, dans son caractere spirituel, un principe interne
de cohesion, et la principale question historique est de delerminer de quelle maniere les liens materiels qui unissaient Ie
clerge aux ordres temporels se relacher2nt assez pour permeUre it ce principe de cohesion d'exercPr librement son ac-lion. Na!urellement cette qupstion concerne surtout les prelats
Les pre- ou seigneurs ecclesiastiques. Pendant les periodes anglo-dans saxonne e t norman de, I es magna t s ecc I"eSlas t'Iques et I es
Ielats
systeme
anglo·
magnals temporels avaienl leurs caracieres propres et leurs·
saxon.
fonctiol1s speciales, mais, en lant qu'on les considere comme
conseillers dll roi, il est difficile de distinguer entre l'ap-lion des
premiers et ceUe des seconds. L'ealdorman et Ie sheriff n'usurpatent jamaisla fonCtiondel'eveque,etl'eveque, commepersondu,
slecxl'm
e,

v

des deputez des trois ordres du royaume, qui sont Ie clerge, Ia noblesseet les deputez des communautez » ; O"donnanaes des /lois, III, p. xx.
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nage spirituel. ne commandait jamais une armee en campagne;
g'ille faisait, ou s'il agissail comme juge seculierit l'egard de
'
,
"
,
Les presesdependants, 11 Ie falsalt comme proprietaire foncier, non \ats so.us
"
D
I'
,
.es rOls
com me eveq ue, ans assemblee de comte, I'ealdorman disaiL normands.
Ie droit seculier et l'eveque Ie droit canon. Mais dans Ie witenagemot, cette separation neUe entre conseillers larques et consei!lers clercs n'exislait nullement. De meme, sous les rois normands, I'assemblee supreme n'8lait pas divisee en eveques et
barons, bien que les prelats, quand se posaient des questions spiriluelles,pussent se prevaloir, eliis Ie faisaient en eITel, pour "I'e'"
Les peegel' et deliberer it part, de l'organisation spirituelle qu'j!s posIats
'd'
.
d'
d
.
comme
se, alent 111 epen amwen t de leur qualite de barons. Apres baron~ du
~em~ que la laxation eut ete regulierement organisee, comme
roi.
II arnva sous Helll'i Ie, et Henri II, les eveques et les abbes,
com me les autres tenants-en-chef, siegeaient avec les barons
pouraccorder les aides; irs prenaient part, « sicut baroues ceteri » (1), aux debais j udiciaires de la COUI' supreme', ils de'II' - . 0n ne d'18beraient sur les edits du wi et y donnaienl leur consentemenl tingne pa~,.
. 1 t'
,
. dans reveII s a valen
eel' aInement aJoule Ie titre de barones it ce titre de que, Ie
sapientes en vertu duqnel ils avaient lenu leurs sieges it l'ori- p~e;~;n~u
gine et n'avaient pas cesse de les tenir. Ce dernier titre ne fut
pas abandonne au cours de tous les changements ulterieurs '
Ie gardien des revenus spirituels d'un siege vacant, qui, natu~
rellement, ne pouvait pretendre it la qualile de baron, recevait
les semonces officielies (2); et aujourd'hui encore, alors qu'i!s
ne possMen! plus de baronnies, les eveques sonl semons ala
Ch~mbre ~es LordE'. Les preiats n'etaient pas tout Ie clerge ;
mats ausst longtemps que l'impot pesa seulemellt sur la terre
Ie clerge inferieur, qui viv~it de dimes etd'offrandes, ne tomb~
guere sous fa juridiction de l'Echiquier. Bien que Iil distinction radicale entre laique et clerc ne se soit bien entendujamais
eITacee, on voil cependant qu'en matiere constitutionneHe Ie
caractere spirituel ne Sf' separail pas dela quali te de baron:
les prelats et les barons lenaient leurs sieges d'une meme
tenure et ne formaient qu'un seul corps.
(1) Constitution de Cla,<endon, art. H.
(2) Voyez HALLA~l, M.iddle Ages, III. 5. On trouvera des·preuves abon.
dantes. de cela dans les semonces que reproduit Ie LordiReport.
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lJeveloppelllent de
i'ordre du
cJel'ge,
Ses
causes;
i) l'acti"ite conciliaire .

Toulefois, certaines causes n'avaienl jamais cesse d'agir de.
d"
t
. I fi
pUIS la Conquete norman e, qUI ne pouvaten manquer a a n
de donner au clero-e l'idee de son role constitutionnel, et aux
~
prelals Ie fens de leur union reelle a\'ec Ie clerge( i), Au pre.,
I d' I
d ['
miAr rang parmi elles, 11 faut meltre e eve oppemenl e ac'"
~
Lan rranc et Anselrne .
llvlte
cone!'I"lalre d ans l'E"g \.Ise, sous
Les ecciesiasliques etr~anger,; qui occupaient les sieges anglais
etaienl portes par l'esprit du temps a prendre Ienr place dans
1'0l'ganisalion politique que l'Eglise d'Occidenl etait en train
de developper, et, quelIe que soit I'atlitude que les synodes
aient vu les derniers roi" anglo-saxons adopler aleur egard, it
ne regne aucune obscurite sur leur histoire pendant la domination normande ni sur leur caractere nettement spirituel. Ces
synodes constiluaient pour les clercs un lerrain commun 01'1 les
barons ne pouvaient pas entrer el, comme principe d'union, ils
ne pouvaient etre de passes en imporlance que par Ie caractere
spirituel commun Ii lous les clerc;;. Dans les divers synodes de
ia nation, de ia province et du diocese, Ie clerge possedait ulle
constitution complele; ces assemblees comprenaient non seulemenl les preia!s, mais les chapitres, les archidiacres el, dans
leur forme la plus humble, Ie clerge paroissial aussi. It y
avait la une organisation qui, sur un tres grand nombre de
points, est la conlre-parLie du systeme nat;onal de coul's et
d'assemble'ls.
2)DeveJop- On peut dire que l'introduction et Ie developpement du droit
Pdem~nt
t du canon constituerent un,) seconde impulsion dans Ie meme
1'01 canon: Le sens; leur origine remontail a l'acle du Conquerant qui interdrOlt canon distin- disail aux juges ecclesiasliques de Lenir leurs plaids, c'est-a{2;uei'ol'dl'e
. d'enten d re les causes ecc I'pSlastigues, d ans Ies cours popuecclesias- dire
tique d~.s laires. Le droit ecclesiastique qui avail ele jusque:lli applique
()I'dres lalques.
par des clercs dans les cours populaires ou, quand it s'agissait
de causes spirituelles, par l'eveque lui-meme daus sonconcile diocesain, fut alors reconnu comme Ie droil d'apres lequel
tous les ciercs devaient etre j uges dans leurs cours parliculie res (2). Le clerge fut ainsi soustrait au common law et it
0'

(1) Cf. Lords'Report, I, 73.

(2) « Non secundum hundret sed secundum canones et episcopales
leges ):ectulll Deo et episcopo suo faciat»; Seleot Chartel"S, p. 85.
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ee constitua une double organisation judiciaire; les eveques,
les archidiacres et les doyens ruraux eurent lellrs trihunanx
comme ils avaient leurs assemblees. Burchard de Worms,
Yves de Chartres el, apres eux, Gratien, fou rniren t les manuels
de la nouvelle jurisprudence. La p"lfsecution d'Anse:me, la
faiblesse d'Etienne et la controverse de Becket pousserenl les
hommes Ii l'eludier ;les archeveques durent deployer toutes
lell rs capaciles legislalives pour suivre les traces d' Alexandre III
et d'Innocent m.
En troisieme lieu, les questions relatives aux lihertes et aux 3) Luttes
.ImmUl1l't'es d e I'E"g 1°Ise, dOISpU t'ees comme e II es I' avalen
. t e'I'e immunites
pourles
fJ
.
I'·
°
t
I
'
'
I
I
dOff'
clericales.
.
I
SOliS Henn er et
enrt ,aValen mon re;~ ous es t erences
cl'oissantes qui separaient legalementles c1ercs des larques. Les
appels a Rome, l'action des legalS, Ips difficu ltes sans cesse
pillS nomhrellses qui s'elevaient entre les pouvoirs temporelet
spirituel dans loute la Chretiente, etaient en train d'imprimer
au c1erge un carilclere particulier.
Mais if y a en quatrieme lieu un autre domaine OU ce carac- 4) Taxa(ere distinclif, en ce qui concerne notre sujet, s'affirme prin- Hon de'tl~
propl'le e
cipalement. II s'agitde La taxation. La propriete imposable dll ecc.lesiastlque.
clerge consistoit soit en terres - et ces lerres, que Ie clerge les
possed&t en echange des services temporels habiluels, ou bien
en franche aUl11one, pouvaient etre soumises aux memes impols
que les autr~s, SOilS Ie nom de temporel - soit en dimes et
offrandes, techniquemenl denommees spritualia, revenus spirituels. Aussi longtemp5 que la terre se\lle fut taxee, les
eveques purent agir en commun avec les barons dans les
questions eonslilutionnelles; ilspayaie:1t les ecuages pour leurs
fiefs mililaires et les charruages pour celles de l~urs terrps
qu'ils pos~edaient suivanl nn autre mode d.; tenure. Quand la
laxation commenlia a at!eindre Ie revenu spirituel, elle loucha
Ie cierge entier en un point ou les larques n'avaienl rien de
eommun avec lui. Le corps entier en conQu t line mefiance que
l'hisloire ulterieure juslifiu abondamment. De meme que la
taxation des biens meubles aboulit a donner aux Communes
un r61e constitutionnel (1), de me me la taxation du revenu
(i) Voyez vol. T, p, 698 sq.
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spirituel contribua

a developper

I'action constitutionnelle du

clerge (1).
Comment
Voici les pedodes qu'on peut distinguer dans l'evolution.
forma J usqu ' au regne
' d ' E t'lenne,
'
'
.
lasecoutume
eIeIn'estguere
sensIble.
Le roi
1 de
tjaxel' saisit les chateaux et les domaines des eveques exactement
tes C ercs.
comme ceux des barons. Sous Henri II nous voyons pour la
premiere fois l'archeveque Thibaut s'opposer au paiement de
recuage par [es eveques (2) ; ses objections n'empecbi)['cnl pas
~es co[[egues d'accepler !'ecuage, mais elles paraissent LencIre
it I'idee qU'antel'ieuremcnt lout ce q lie [es dercs payaient it la
couronne etait regarde comme don volontaire, et que les lerres
memes du derge etaient plut6t [enues en fmnche aumone
(frankalmoin) que sous condition de service feodal. Mais
Henri l[ a du faire disparaitl'e tou(e idee pareil Ie: il appela les
eveques aussi bien que les barons it rendre compte des fiefs
de chevaliers qui relevaient d'eux et il [es fit payer en consequence (3). Dans l'ordonnanee dela Dime Saladine, qui, probablemenl pour la premierefois, taxa regulierem'lnl Ie revenu
el les biens meubles, it est difficile de croire que 1e revenu
spirituel, les dimes e( les ofIrandes echappaient Ii !'imp6t,
puisque les livl'es, les velements et les objets du culte avaienl
besoin d'une t·xemplion speciale (4). Mais celte !axe flit
levee pour un objet ecclesiaslique el imposee par une as·semblee beaucoup pi us nombreuse que celles qu' on cOllsuitait
habituelI'ement. De meme, dans Ie cas de la ranr;on de
Richard, il n'est pas fait mention d'une exception en
faveur du revenu spirituel; evidemment, quand on voit
.que les vases sac res des eglises furent saisis, on peut afflrmer

(t) Le clerge paroissial franQais n'etait 'pas semons en personne ni
par procureurs aux Etats-Giiniiraux, comme ne possiidant pas « temporel
et justice» ; IIERVIEU, Revue de Ldgisla.tion, 1873, p. 381.
(2) Vol. I, pp. 553, 691. On devait encoregarder quelque souvenir de
cette theorie sons Edouard Ier : en 1276, ce roidonna des lettres patentes declarant que l'adhiision des archeveques et des iiveques a 1a concession d'un quinzieme iitait un don gracieux des eveques «et non
nomine qnintffi deciIDm », et qn'on ne ponrrait pas l'invoquer comme
precedent; Pad. TVriu, I, p. 5. cr. p. 14.
(3) Vol. I, p. 573.

(4) Select Charte1'S, p. 160.
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que toutes les parties du revenu spirituel fUfent sotlmises it
rimpOt; mais, ici encore, c'8tait une circons!ance Ires exceptionne!!e et iJ. propos de laquelle on pouvait ilHoquer !'auiorite des peres dEe l'Eglise. Dans Ie charruage de H98, les
ten ures lib res des eglises paroissiales ne furent pas taxees (l),
et, pendan t [e reste de l'udministration d'Hubert Gaulier, il
n'es! pas probable qu'auctlne demande extmordinaire ail ete
faile. au clerge,. qui, sous la direction d'eveques comme Hugue
de ~lncoln, etalt prepare it resister it une sembable enlreprise.
l\ials sous Ie regne de Jean, Ja question se posa sans aucun J
d"
ean sans
elour; pailI' falre triompher en droit sa pretention d'imposer Terre acIe re venu SpUl
"( ue I, I'1.montra
. une perseverance que Ie besoin crolt
les
charges
d'argent •seu! a pu lui inspirer. Ce flit petit it petit qu'il aborda fidnancjier~s
U c erg-e.
la questIOn. It commenga pal' s'adresser aux Cisterciens
en 1202.(2). ~11 eIT!:'!, leur laine, comme il eta it arrive deja e~
comme II advllll dans la suite, tentail irresistiblement son
avidite; c'etait une source de profits qu'onro~vait imposel' et
saisir aise.ment. n dernanda donc un sllbsid"e it tout Ie cle;ge
de!a provl nce de Can torbery, pourcsou tenir son nevell OthonIV :
c'etait pour Ie moment une cause sainte, puisque Innocent III
Ie soutenait (3). La demande se repeta en 1204 (4). Mais
nOlls n'avons aucun renseignement sur Ie resuUat de ces deman des et la demande elle-meme ne fait pas netlemenl allusion au revenu spirituel et prouve seulement que Jean desirai t
obtenir separement un don du clel'ge.
Apres la mort de I'archeveque Hubert, cette obScllrite cesse.
Le 8 janvier 1207, Ie roi reunit les eveques et feurdemanda, a La taxaC Ilacun en particulier, d'aulor1ser les ciercs beneficiers it lui lion des
.
revenus
payer une certame proportion deJeurs revenllspourle reCOll \'re- spil'ituels
ment de NOI'IIlandie (5). Apres un aJ·ourllP.fnent , la reqllcle fut est
nneencore
nouW

veautE'.

(1) « Liberafeoda eeclesiarum parochialium de hoc tallagio excipiebantur »; ROVEDEN, IV, 46 ; Select Chm'ters, p. 257.
(2) Rot. Claus., I, 14; Fred., I, 86.
(3) ·Fred., 1,87; Rot. Pat., I, :18; La

lettre est adressee « universo
clero»; naturellement la grande majorite du clerge ne pouvait contribue
qu'a raison de ses biens meubles ou de son revenu spirituel.
r
(4) M. DE PARIS, ed. LUARD, III, 484.
(5) Ann. Waverl., p. 258.
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.,
' 0 ford Ie 9 fevrier, et elle fut repousseepresen(ee 1l nouveau, a x ,
."
'.
, l'
" t ". les deux provinces repondirent qu on n a ,'alt
a llnanlml e,
,.
t
II
.,
d
I d'un pareil impOt, a n Impor e que e
Jamals enten u par e r . .
.
'
e Ie supporterart pas (1) ; Ie rot dut se conepoque e t qu on n
,
'..
d s biens meubles et de tels dons volontenter d'un trelZIeme e
.
.
I
I
pourraient individuellement consentlr,
talres que es c ercs
.. '
".
'd'
d' se presenter ala meme epoque, a I espnt
La me me I ee a u '
.
,
,.
f,
"d
nda une aide pecumalre et une asII
d'[nnocent " l l ema
,
,"
.'
' d" ,A
d'archidiacres el d eccleslasllques etalt
Felfl bl ee. e\eques,
,<)
,
I
')6
"
~aint-Alban, pour [accorder (-),
convofJ.uee .e _ mal, a v
" , .
.
["
l'o-alion des barons, Illtervmt pour llU[orsque J ean, a illS I"
.'
. ,
. 0
d't d
la lenlati,'e royale de 1207 all millet!
terdlre, n per I e vue
. ' ,. ' .
.
,
"
1 (ui Slllvlt 1 !UterdIl, et II est pr0b3ble
de l'oppressIOn gf'nE'rG e 1
. ,
.
.
.
,. 1 fl d "gne les revenus sp,ntuels echapperent
que Jusqu a a III u Ie
,
,..',
la 'imp1e raison qu tis ceSSf'rent defre
a l'impot d 'Ired, pour"
. ,
.
,"
,&Jais aussltot que Ie rOl el Ie pape
reo'ulIeremeni perr;llS. •
•
"
f'!
'
e longue luttecommen<;a enlrfl Ie clerge
ellrent aIt a palX, un
"
'
'.
. Maienl d'accord et qtH euren! I hablet ses d eux mal.r~s, qUI"
. "
esir de s8parer ses IU lerets de ceux
lele de Ie 11 at t er d ans S on D
,
.
"G'
i'>19 conformement au deere! du conclle de
TaxatIon des lalques, "n ~ ,
" , .
de~ reve- L '~ dn 1 9.' l; un vicJD'lieme du reven u de I Egltse flll assigne
...
al>an '0 _'u,
"
,
nus lSPlll.
. I
' ade (3)' en 1224, les prelat,; aceortue s p~r PO!!I' trOIs ans a a cro[su
,
Ie eonclle
h
s se conceder avec les barolls (4) ;
de Lab'an, derent Ull c arrlJage san .
, "
,
Ie pape et
, ')"
d I
lion entiere paya Ull qUlnzleme, Ie clerge
Ie roi. en i :LJ, q'Jan ana
.
Angllcanam
eeeI es!'a IT1 nullo modo sustinere posse _quod ab
. . t . 'auditum» ; Ann. Waverl., p. 2;:,8, Voyez
omnibus smcu!ls fm pr!Us lU
273
.
.
I
692 . Seleot Cha"le>'s,p,
cl-dessus, vol. ,p.
. ' '.
't m baronum et militum et alio12'
C
rente unlversltate COlll! ,u
\' ) «
onque
d' . mus quod non solum in laicorum gra vern
'. .
.,
d'
rum fidelium nostrorumau IVI
.
. t ,.
re"ni nostn lUtolerabile dispen !Urn,
.. rn sed cham lU Oems
"
.
t diuem solvendo et aliis pluribus lUconpernlCle
Rornscoto prffiter consue u
.,
,.
super
.,
. t ·t t summi pontificis consillUtll lUIl'e et con~uclis exactlOlllbu8, auc orl a e ,
I '12
' t's )' Rot Pat."
.
silinm celebrarc d ecrevI.S I ), A'
Theokesb. p. 64. La taxe fnt
eccleslarum », nn,
",
( 3'; « V'ceoima
I.",
' n Sicile et eu France; «viceslrna a persopayee aUSSI la meme a~~ee e dec'Ima»' RIC. S. GER'I., p. 47. Voici Ie
.
I ' r'
a lalcis vero
'
illS ece e8ms lC.IS,
t
. "'x communi approbatione statnimns ut
· t du ConCIle de La ran. {( D.
d ecre
. , t
bdiLi quam prmlati, vigel1imam partern
omniuo clerIC! am su
'"
.
omnes
'
e ad trenuium conferant III SubsldlUm
"'ast'corum
proventuum
usqu
,
1
ece eol •.1
XI 2.28. Voyez ci-dessus, p. 43,
Torrm SancLrn » ; LABBE ET COSSAlIr, ,
(4) Ci-dessnS, p. 42.
(1\) "
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;paya une somme complementaire sur la partie de ses biens
-qui ne supportait pas cet impot .(1). En 1225, Ie c!erge bene£icier,

a la

demande dlJ pape, accoI'da au roi un seizieme pour

·ses propres besoins .(2); en 1229, Gregoire IX demanda un
pour lui-meme (3). Ce furent ces demandes de CoutulUe
,
subsides sur les revenus spintuels
qUl. engen d rerent I a cou- d'assembIer
tume de reuni,' Ie clerge pn assemblees particulieres a propos separement Ie
d'affaires seculieres, - coutume qui eut unesi grande influence clerge a

Jixieme

sur I'histoire du Parlement et de la Convocation, En 1231, les l:fff~~s
.eveques protesterent contm lin ecuage qui avait ete impose seculieres.

sans leur consenterr,ent( 4) ; en 12 W, ils refusilren f de prendre
fln consideration une demande du legal, parce que Ie has
derge n'etait pas represeate (5), On proceda piusieul's fois

a

des evaluations des revenus ecc!esias!iques, spiritllf'ls ilus~i bien
que temporeLs (6). La discussion des affaires publiques dans
(1) 'VALIER DE COVENTRY, II, 256, 25'1 ; ci-desalIS, p. 44.
(21 C'est probablement la me me contribution que la precedente ; voyez
ci·dessus, p, 45, note 3 ; mais iI est important de montrer de quelle maniere on invoqua Ie precedent de 1219 ; « ad petitiouem domini papm, ad

urgentissimam necessitatem domini regis, .. spontauea voluntate eoncessa
fuit eidem regi Henrico sexta decima pars mstimationis ecclesiarum. secundum taxation em qna taxatre erant ecclesirn in diebus iIlis quando vicesima pars ecclesiarum collata fuit ad instantiam domini papffi in sub-sidium Terrrn Sanctffi » ; Ann. Osney, p. 6~, « Archiepiscopi, episcopi,
abbates. priores et domorum religiosarum magistri per Angliam constituti decimam quintam partem omnium mob ilium suorum et feodorum
suorum, et clerns inferior a'stimato aunuo valore siugularulll ecclesiarum sextam decimam partem inde nobis eoucesserint» ; Royal Letters,
I, 299, « Auxilium de beneficiis suis de quibus quindenam non recepimus
inipendant » ; WILIl:fNS, Cona" I, 620. Le don fut probablement accorde
dans les synodes diocesains.
(3) Voyez ci,dessus, p. 50. "Decimam reddituum et proventuurn clerico rum et virorum religiosarum » ; Ann. Osney, p. 70.
(4) M. DE PARIS, III, 200 ; ci-dessus, p. 49.
(5) M, DE PARIS, IV, 37; « omnes tangit hoc negotium, omnes igitur
sunt conveniendi ». Cf, pp. 44·50.
(6) A partir de l'annce 1252, un dixieme du revenu eccliisiastique fnt
generalement leve au nom du pape, en 1252: « decimam ecclesiasticorum proven tuum in snbsidium Terrm Sanctm », pour t.rois ans, Feed.,
I, 280 ; en 1254, pour cinq ans, Ann. Osney, p, 112 ; Royal !..etters,
II. 101 ; en 1266, pour trois ans, Feed., I, 473; en 1273, pour trois ans;
en 12'14, un dixieme des revenus spirituels pour six ans ; eu 1280 et
pour les anuees suivantes, on a note ci·dessus les concessions faltes au
roi, dans la Convocatiou, sur les revenus spirituels, On a mentionne
,une evaluation pour Ie vingtieme en 1219, p. 208, note 3, En 12M,
Stubbs. - II
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les assemble~s ecclesiastiques devint de plus en pI us frequen lea, mesure que l' oppress ion meme donna forme el consistance
, ..
Petitions a la constitution de ces aSbemblees. D'innombrables petitIOns
et griefs. pour Ie redressement des griefs monlrent que Ie roi et Ie. ,pape
. talen
' t'a ec
, raser Ie clerge sous les charges
persis
, .finanCleres,
ue
I'esprit
d'inde!)endance
se
forbfiml
dans, son
.
.
malS aUSSl q .
I
sein ; et quand on leur donne pour commentai~e la VIe. de
Grossetete, elles prouvent que les chefs de i'Eghse prenalent
une notion plus precise de leur situation particuliere en tant
que « clerus », patrimoine du Seigneur. Nous aur~n: de, nouveau a nous occuper de ees questions a propos de I lllsioire. de
,
la Convocation. H suffit de dire ici que ce fut par nne actIOn
Develop,
I 'c' f
"
pement de commune en ces circons!ancE's que lordre ecc e5laS lque 56
ecl~fIj~~ti_ crea une organisation particuliere comme Etat du royaume;
que.
it revendiqua et it acquit Ie pouvoir de deliberer, de legiferer
et de s'imposel' lui-me me et, ainsi faisant, il fournil, en des
circonstan<;es analogues, a I'action parlementai re, quelques
precedents qui ne manquenl pas d'importance.
.
187. -1/ est moins facile d'assigner une date ou nne cause
Developl!
••
t I' d d
p,ement de politique aUK faits qui constituerent denmtrvemen or re es
1
barons et qui marquerent la limite .entre les lords et les communes. A la verite, on distingue neUement Ie resuttal: les

~~~~~~es

Al
dre IV ordonna de faire une nouvelle evaluation des benefices·
exan
3"~e
secundum debitam et i uslam taxationem n, Fred., I, 4;);. en con~ ~
quence, Walter Suffield, eveque de Norwich, dressa une.matrl~e appelee.
Taxation de Norwich; ella dura jusqu'ala nouvelle. qUl fut fmte en 1291
et qu'on appela : Taxation du pape Nicolas (Voyez cl-dessus, pp. ~i47 sq.!,
laquelle demeura en vigueur jusqu'a la Riiforme et engloba .a la {OlS·
les revenus temporels et les revenus spirituels. II est assez curle.u~ que
endant l'administration de Simon de Montfort les revenus splrItuels
furent imposes par les prelats et les grands. du roya~rr:e: « cum pel'"
prmlatos et magnates regni nostri pro visum SIt et unamml.ter .concessu:n
od decimm proven tuum omnium beneficiorum eccleslastlcorum, In
;e~no nostro conferantur ad communem utilitatem ejusde~ regm et
d
I 445' mais peut·eh'e fauhl entendre
ecclesHB
ngl'lcanre ») F ill."
~
simplement que la decime levee par ordre du pape dev~lt et;e a.pphquee
aux .besoins du pays au lieu de l'otre a la croisade. L aBs~Jettlssement
a l'impot des terres acquises posterieurement 11 la taxatlO!l du pape
i'licolas, engendra, comme nous Ie verrons, des difficultes pendan,t tout
-Ie XIV e SlCC
"l e, [Cf . une etude de miss Rose GRAHAM, The taxatwn
1 of
Pope Nicholas IV, dans English hist. Review, 1905,p. 434 sqq.
«

"

•
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grands proprietaires, tenants-en-chef, ou seigneurs qualifies
qui comparaissaient en .persoune au parlement, sont separes
par un espace considerable des tenanciel's libres qui etaient
represellies par les chevaliers du comte ; les juristes rapportent
Ja constitution de l'ordre des barons aux segnes d'Henri III et
d'Edouard Ier et, a leurs yeux, la cause direc!e de eet evenemen t, c'es! que FOil ne siege plus au parlement en vertu du
meme droit qu'autrefois: ilutremenl dit, c't'st la substitution
de la baronnie pill' writ it 1a baronnie par tenure. lUais que
ceUe maniere de voir soit fondee sur [e droit theorique ou sur
Ie t"moignage historique de la coutume, elle resout la question
du droit personnel et familial plutot qu'elle n'explique Ie caraclere intrinseque du barollnage, au moins durant la premiere periode de son developpemen t (1.).

188. - On pourraitcroire qu'un baronnagehereditaire doil Caracteres
se caracleriser esseniiellement sOLI par la difference de sang, au baronsoit par l'etendue et Ie mode de tenure des domaines, soil par nage.
les distinctions elablies par la loi ou la cou/ume, so it par la
possession de privileges particuliers accordes par Ie sou verain,
soit enfin par La superposition de plusieurs on de taus ces
caraclel'es.
La grande particuiarite de l'ordre baronnialen Angleterre,
quand on Ie compare avec celui dn continent, est Fabsence de
I'idee de caste: les lords anglais ne reponden t pas aux nobles de
France, ni aux princes et com les d' Allemagne, parce que, dans
nolre systeme, la loi ne reconnalt pas la theorie qui attribue a
la noblesse de sang un privilege politique hereditaire. En
Angleterre, les nobles ne sont pas autre chose que les conseiUers hereditaires de Ia couronne et Ie droit de conseiller
Ie roi est confere suivant les epoques par Ia possession d'une
tenure-en-chef ou par la reception des semonces ou encore par
une patente ; ia noblesse est la consequence plut6t que I'origine de Ia pairie. Le noble estla personlle qui dHient, pour Sa
vie durant, Foffice hereditaire que son titre lui attribue implicitement ou non. La roi ne donne a ses enfants et a ses parents
(1) [Sur toute cette" question, cf. L. O. PUIE, Con8titutional Hist01'Y

at the

house of Lords, 1894, chap. v 11

VIII,]

COlltraste
bdle la noesse anglaise
et
des noblesses
etrangeres.
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aucun privilege qu'eHe ne donne ii I'homme litre ordinaire,
ii moins que nous ne considerions comme des privileges certains droils honorifiques, que la loi a reconnus. CeUe noblesse legale n'exclut pas, naturellement, ('existence d'une
veritable noblesse, socialement privilegiee et caracleriser par
llne descendance ancienne el pure de croi~ements, ou merne
par une connexite avec la noblesse legale que constitue la
pairie; mais la loi anglaise ne regarde pas ['homme, dont
l'extraction est tres ancienne el tres pure, comme justifie
par iii ii revendiquel' aueun droit ou privilege que ne possede
pas n'importe qupl homme libre.
Noblesse
Quelle est fa cause de cette difference? C'es! Ilne 'Iuesfion
de sang. de grand interet. La noblesse de sang, c'est-il-dire la nobies,e
qne possedent egalement lous les membres d'une famille,
etait une institution Ires ancienne chez les Germains; elles
Anglo-Saxons lui firent, comme eux, une place it part dans
les larifs de vergeld. Les Normands de. la Conquete formerent
nne nouvelle nobles'ie et, it coup sur, on ne peut pas les accuser d'avoir ete mediocrement jalollx des privileges dl! sc\!lg;
la ligne de demarcation qui separait I'homme de vieiHe
souche de l'honw novus, qui s'eleve par la richesse Oll la faveur, n'a mrme jamais disparu completernent (1). On ne peut
pas resoudre lit question en invoquant la coutume du droit
d'alnesse ou l'indi,'isibiliV'l dps fiefs, dans la mesure OU elle
etait respectee, car SI ces causes ont pu contrihuer it engendrer
Ie resuHat :que nous cherchons it expliquer, eaes agissaient
aussi dans des pitYs OU Ie,; cho'les 5e .sont passees d'une maniere differente. II est possible que la theorie constitutionnelle
(1.) Une anectole racontee dans l'Opus Chronioo,'um, sur Johanna
d'Acre, fille d'Edouard le r , qui epousa un simple chevalier, Ralph de
l\Ionthermer, dont l'origine est completement inconnne, montre combien
elait faible a cette cpoque l'inflnence de la noblesse de saug : « Aderat
unus e magnalibus terrm qui in auribus domini regis patris sui intonuit,
quod ejus honori adversum foret hnjusmodi matrimonium, cum nonnnlli
nobiles, reges, comites et barones eam adoptabant toro legitimo.Cui ilia
respondit « non esL ignominiosum neque probrosum magno comiti et
potenti pauperculam mulierem et tenuem sibi legitimo matrimonio copulare ; sic viee versa nec eomi ti3sm non est reprehensibile nee difficile
juvenem strenuum promovere "; TROlrELOW, ed. RILEY, p. 27. L'idee de la
mesalliance par mariage devait done Mre sur son Mclin.

ait subi l'influence des circonstances OU se trouverent les
gra~des maisons au Xil e sieeie, alol's que les lignages nobles
avalrent.extr~m~ment diminue en nombre, que la plupart de

ces .amilies etalenl assez riches pour doter plusieurs fils de
Ii~fs .independants et que les autres, qui ne Ie pouvaienl pas,
fillsalenl entrer leurs cadets daus les ordres. En tout cas, Ie fait
est: ue la loi anglaise reconnait sim plement Ie droit de pairie
et n admet pas que la naissance puisse conferer ipso (aclo un
privilege de noblesse; elle reconnait l'office, la dignite, l'ordre
et la classe, mais non fa caste; car Ie vilainage, it propos
duquella .question de caste se pose dans quelque mesure, est
une questIOn beaucoup trop obscure pour contribller a eclaircir celie de la noblesse; et quant aux incapacites des Juifs et
des. etrangers, elles reposen t sur un autre principe. L'opinion
s~Clale et la science heraldique, dont peul-etre Ie principal
resultal fut de creer un type international de noblesse par Ie
sang, reconnaissent seutes la distinction dont nous venons de
parler.
1 S9. - Ce n'etai t done pas la noblesse de sang qui procu rait Question
il. l'ordre des barons son principe de cohesion et q Ili Ie separail de la ted
t
d
nure fones au res or res. Lu question de savoir si cette separation c.iere rela::"
trvement a
par d es d'ff'
I erences dans la tenure fonciere ofIre des labaronnie
e' l
al' t
creee

feodal~,

diffieultes particulieres. D'apres la theorie
lous les
tenants-en-chef du roi etaient membres de sa,cour et de son
conseil; et, comme leurs domaines etaient hereditaires leur
office de conseiller l'elait aussi; mais en pratique, Ie tj'tre et
les droits de barol! furent restreints peu it peu /lUX plus grands
des lenan t~, qu i recpvaient des semonces speciales it l'assemblee et it I'armee, landis que les petits tenants recevaient
une semonce generate; Ie baron nage dll Xill e sieele etait l'eusemble df's tenants-en-chef po"edant un ou plu_ieurs fiefs,
formant un /lOnneurbaronuial ou conslituant Ie litre baronnia!. Ce titre Ile resultait pas de la pos~ession d'nne certaine
etendue <lie terres ; car, si la loi fixait les oblio-alions d'une
barunnie proportionnellemenl a celles des eomte:eldf'sfiefsde
chevillier, au marc la livre et Ie schelling (I), la simple acqui(1)
Cf.

BRACTON,

POLLOCK

et

lib. II, c. 36 ; Magna Cal'ta (Edouard Ier, 1297), art. 2.
MAITLAND, HIstory of english law. I, 238 sq.

~~n:i~'
n'est pas
creee
par

J'6tendue
de
la te-
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nure, ni sition de treize fiefs de chevalier un tiers (1) ne faisait pas de
par la na - l'acquereur un baron. Le fait d'elre tenant-en-chef de la couture de l a
tenure. ronne ne donnait pas non plus Ie titre de baron, car les barons partageaienl cette qua!ite avec les chevaliers et les ten aneiers libres. La baronnie, comme tenureparticuliere) est
reconnue dans les Coostitutions de Clarendon; Ie relief dli
pour une baronnie est fixe dans la Grande Charte. L'honneur
baronnial et Ie titre de baronnie Btaient-ils crees par 1a COllcession primitive du fief ou par une ,\onation ulterieure? c'est
ce qu'it est peut-elre impossible de decider. Comme nous ne
posseclons rien qui ressemble a I'infeodation primitive d'une
baronnie, il est pi us sur d'affirmer seulement que les semonces
speciales reconnaissaient a la ten ure 1e caractere de baronnie, sous quelqlle forme que les terres eussent Me acquises ou
concedees; en d'al)tres termes, Ia baronnie 8lait un domaine
qui donnait 'iJ. son possesseul' Ie droit de recevoir ces semonces
speciales.
e
Mais si l'etendue et Ie mode de tenure du domaine fancier
L a t enur
fon.ciere ne peuvent exp!ilJuer l'origine de Ia distinction qui s'etablit
exphque.la
.
'd
b'
constitu- entre Ies barons et les autres classes soclales, elles aI enL, len
tion du
baronnage mien x que la theorie de la noblesse, a en decouvrir les causes.
en cIa sse Le xn e ~ sieele "it u [i corps de feudataires, profondement
sociale.
imbus des principes feodaux, lutter pour la possession du
pouvoir politique et des droits de juridiction. lis furent vaincus
dans leurs tentatives, par Henri ler et Henri II; mais la politique de ces rois ne les obligeait pas a empecher sur les autres
points l'application de la theorie feodale; au contraire, c'est a
leur regne qu'on rapporte d'ordinaire la plupart des innovalions qui, en developpant les lois relatives it la tenure fonciere,
donnerent une impulsion vigoureuse a revolution qui tendait
il faire du baronnagR une classe distincte. Ce fut la conlume
feodale au la legislation d('s feodaux qui favorisa i'introduction de la succession par ordre de primogeniture et conltaria
La succes-la division et l'a!ienatioll d6S fiefs. En l'absence de tout docusi.on p.ar tlH,nt preci:- c'est a cette epoque qu'on fixe ['acceptation gene-

pnmogelll-

ture.

,

rale de ces principes. La loi par laquelle Geotiroy de Bretagne
(1) lilodus tenendi Par-liamentum, Select ChaJ'te)'s, p. 503.
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introdnisit dans ses etats Ie droit de primogeniture (1) fut
1'(Buvre de son pere Henri II et celui-ci n'aurait pas impose it
la Bretagne line regie qu'it n'aurait pas incorporee a sa proprio
jurisprudence. TOllt Ie conlenu de l'Assise de Mort d'ancester
semblerait prou ver que la succession par primogeniture etait
deja la regie dans les domaines tenus par service de chevalier.
A l'epoque de Glanville, les domaines tenus en socageetaient
part ages egalement entre les fils, i'atne recevant cependant la
principale ferme et ses depf.ndances; les droits exclusifs de
ratne datent du Xill e siecle (2).
C'est durant Ia meme periode de transformation silencieuse Restricau
qu'a du eire adopt~e, au moins partiellement, 1a regie qui in- tions
droit
,terdit au vassal de ne pas aliener sa terre sans Ie consentement d'aliener.
de SOil seigneur, regie qui avait ele officiellemenl proHiulguee
dans I'Empire par Lothaire II (3) et qui etait universellement
appliquee sur Ie Continent. Le droit d'aliener, qu'on n'apprecie que lorsqu'on en est prive, etait restreint, dans Ie droit
anglo-saxon, par les droils de la famille, mais it condition
que ces droits fussent specialement me:1tionnes dans les titres
du domaine; it I'epoqueou Glanvi!leecrivait, iepouvoir d'aliener n'etaillimiteque par quelques droits mal definis de l'heritier. Dans ,Ia Grande Charte de 1217, pour la premiere fois. it
fnt limile par la disposition qui interdit au vassal de donner
ou vendre line portion leIle de son domaine qu'it en devienne
incapable de fournil' a son seigneur Ie service qu'il lui doil (4). Develop. d
·
d e son vassal,
,qUi.
. d ans l"d'
pement du
L a prise
u seIgneur
sur l
a t
"erre
I ee droit an,qu'on s'en faisait un siecle avant, impliquait des droits de glais ~ur
ce POInt.

Juridiction si etendus, etait en train de se restreindre rapide-

(i) La loi est dans PALGHAVE, Commonwealth, II, p. CDXXXV.
(2) GLANVILL, VII, c. 3 ; DIGBY, Real Propel'ty, p. 72.
(3) HALr~M, Middle Ages, I, 174, 175. « Per multas eniIn interpellationes ad nos factas comperimus milites sua beneficia passim distrahere,
.ae ita omnibus exhaustis suo rum servitia 8ubterfugere ; per quod vires
imperii maxime attenuatas cognovimus, dum procei'es nostri milites
suos omnibus benefieiis suis exutos, ad felicissimi nostri numinis expeditionem nullo modo transducere valeamus ; ... decernimus, nemini
licere beneficia qUal a suis .senioribus habent sine ipso rum permissione
distrahere» ; annee 1136; Lib. Feudo1'um, II, tit. 52. L. 1. Cf. Ia loi
de Fredi'ric au titre 55.
(4) Magna Cw'ta (1217), art. 39.
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ment aux droits de service et d'echoite; mais ces droits, Ie
tenant-en-chef fai,ait les pi us grallos efforts pour les conserver (1): avantJafin du ~iec!e, 011 al'iJit misdegrar:ds obstacles
a toule alienation de ce genre et Ie,; hommes de loi devaient
deployer toute leur habllele pour en triomphel'. Ces entraves
au droit d'alieneretaientdestinees, sans aUCU!l doute, Ii defendre
les droits equitables des seigneurs au les droits de reversion
des donateurs : ces derniers furent I'objet du statut de Donis;
quant aux droits des seigneur~, 011 les jugea assures par Ie
statut Quia emptores. Le principe fJu'un tenant-en-chef de 1&
couronne ne pou \'ai t pas ill i.ener sans permission avait ele
admis (2) longtemps avant d'elre insere dans Ie documen~
appele de Praerogativa, dont Ie titre me me parait indiquer
que les privileges qu'il enUlllere n'appartenaient pas encore
Instincts aux autres capitales domini (3), contl'e lesquels Bracton arguagressifs
d1ls ba- men Ie en fa veu r de la liberle. Mdis si c~s mesures etaien t theorons.
I'iquemenl juslifiees au point de vue juridique, elles montrent
qu'il exislait, au moins chez l.ne partie des seigneurs, une
lendance Ii 8'elll parer sans reserve de louie la lerre qui ne de-·
pendait pas du roi, de mE'lme qu'un siecle auparavant ils
avaient cherche a s'emparer de la juridi.ction souveraine. C'est
ce que prouve deja Ie slalut de Merion (4), qui donne au sei-

gneur du manoir Ie droit d'enclore tous les com,r,unaux dont
les Iibres-tenanciers n'ont pas absolument besoin. On 5e piaignit aussi au parbment d'Oxfcrd de 1258, que certains grands
achetassent aux Juifs les hypotheques constituees a leur profit
et missent ainsi la main sur les terres des debiteurs (1). Le
grief visait peut-elre les favoris etrangers d'Henri III, mais la
Mgislation n'y remedia pas suffisamment, et peut-E'ltre indique.
t-it une divergence croissante d'intertJ[s entre les barons et Ie
corps des che\·aliers. Mais la politiq ue d'Edouard Ier et I'habi- Double
effet des
iete des hommes de loi empE'lcherent que Ie systeme foncier de lois fonI' Angleterre ne fut ramene au svsteme
feodal , en admeUan t d'Ecdieres
J
ouar d •
qu'on ait jamais eu ceUe idee. Le pouvoir que les statuts de
1285 et 1290 donnerent aux grands seigneurs SUI' leurs vassaux
donna aussi au rd"i la haute main sur les grands seigneurs.
l\iais, dans l'ensemble, les entraves imposees aux alienations,
qu'elles fussent d'Oldre general ou qu'elles s'appliquassent aux
seuls tenants-en-chef, ont dli tendre a. concentrer et a con sofider les grands domaines el a accroltre ai nsi la distance qui
separait les grands proprietaires des petits.
190. - Quand Ie droit definit les caractel'es propres de Ia L es d'ISpObaronnie,illes lui reconnait plulOt qu'il ne les lui confere; siti?ns du
.
.
.
drOit rela·
mals Ie som avec lequel on proporlionnalt Ie relief it Ia valeur tives a la
Ia dOISposltlOn
.
. Iaque II e I e baronnie .
.
parllCu 1"Jere d' apres
d u d omame,
baron devait E'ltre mis Ii ['amende par ses pairs ou devant Ie
conseill"Oyal, Ie droit qu'it avait de n'Mre juge que par ses
pairs, tout cela dut contribuer it distinguer ces pairs du resle
de la nation et donner un surcroH de cohesion a un corps qui
etail deja separe des aulre~ et qui commenQait a distinguer
queIs etaient exaclement les interet communs a tous ses
membres (2).
0

Sed posset alfquis dicere qnod ex hoc quod
douatorius ulterius dat et transfert rem donatam ad alios, quod hoC'
facere non potest, quia per hoo amitLit dominus servitium suum, quo a
quidem non est verum, salva pace et reverentia capitalinm domino(1)

BRACTON,

II, c. 19:

«

rum~.

(2~ En 1225, Thomas de· Hoton vendit Ie bailliage de Plumpton, officede Ia foret royale d'Ingiewood, avec deux charruees et quatre boyes
de terre a Alan de la Chapelle, « quam bailliam in manum domini regis
cepit (Hugh de Nevilla) eo quod idem Thomas eam dicto Alano yendidit sinelicentia domini regis» ; Rot. Claus., II, 38.
(3) Statt,tes of the Realm, 1, 227. La date du de Pr(E1-ogath'a est incertaine : on la Iixait autrefois· aJa i7e annee d'Edouard II, mais elle est
probahlement plus ancienne. Voyez sur ce point Lord/Report, I, p. 400;
CUTBlLL, Petition of Right, p. 12 ; POLLOCK et MAITI.AND, 1,336 let l'article'
de l\IAITLAND, The « Pr(fn'ogatiIJa Tegis », dans English HistoTical
Review, tome VI. :1.891, p. 367. Maitland montre que ee document n'est,
pas un statut et qu'il date des premieres annees du regne d'Edouard Ie r;
Pent-etre faut-il y reeonnaitre des instructions adressees par Ie roi'
aux juges pour leur exposer comment il comprenait les droits· de lao
couronnel·

(4) Statutes of the Realm, I, 2.
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(1) « Judrni aliquando debita sua, et terras eis invadiatas, tradunt
magnatibus et potentioribus regni, qui terras minorum ingrediuntur ea
occasione, et Heet ipsi qui debitum dehent parati sint ad solvendum
prrndictum debitum cum usuris, prrnlati magnates negotium prorogant,
ut prrndictrn terrrn et tenementa aliquq modo sihi remanere possint" ;
Select ChaTteTs, p. 385.
(2) En 1220, Roger de Munthegon a Ie droit, comme « magnus homo et

baro regis ", de jnrer dans une cour de justice par la bouche de son
intendant et de ne pas etre personnellement mis en arrestation par la
cour de comte ; Royal Lette,'s, I, 102, 104.
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un writ special pOUl' l'assemblee, en vertu d'une pratique qui
. '
•
-,
semons au
t conservee au mauguree par Henri III et Edouard leI', Celte parl~ment
, t n'ct',. on f u t
Inu
d ou t e agrea
. hi e a' tous : les lIns echap- dImmue,
IE'oS
sans

Bien que ces droits, ces privileges et ces inlerets fussent l~
' ••
propnete commune de tous les barons, ce fut cependant du
. royal,
I
de ses semonces, d
' et de ses patentes
POUVO!)!
e seswnts
que,le baronnage lint les caracteres dMinitifs et essentiels
' Itil
' un or d re du royaume, Ce fut par les semonces
qUI' fllrent de
specrales )JtOpTiis nominibus (1), qu'Henri Ier, Henri
(2)
et les barons de Runnymede separerent les grands des petits
vassaux: de la COUf'onne et c'est au deoit de recevoir Ie writ a
titre heredilaire plut6t qu'it Ia tenure, qui it l'origine avail
donne droit aux semonces, que fut subordonnee la qualite
de pair, Iorsque s'opera Ie changement constitutionne\ qui
donna it fa pairie ses caracteres definitifs. Nous ne pouvons pas·
souPQonner les grands hommes qui sauvegardel'ent les libel'les de l'Angletel're d'avoir simplement·~ btte pour leurs

r
iU

n

propres privill>.;es; certainement Ie resultat de leurs succes
ne fut pas de mainlenir les droils de la noblesse de sang ou
~'une tenure particuliere. C'est it la coul'Onne (3) qn'appartillt finalement Ie choix de ceux qui devaient eIre convoques en qualile de barons et ce droit n'elait limite que
par !'hertldite des baronnies.
Les majo-

Nous avons deja signale une categorie particuiiere de vas-

res ba1'O- saux dont on p8Ut faire remonter Ie caraciere distinclif au
nes,
d

fegne 'Henri leI' : ces vassallx recevaient de~ semonces speciaJes, non seulement it I'assemblee (4), mais aussi a !'armee;
ils lllenaienl it l'osl leurs propres dependants et composaient
separement avec l'Echiquier pour leurs obligations pecllniaires,

Le nomhre De ces vassaux qui etaient semons pal' writ special it remde ceux
r 1cur serVIce
"[
.
. nombre seulement reQllrent
qui
sont p!r
ml'ltalre,
un petIt
(1) Voye~ vol. I, 64.1.
(2) " Barones seeundm dignitatis » ; IV. F,TZ-STEPHEN, ed, GILES. Sanetus Thomas Cantual'iensis, T, 235 ; [ed. ROBERTSON; M,aterials fo,' the
history of Th. Becket, III, 671, HALLAM (Middle Ages, III, 8) soutient a

bon droit que cette expression designe les tenants-en-chef par service
de chevalier; LYTTELTOK et UDAlE l'appliquent aux. tenants rnediats.
. (~) En Fl'~nce, les dues, corntes, barons, bannerels et hauts-justiciers
etaJent tOUlOlIrS semons; les seigneurs de rang secondaire, jamais.
HERVIEU, Revue de Legislation, 1873, p. 384.
(4) ~'expression ma,j@res bw'ones, pour designer les seigneurs qui
recevarent une semonee speciale, subsista jusqu'au regne d'Edouard II;
voyez Pari. ~Vrits, II, I, 181.
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paient avec joie it un devoir penible a remplir, les autres
voyaienf leur propre force politique s'accroHre par la disparition de beaucoup d'hommes qui auraient pu devenir leurs
comp8titeurs. On ne peut guere douter que l'idee de conslituer ,
. .
.
DeveIopune pame, un petit corps de conseillers qui limiterait et dirt- pement de
't l'
'd
'
• l'idee de
germ exerCIC6 u pouvOlr royal. une COUI' royale de pairs pairie.
sembI able a ceUe de France, n'ait ele familiere aux poiiticiens
a[]giais du regne d'Henri nI ; on peut disti[]guer l'influencede
ceUe idee dans la politique oligarchique des barons de 1258 et
de 1264. Mais elle ne se conciiiajamaisl'opinion generale ; c'est
ce qlle prouve iiuffisamment, quoiqu'eHe fut une grossiere sotlise, l'affirmalion de Pierre des Roches, qu'it n 'y avait pas de
pares en Angleterre (1); la crainfe qu'on eprouva de voir
Guillaume de Valence changer la constitution anglaise (2), de
me me que les termes meprisanls dans lesquels les historiens
decrivent la tentative faite en Ecosse pour creer un corps de
douze pairs (3), montrent que les Anglais repugnaient it ce
systeme et Ie tournaient en ridicule, quoiqu'il fut it peu pres
realise chez eux. Videe de limiter ainsi Ie Douvoir
roval
,
J
, si
frequemment mise en avant sous Henri m, Edouard II et les
successeurs de celui-ci, ne fut pas une seule fois emise pendant Ie regne d'Edouard Ie". La coutume qui consistait il se- Edouard
mondre hereditairement une bonne partie des grands vassaux adopte un
't .
moyen
e alt un moyen terme entre la pairie treR limilee qui, en terme,
France, coexislait avec une masse enorme de nobles privilegies, et, d'autre part, l'assemblee, peu maniable et toujours
variable dans ses elements, de Ill. fonle entiere des tenants
feodaux que prevoyail [a Grande Charte. C'esl it ce corps de
barons hereditairf's designes par. Ie roi qu'appadient en propre,
ilinsi qu'allx preIats, I'expression « pairs de la terre »; ceUe
expression se presente, dit-on, pour la premiere fois, dans

.«

(1) Ci-dessus, p. 56-51.
(2) Ci·dessus, p. 62.
:3)« Ad modum Franciffi"; HEMlXGBURGH, II, 78 ; RISIlANGER, p. 151.
More Franeorum " ; ~L WESHllNSTER, ed. LUARD, III, 281.
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l'acte qui prononQa l'exil des Despensers (I); mais, avant- Ie
milieu du XIV e siede, elle etait employee par tout Ie mondepour designer les membres de la Chambre qas Lords.
C'e~t du
On peut douler qu'Edouard Ie, ou ses ministres voulussent
d'~~~~~rd rendre perpeluelles les restrictions qui caractel'isenl cet imq~~ie~aut porfanl changement et it n'est pas deraisonnable de penseI'
la l,imita- que la coulume usitee sous son regne doit son importance
hon.
j uridique, non il une tendance conscienle de la politique
d'Edouard, mais au fait que les j uristes posterieurs fixerent it
Durant ce regne la dale de la limitation. II convienl d'adopter l'annee
cette pe- 1295 comme la date it partir de laq uelle Ie baron, don t l' anriode la
baronnie cetre a Me semons une fois et a siege une fois en parlement,
l:i!~~~ peut demander it etre semons pal' droit hereditaire (2). II n'est
et les se- pas necessaire d'etudier ici, par anticipalion, les autres quesmonces.
tions qui concernent la pairie : ses degres, ses privileges et
Definition ses droits, Pour la periode qui nous occupe, la baronnie parde la pai- lementaire implique it la fois une tenure particuliere et les
rie.
semOllces, Les droil:; politiques du corps ainsi conslilue ont
eta definis de la maniere suivanle par ceux qui I'ont compose
dans la suite: « Les pairs heredilaires du royaume pretendent:
10 conjointement avec Les seigneurs ecclesiastiques, it certains
pouvoirs, comrue consei! permanent du roi, quand ils ne sont
pas assembles en parlement; 2 0 it d'aulres pouvoirs, comme
seigneurs du parlement, quand ils sont assembles en parlelllent et qu'ils agis:SRnt comme juges, et 3 0 a certains autres
pouvoirs, quand ils sont assembles en parloment avec les
(i) Statutes ot the Realm, I, 181, i84; LOr'ds'Report, I, 281. L'expression est employee si improprement qu'on voit bien qu'elle elaU en
ce sens une nouvaute ; par exemple : « lui mustrent prelatz, countas,.
barounes, et les autres piers de la terre, et commune du roialme » ; et
encore: « nous piers de la terre, countes et barouns ".
(2) COGRTlIOP, Hi.,t, Peemge, p, XLI; mais cf. HALLA", Middle Ages,
Ill, 124, i25, La question de la pairie a vie n'a pas besoin d'etre examinee a l'epoque que nous etudions, L'importance des annees 1264 et
12\;5, resulte de ce fait qu'il n'existe pas de writ de semonce a un parlement completement constitue qui soit anterieur it 1264 ou qui se
place entre ces deux dates; si, comme ce n'est nullement impossible,
on venait a decouvrir des writs anLerieurs a ces dates et adresses aux
ancetres de familles existantes, ce pourrait devenir une question delicate que de decider dans queUe mesure la regIe devrait etre regardee
comme imperative,
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-communes du royaume comparaissant par leurs representants au pariement, ['ensemble formant, sous l'autorite du
roi, la legislature du pays (1). » L'ordre de La pairie est idenliqne it la Charnbre des Lords,
191. - S'it eu t dependu des barons de tracer eux-memes La ligne
la demarcation entre eUK et les pefits proprietaires, ce~ der- dec~~~;r
niers auraient pu it ia fin se voir comnletement depouilles de tracee en, ,
b".'
tre les
droits poitliques, ou len ds auralent du les conquerir par barons et
' ce qUI" separa Ies d eux c I asses [' une les
petits
leurs propres f orces. M alS
propriede ['autre, ce fut, d'nne part, Ie droit de semonce qui appar- taires,
lenait au roi, et, de l'autre, I'institution et la vulgarisation du
principe de representation du com Ie, Pour dil'erses raisons,
on aurait pu s'attendre a ce que les petits tenanciers libres
fissent cause commune avec les barons: ils etaient com me
eUK des proprietaires fonciers et iis leur €taien 1 unis par les
liens de fa chevalerie et de la consanguinite. Pendant longtemps, ils voterent leurs impOts avec les barons et dans la
merne proportion, et on n'anrait pas pu dire, it la fin ~lu
regne d'Edouard Ie" s'ils n'allaient pas fi nir par conslituer un
quatrieme Etat dans Ie parlement. Et s'ils fnrent amenes il Influence
de la reabandonner leur autonomie pour fusiollner avec l'ordre des presentation.
communes, ce resultat fut du, peut-Mre, en derniere analyse,
a I'influence toute-puissllnte du systeme representatif, plut6t
qu'a une vive sympathie les unissant aux populations des
viltes. Nous avons done a expliquer d'abord leur sEparation
d'avec les barons et, en second lieu, leur incorporation dans
le troisieme Etat ; s'ils se Irouverent separes des barons, ce ne
rut pas senlement que certaines circonstances amenerent ces
derniers it s'eloigner d'eux : c'est aussi que d'autres circonslances leur constituerent des interels particuliers, differents
de ceux des barons; et quan! it leur union avec les populations urbaines, elte fut reffet d'un rapprochement mutuel et
non d'une 5imple attraction exel'cee par Ie corps Ie plus
grand sur Ie plus petit, par Ie plus fort sur Ie plus faibLe.
1 ~2. - La partie du troisieme Etat qui etait representee Les tenand u comte' comprenalt
'
libre;;
'
par 1es c h eva t leI'S
non seu Lement ciers
(fl'eehol(1) Lords'Repor't, I, 151 ; cf. p. 14.
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de,'s) se les tenants-en-chef, exception faite des barons, mais encore
groupent
dans les tous les tenanciers libres du pays. Les chevaliers elus reprecours de
comte. sentaient tous les elecleurs qui se reunissaient dans les ,cOurs
de cornU'. C'es! un point qui com porte de longs developpemenls (1) ; mais il sumt pour Ie moment de remarquer qU'en
pratique, [e choix des representants devait deppndre des proprietaires les pius considerables, soit qu'ils linssent en chef
de la couronne, soit qu'ils tinssen! de seigneurs mediats.
Theoriquement, Ie lien qui unissait tous ces membres de la
com de comte etait leur commune participation Ii la meme
assemblee locale; mais, comme ordre politique, iis avaient
des interets et des affinites de dasse (2), et pOllr celul qui
s'inleresse Ii l'histoire sociale, ce pourrait eire un sujet
d'8tude inh\ressant, bien qu'assez aeiicat, que de rechercher
comment. ees interets se developperent en opposition avec
ceux des barons. Presque lous les caracteres qui resultent des,
principel> de noblesse et de propl'iele sont communs Ii ces
deux classes et on pourrait s'altendre it voir concorder leurs
Ils se se- sympathies politiques. Gependant, depuis Ie jour OU Ie ConI,arent des
,
d e l ous 1"
. '[alfes
.
grands querant eXlgea
Le serment d e fid'l"
I e lte
e" proprle
feudatalres. fonciers ' « quel que felt celui dont ils Maient les hommes n,
les rois semblent avoir compte sur ['aide des chevaliers et
libres-tenanciers des provinces, dans leurs lutles contre les
grands feudataires, La tyrannie sociale -des grands barons
devait peser d'abord sur leurs prop'res vassaux; les chevaliers,
qui tenaient de simples fiefs en chef de Ja couronne se trouvaient dans une situation quedevaient envier ceux de leurs.
voisins qui avaient des barons pour suzerains et Ie danger
Develop- commnn dulles rapprocher les uns des aull'es. Les mesures
pement prises par les rots, et parliculierement par Edouard ler, pour
des sym. . ,
l' .
. d"
patbies po- oler Ii la tenure mediate son Importance po ItIque, ont u
,
\' ,
['
t
litiques
entre les transforme!" ces sympathies po lbqu€s en un sen lmen
~~~~scat~~ d'unite reeHe, L'obligation de recevoir la chevalerie, imposee
{reelwl- non seulemenl aux ienants-en-chef,non seu[ement aux tede1's.
•
. . ,
"
L'esprit nants par serVICe de chevalIer, mars a tous ceux qUI possede
corps daient assez d e terre pour se procurer I'"eqmpemen t d u e h es'accrolt
(t)

Voyez ci-dessous,

(2' Voyez

GNEIST,

§ 203.
Venvaltungsl"eoht, I, 312.
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valier (1), - que d'aiUeUl's on dill satisfaire effectivement Ii parmi eux.
cette obligation ou qu'on put s'en racheter Ii prix d'argent abou!it Ii la creation d'une da~se de chevaliers dont la constitution n'avait aueun rapport avec Ie mode de tenure. Le
service mi!itaire commun, qu'Edouard exigea egalement de
tous les libres tenanciers, fut une autre application du meme
. eipe'
prln
- , et , si Ie service militaireli i'8tranger se trouvait
contraire aux institutions de l' Angleterre, Ja tentative d'y
contraindre les libres tenaneiers contribua neanmoins Ii les
rapprocher les uns des autres. L'abolition de la s~us-infeoda
tion, en 1290 (2), dut accroitre Ie nombre des pellts lenantsen-;hef, parlout OU les grands domaines furenl morceles ; elle
dUl diminuer la distance qui separait les deux classes, si
toulE'fois il subsistait entre €Illes une difference quelconque.
Les deux classes de tenanciers libres, reunies par les dan- La co;rr de
. .
comte est
gers communs et fondues en une seuIe par la pohtIque un champ
royale, avaient, dans 1a com' de comte, des fonc!ions iden- d?a~~~~.
tiques et sur lesqueUes les differences juridiques qui separaient leurs tennres n'exerc;;aient aucune influence. Sans aucune distinction de tenure, les «discrels et loyaux» hommes
de ees deux classes travaillaient ensemble Ii expedier les affaires judiciaireset financieres, it regIer les questions militaires et Ill. police de cornie. La classe, qui, SOilS Ie nom de
(c,commlmilas bachelerire Anglim ) (3), representa a Edouard,
lanecessite,dereformer les lois,n'etait pas de fOl'-

de lacouronne, Ii mesure que les besoins dilsgrands tenants-enmtane lanecessite de pourvoil' les branches cadettes de leurs
OUUtlUWLll$ generalement constitueesen tenes -les obligerent
aliener des parcelles de terre .qulils ,tenaient immediatement de Ia
"""'POllY''';" Lords'Repo1't, I, 129. Voyez aussi HALLAM, Middle Ages,
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Cohesion
des freeholders
dans la
COUi' de
comte.

mation recente, quoique Ie nom qu'on lui donnait flit nouveau ; c'etait une classe d'hommes bien unis, que des intefets
communs et des fonctions communes avaient disciplines pendant un siecle et demi. Ce n'etait pas la premiere fois qu'ils
procedaient Ii des elections ni qu'ils appliquaienlle principe'de
1a representation, quand iis reQurenl des semonces pour Mire
deux representants au parlement, pour accorder une aide au
accepter une loi. II est tout Ii fail probable que Fidee d'un antagonisme possible all d'une baLance de forces entre la caul' de
comie el les barons suggera it Henri III, comme elle Ie sllggera
Ii Simon de Montfort, de semondre ces representants a I'assemblee. L'organisation du cornie donna un corps et une
forme a 10. « communilas terrce )) qui venait de se former; 10.
communaule des interets politiques, des s)'mpathies et des
antipathies, lui donna une ame.
I:es chevaUne fois qu'on eut introduit les chevaliers dll comte dans
hers se separent des l'assemblee nationaLe, Ie fait qu'iLs y com paraissaient en 'lualite
e:rands. de d""
. t aUSSl. conin. buer a' 1es sepa'
~
elegues ou de procureurs VIn
reI' des barons ; et dans La suite cette distinction nouvelle dut aussi, par contre-coup, separer du baronnage ccux
qui elisaient les chevaliers du comle. Des hommes qui savaient
n'etre que des delegues, reunis principalement pour donner
leur assentiment, au nom de leurs comles, it des mesures que
les grands avaienl arretees d'avance, ne de\'aient pas seu!ement
elre amenes a comprendre qu'ils formaienl une classe distincte
de celie des barons: its devaient aussi se sentir pousses it
adopter une attitude d'opposition. I)'autre part, comme delegut's, ils devaient altribuer aux questions locales une importance falalemeni destinee a accroitre fa divergence qui les
separait des barons, car ces derniers se preoccupaient moins
des interets locaux et davantage des inlerets de classe. Les
membres representaLifs changeaient constamment; allCUIl
d'eux n'avait Ie sentiment qu'il conserverait toujolJrs son
pouvoir : par suite, la classe entiere devail lendre Ii chercher
t'lon point d'appui dans l'uni!e d'action et ia con fiance muluelle et non Ii satisraire l'ambition personnelle de ses propres
Leur ca- chefs. Et comme Ie caractere de delegues appartenait aussi
ractere reo aux represen
' t an t s des VI' Ies,
I "It rapproc hall
. d'eux les cheva-

SY8TEMH D'ETATS ET CONSTITUTION SOUS EDOUARD lor

225

.
liers en meme temps qu'it eloignait eeux-ci des barons. Mais'
.
f
" , .
presentatIf les
Jl ne aut pas attacher trop d Importance aces mfluences' unit aux re"
d u XIV· SleC
" Ie, que les .
' presentants
nous vel,rons, d ans "h'
, ls.olre
wterets
des villes.
locaux et personnels jouaient un grand r61e dans chacun des
trois ordres et qu'il existait beaucoup plus de causes propres a
les unir ou a diviser chacun d'eux en fractions adverses qu'a
les separer suivant les inter6ts de dasse.
Ces details, it est vrai, concernent 1a situation des chevaliers du comte plulot que celie de leurs eommettants, mais it
faut se souvenir que c'est en qualite de « co'mmllnitates ))
representees par ces chevaliers elus, que les proprietaires de~
corntes deviennent un ordre du royaume.
193. - Les causes qui reunirent les chevaliers du comte R approcheet les bourgeois dans Ie parlement peuvent etre exposees ment des comd'
.,
munautes des
une mamere analogue. L'attraction ne fut pas creee ici par cornt~s et des
des habit~des communes de vie el de pensee : it y fut supplee
villes.
par Ie fait ~ue les uns et les autre;;; elaient des representants,
par leur actIOn commune dans la cour de comte et par leur
besoin commun d'independance sociale a I'egard des seigneurs. A mesure que Ie temps s't\coula et que les deux fractions de la classe des proprietaires fanciers allerent se separant
de plus en plus au point de vue social, les habitants des
villes, sans aueun doule, se rapprocherent de plus en plus de
l.eurs voisins du plat pays. Les cadets de III. chevalerie de cam- Affinites des
pagne cherchaient une femme une occupation et une
0 chevaliers de
.
'
pr - cornte et des
prIeM dans les vi lies. Les hommes qui gouvernaient les habit~nts des
villes, comme les De la Pole, formaient une aristocratie urvIlles.
baine, et, des la seconde generation, etaient reConnus comme
tels. La coutume de se faire armer chevalier, I'habitude de
porter la eotte d'armes en signe de noblesse originelle ou
acquise,
aussi bien que les relations et les affinites reelles ,
.
umfierent les classes superieures. D'aulre part, Ie petit fenancier libre et Ie petit marchand se trouvaient dans des conditions analogues et l'influence uniforme des sympathies locales et politiques faisait plus que contrehalancer les rivalites de classe qui tendaient ales separer. Ii faut admeUre
que ces fails ont beaucoup contribue a accrottre la conscience
de classe au sein du lroisieme Elat. Comme it est a prevoir,
Stunbs. - II

15
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leurs effets se manifesleront plus souvent au XLV· siecle qu'au
Toutefois, on peut faire remonter a. Edouard ler la politique favorable aux classes marchandes qu'on atlribue a.
Edouard HI, et elle est beaucoup plus en harmonie avec la
potitique generale d'Edouard Ie" qu'avec celIe du fondaleur de
l'ordre de La Jarretiere, l\Iais malgre l'action que ces causes
ont pu exercer, l'eclat momentane d'une cheval erie factice a
du. sous Edouard Ie" et sous les trois regnes qui suivirent,
rendre assez difficiles. en Angleterre comme aiHeurs, les relations de la petite noblesse rorale et des bourgeois.
Caracteres
Le Tiers-Etat differe, en Angleterre, de cetui des constituParTt~culiEertst
tions
du Continent, en ce qu'it comprend les proprietaires
d u lers- a
enAngleterre. qui viennent au-dessous des barons, Dans la pluparl de ces
systemes, le Tiers-Etat ne eomprend que les representants des
villes ou des communautes a. charle (1), Et ce fut ce trait pertiLes deputes culier du Tiers-Etat anglais qui constitua la force de notre sysdu comte
sont teme
,
,
' f : etant
'
' d es
rame
du troirepresentall
une concen t ra t'IOn d es pouvOlrs
. sieme Etat. COUfS de comle, ce systeme contenait une phalange de deputes.
les soixante-quatorze chevaliers des comtes (2), qui ne servirent
pas seulement de lien entre les barons et les bourgeois, mais
qui formerent un corps compact que oi la couronne ni Ie
sheriff ne pouvaient diminuer, comme ils pouvaient diminuer
Ie nombre des barons semons ou des representants des villes.
De pius, les chevaliers etaient hommes Ii se montrer independants et ils pouvaient l'etre : Ii coup sur, on ne pouvait pas
adopter a. leur egard ia politique de Charles-Quint el de Philippe II, qui aboutit, en Espagne, a. Mer aux Cortes toute influence politique et dans les Pays-Bas a. un soulevement contre
la domination espagnole. Leurs droils trouvaient leur origine
non dans un privilege royal, qui pouvait eire relire par celui
qui l'avait donne, mais dans les institutions les plus primitives et dans ces associations locales que rien ne peut detruire.
Xllle,

(i) Les « poblaciones » d'Espagne comprenaient des proprietaires fonciers, mais en realite c'etaient des communantes a charte, qui ne differaient pas, quant 11 l'origiue, des municipalites urbaines.
(2) C'estun point qu'il faut avoir soin de garder present 11 l'esprit
quand on compare l'histoire du Tiers-Etat en Espagne et en Angleterre.
Les comtes fournissaient la seule partie du parlement qui fut absolument indestructible,
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J 94. - Dans I'incertitude qui regna pendant un demi Sous-ordredes
-siec!e sur la forme definitive que prendraient les ordres en se juristes.
.constiluant, deux autres classes ou subdivisions d'ordres ont
pu paraHre susceptibles de prendre une forme arretee et de
participer plus directement au pouvoir politique qu'ils n'
,
t
Y
parvmren
en d'[j"
e Illlhve, Les gens de loi (1) et les marchands
semblenl parfois destines, autant que les clercs et les cheva- Les gens de
liers, it former un Etat du royaume. Sous un roi comme loi 11 l'etrangar.
~douard ~e". ,qui avail, un goUt tres vif pour la legislation, qui
s entouriut ~ u.n consel[ de gens de loi, qui s'etait fait Ie patron
des grands Junstes, et qu'une proche parente unissait a. trois
gr,ands, legislate~r~ •. la pratique et l'elude du droit promet.
talent a ceux qUi s y consacraient un grand role constitutionnel. Edouard n'avait pas, comme son onele Frederic H, ferme
fa.cces de~ haute~ charges judiciaires a. tous ceux qui ne faiselent pOint partie des familles de gens de loi (2) et il n'avait
point transforme la classe des juristes en une caste ainsi
e
'"
,
qu
, 'd' . ['
I're
erw avail Jail pour la classe des chevaliers; it n'avait
~as essaye, c~mme, son beau-frere Alphonse Ie Sage, de substItuer au drOIt natIOnal Ie droit civil des Romains ; it n'avait
pas ~el'mis, comme ~hilippe Ie Bel, aux juristes qui faisaient
partie de son consed, de se constituer en une corporation
fer~ee, presque. independante du reste du corps politique;
rnals. q u~nd les In,nuences contemporaines etaient si fortes, it
.est dlfficlle de crOlre que Ie roi seul ait suffi a. les contrpba(1: « Qu'est·il plus far.auche que de veoir une nation ou, par legitime
-cou,tume, ~a charge de Juger se vende, et les jugements soyent payez
a purs
comptants, et ou legitimement la J'ustice soit refu see
' a
, , demel'S
d
.gu;. n a e quoy la pa~er; et ayt ceUe merchandise si grand credit,
qu II. se face en ,uue
, polIce un quatriesme estat de gent", mau an ts I es
proces, pour Ie Jomdre aux trois anciens, de l'eglise, de la noblesse et
~u peuple » ; MONTAIGNE, Essais, liv. I, c, 22, Voyez p. 229, note i ci",essons.
'
(2) Voyez la constitution de Roger, confirmee par Fred"
II." ,

R
s· I ·
erlC
,'"onst.
e,q, ~LC., II, 39, I; cf. GIANNONE Hist Nanles I "3- G
'T ~
r
1
,v:J.
EnVA[S DE
lLBum, Otza Imperta1la (LEIBNITZ. Scr, Rer Brun,v
I 9'3'.
I
T '

' .

,

.

"
" , 4 •. , par ant
e empereur HenrI VI, dit : « Hic legem instituit apud T t
'IT
eu ones ut
illil
'
d Ill) "more GallorU1n
, et Anglorum, successionis J'ure devo1Yflrentur
·a. .prOXlmlOres
cognatlOnis gradus ' cum antea magI'S penderen t ex prm'
.
CIPlS grat;a », Cependant il semble que par militil£, il desigue Ie f f
-de chevalIers.
s Ie s
dr"
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lancer. Ce qui, peul-ell'e, leur fit plutOl conlrepoids, c'est Ie
Developpe- fait que la maiorile de~ juristes etait encore des clercs (1)'
ment p r o p r e '
, •
~e la I?rores- que la Chancellerie, dont fa force et la salulaire influence
SlOn
Jurlste e't'
. cons t an t , etal
. . t a d mltHstree
" . presque
.
en de
Anglealen t en progres
enlieterre.
rement par des ecclesiastiques et que les universiles angiaises
ne possedaient point pour I'etude du common law de l' Anglelerre, cps grandes ecoles ou, it Paris ef it Eologue, On
enseignait Ie droit canon et Ie droit civil. Si les juristes des
universites etaient devenus les maitrss dans les cours anglaises, Ie droit romain, malgre la forle antipalhie que les
Anglais avaient pour lui, aurait fini par prevaloir et. s'il
l'avait emporle, it aurait pu changer Ie cours de l'histoire
d'Anglelerre. Un droil theoriquement parlail, el qu'on aurait
regarde comme d'inspiralion divine s'il avait ete d'applicalion universelle, se serait substitue au droit national, a qui
ses lacunes memes donnaient de l'elasticite I'll meme temps
qu'elles slimulaienl les progres et les fe:Oflues et qu'elles
habituaient les rMormateurs au travail li>gi-Iatif: cette substitution aurait eu pour effel de soumeltrf> Ie ihlveloppement
de la constitution a I'arbilraire du roi, atH!"!"! if'S lheoriciens
du droit n'auraipnt jamais impose d'autrf>s !imiles que l'observation des regles et des precedents q liP I,~ roi avait crees
Un ordre des lui-meme (2). L'activite du Conseil Prive nui dans nne cer-·
H'gisLes repu- taine rnesure joua Ie role d'un parlement padiulier, repugna
(1) Sur Ie diiveloppement de la classe des juri~tes professionnels,
voyez Foss. Judges of England, II, 200, III, 46 sq., 370-390; IV,
195 sq., 251 sq. ; et GNEIBT, Vawaltungsrecht, I, 341 350. De frequentes
decisions des concHes ecclesiasLiques et les remonLmoces des meilleurs
prelats du XIII" Biecle eloignerent Ie clergc, dans Ulle cerlaine mesure
de la pratique du droit. En 1292, Edouard Ier ordonna aux juges d~
desiguer sept vingtHines de procureurs (attorneys' et de cleres de procureurs (apprentices) et de les invesLir du droit d'exerecr dansles cours .
on devait en choisir un certain nombre parmi les meilleurs de chaqu~
comte et exclure tous les autres; Rot. Pa,'l., I, 84 i.e ,I" leta mcntionne
divers degres parmi les h'gistes professionnels : senientes, narralores,
attornati et apprentitii.
(2) Void un fait curieux que nous aurions du Iw1er dans Ie derniet'
chapitre : Bracton, quoiqu'il soit lui-meme un cOIl,ULntionnel, donne,
dans presque tous les cas, la preference aux decisions d,' Stephen Segrave.
Ie justicier d'Henri III, qui rempla~a Hubert de BUT'l'iJ et qui fut pratiquement l'instrument du parti etranger. II est evident que Segrave,
811 fut un mauvais ministre, etait un legiste eminent.
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toujoUl's Ii l"e"prit. anglals ; s'il se flil compose uniquement de
juristes, Ie resultat aurait pu eire encore plus triste qu'it ne
Ie fuL Le fait que les juges et autres gens de loietaient se.mons au parlement (1) par un writ qu'on ne pouvait guere
distinguer de celui que recevaient les barons eux-memes,
montre Ii quel poinl on fut pres d'arriver it ce resultat.
1. 95. - Les marchands auraient pu reclamer une representation de c1asse, en 5e fondant, comme Ie clerge, sur la
nature de leur propriete imposable et sur Ie caractere cosmopolite de leur profession. La laine el les cuirs etaient pour les
marchands ce que [a dime elait pour Je clerge; les deux
classes avaient des relations [nlimes a l'etranger, et l'ordre
deo; Gilbertins et celui de Citeaux, doni fa laine eta it la principale richesse, constituaienl entre elles un veritable trait
d'union. La laine n'etait pas moins convoilee que la dime par
des rois comme Richard et Jean; I'influence commerciale de
la Flandre el de la Lombardie pouvail eIre mise en parallele
avec l'influence ecclesiastique de Rome. Ce fut peutetre la
saisie de la laine des Cislerciens pour la ranGon de Richard
qui delermina Jean a accorder des faveurs speciales it cel ordre
et a lui demander en echange des sacrifices parLicu!iers; ces
demandes ne pouvaient guel'e etre repoussees, quand la matiere imposable etait ~i completement a la merci du roi. Aussi
longtemps que la contribution aux besoins du roi rut re""arciee
o
cOIl1meayant Ie caraclere d'un don \'olon taire demandea chacun
e.I1 particulier et accord", de meme, les marchands partagerent
avec Ie clerge Ie privilege d'etre consultes a part. En 1218, les
(I) « Pendant la session du parlement, Ie conseil. ... siegeait en qualite
de ch~mbre, de branche ou d'etat du parlement »; PALGRAVE, King's
CounCtl, p. 21. n semble que ce soit une simple figure de rhetorique.
Cependant, en 1381, les communes demauderent que ~ les prelatz par eux
mesmes. les g~ant.z seigneurs temporels par eux mesmes, Jes chivalers
par eux, le~ Justtees pa.' eu:c, et touz autres estatz singulerement »
pussent
dehberer
separement·. Rot . Pad "' III , 100 . E~n France, sons
I
"
~
e ~egn~. ~.Henri II (1557, 1558) Jes deputes des Parlements semblent
aV?lf SIege comme un ordre separe des Etats Generaux. Et dans les
Roles du Pa1'lement, les juge5 sont quelquefois mentionnes vaguement
comme un des, « status» du corps entier. Des Ie regne d'Edouard III
on commence a ne plus vouloir de juristes professionnels dans Ie par~
lement.

gne

aUK

glais.

An-

SOliS ordre
des marchanda.

Leurs biens
imposables.
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marchands, don t la faine avail Me arnlH~e Ii Bristol. accorderent
a Henri III six mares par sac (1) : ils faisaient peut-eLre de necessite verlu et prefererent payer par forme de don plutot que par
Assemblees forme de composition. Des Ie debut de son regne, Edouard Ier
de marchands
bt' d
.
.
SOllS
0 Int es S8Jgneurs et des « commul1ltateS» du royaume Ia
~ldOl;ard Ier ; concession d'nne certaine somme par sac Ii la priere et reque' 'e
1
sen ser t
..'
l
p<!ur taxer la des marchands (2); p!'ut.etre Ie parlement sanclionna-t-il
lame
et a utres l"
marchandises.
,lmpo, t que 1es marchands avaient declare, par petition ou autremen I, vonloir accorder, pour echapper aux saisies ou « prises)}
arbilraires. C'tsl ainsi q"e les choses 5e passerent en '1275;
en 1294, quand Ie roi saisit Ia laine et ohlint ensuite Ie consentement des marchands a un accroissement de couttlme pour
Ia duree de la guerre, it l'extorqua probablement soit a une
assemblee de marchands, soit par negociations particulieres (3).
Une exaction simiiaire eul lieu en f 297 : elle fut une des
causes de l'intervention violente des comles Bohun et Bigod
et, quand les chartes furent confirmees, Ie roi renollga ex pressement au droit de lever la malel6te sans Ie commun consentement et assenliment de la communaute du rovaume. TouteCois, aucnne disposition legislative ne pouvait· empecher les
marchands d'accorder de I'argent ni Ie roi d'en demander.
En 1303, Edouard convoqua une assemblee de marchands it
l'Echiquier, Ii York; il ordonna que deux ou trois bourgeois
de chacune des quarante-quatre viBes se reunissent Ii eux
et examinassent la concession d'un subside. Les marchands
etrangers avaient acceple un accroissement de la coutume,
mais les representants des villes et cites refuserent (4). Dans
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celle assemblee qui n'elait pas un parlement, il est clair que
les bourgeois elus agissaient comme representanis des marchands, plutO! que du troisieme ordre; sans nul doute leur
ferme reponse dejoua pour Ie moment Ie plan qu'Edouard
avait congu de se procurer un revenu complementaire qu'il
aurai! preleve sur les habitants; mais it reussit it obtenir des
el.rangers une nouvelle coutume. Les assemblees de marchands, rennies par Edouard III e[ qu'on regarde quelquefois
comme un trait caracleristique de sa periode, ressemblent Ii
celie dont on vient de parler, et en meme temps eUes en different; elles ont pu eire suggerees par elle. Sous Ie regne de ce
roi, la laine fut traitee comme une sorte de monnaie dout on
se servait pour accorder des subsides et les marchands furent
constamment semons en grand nombre pour assister au conseil et au parlement; mais iis prefererent sagement s'unir
aux communes et chercher, d'accord avec eUes, un moyen
d'echapper Ii l'oppression qui pesait particulierement sur eux
it raison de leurs marchandises et de leur eta pie.
i 96. - Telle etait Ia composition des trois ordres du 1nexact't
1 u de
royaume; mais chacun d'eux: comprenaiL des subdivisions de ce.tte divi'1
.[ d' au t res d
····
SlOn.
.
secon daIres;
L y aval
IVISIOOS qm ne coi"ncidaient
pas avec celles que nous venons de decrire ; enfin, une grande
partie des Anglais demeuraient en dehors du corps politique.
La plupart des prelats faisaient partie de l'ordre des barons ,
mais ils avaient aussi leur place dans l'ordre du clerge. Plus
d'nne fois, les comtes montrerent par leur attitude qu'ils auraient volontiers pretendu it un rang polilique plus eIeve que
les autres barons: ainsi, en t242, Ie comite du parlement fut
choisi de maoiere a comprendre quatre eveques, quatre

(1) Rot. Claus .•. I, 351, 35:3.

(2) « Cum archiepiscopi, episcopi, et alii prmlati regni Anglim, ac
comites, barones, et nos et communitates ejusdem regni ad instantiam
et rogatum mercatorum .... concesserimus» ; Pad. lVrits, I, p. 2;
Seleot Char tel's, p. 451; ci-dessous, § 223.
(3) Ci-dessus, p. 149.
(4) Voyez ci-dessus. page 186. Seleot Charters, p. 500 ; Pari. Writs,
I, 134, 735. Dans celte circonstance, Ie roi, qui avaH accorde une
charte, Ie l er fevrier. 11 un grand nombre de marchands etl'angers, en
echange de la Nova Custuma (ci-dessns, p. 11:>6), or donna, Ie 16 avril.
aux maire et sheriffs de Londres, d'envoyer, 11 York, pour Ie 5 mai:
denx ou trois marchands de chacune des compagnies de commerce ita-

liennes; ~yant obtenu Jeur assentiment, il lanoa, Ie 8 mai, des writs
aux sherIffs des divers comtes : ils devaient envoyer deux ou trois habit,ants d~ chaque .cite o~ b~rough 11 York, pour Ie 25 juin; c'est ce jOUTla qu.e 1. assemblee se feulllt et que la reponse iut donnee : « Dixerunt
l~nam~l .consensu et voluntate tam pro se ipsis quam pro communitatIbus ClvIta.tum et ~urgorum .... quod ad incrementum maltollim nec ad
custumas, III prmdlcto brevi contentas, per alienigenas et extraneos
mercatores. d0.mino regi concessas, nullo modo consentient. nisi ad custumas antIqmtus debitas et consuetas ». Le roi nomma Ie i er avril
:1.304, des collecteurs pour les nouvelles coutumes acco;dees par les
marchands etrangers ; Pad. W dts, I, 406.
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comtes el quatre barons. La plupart des trails qui separaient
les barons des chevaliers, leis que [e relief et auires questions
de taxes, auraient pu servir aussi Ii separer les corntes des
barons; mais ces points prennent une importance plus grande
quand de nouveaux titres - due, marquis, vicomte -- 6lablissent une hierarchie parmi les lords. D'aulre part, les
hommes des villes qui n'etaient point cornpris dans les organisations locales, et les classes de paysans qui n'apparaissaient
jamais dans les cours de com!e et n'y elaient jamais representees, se trouvaient en marge de l'ordre des communes. La
classification que nous avons exposee ne constitue pas un tableau fideie iii compIe! de toules les classes d'hommes et de
toutes les conditions sociales; teIle qu'elle est, cependant, elle
presente un resume approximatif des elements politiques du
royaume et elle servit de base Ii la theorie de la constitution
medievale. H nous faut maintenant suivre l'evolution qui fit
du parlement anglais une concentration symetrique des trois
ordres; il nous faut examiner les progres conslitutionnels
qui permirent, au cours de Ja periode qui nous occupe, d'affirmer et de defendre les divers pouvoirs de l'assemblee nationale et de garanlir it chacun des trois ordres une part bien
definie dans j'exercice de ces divers pouvoirs.
Ce qu',Hait
197. - L'assemblee nationale, telle que nous I'avons vu
l'assemblee
. pen dan t Ies regnes
. , d'H enrl,
. II R'IC h ardIe" e t J ean,e'tal't
nationale
it la aglf
e
fin du xln sie- une assemblee composee des archeveques, eveques, abbes.
ce
prieurs, comtes, barons, chevaliers et tenanciers libres qui
tenaient en chef de la couronne. Un petit nombre seulement
des chevaliers et des tenanciers libres pouvaient assister aux
reunions et ils etaienL deja separes des prelats et des barons
par Ie fait que ces derniers etaient semons par writ special,
tan dis qu'eux-memes l'etaienl seulement par une semonce
generale adressee aux sheriffs. Dans un ou deux cas anterieurs
a la fin du fegne de Jean, les semonces au sheriff avaient
institue un systeme representatif et appele a l'assemblee les
chevalie:s elus par chaqne comte, au lieu de semondl'e tous
les petits tenants.en-chef, dont on ne savait jamais s'ils viendraient.
L'assemblee nationale, telle qu'eHe existait Ii ia fin du
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fegne d'Edouard Ier, elait une assemblee parlementaire com.
posee de trOis corps: Ie clerge, represente par les eveques,
les doyens, les archidiacres et les procureurs; les barons spiritnels et temporels; les « communes)) du royaume, representees par les chevaliers du comte et les Mus des cites et des
boroughs; aces trois corps etaient adjoints les jnges et
aulres membres du conseil permanent, qui assis!aient Ie roi
et etaienl semons pour donner conseil.
198. - Les relations du clerge et du corps po!itique
etaient de trois sortes et il en resultail que Ie clerge assistait
Ii trois especes d'assemblees. Le hauL dergp, qui tenait ses
terres en qualite de baronnies, assislait a la COUf du roi
sicut barones ceteri; l'ensemble du c1erge, comme organisation spirituelle, exerQait Ie droit de se reunir en conciles diocesains, provinciaux et nationaux - les ordres monastiques
aynnt pareiHement leurs chapitres ou conciles provinciaux et
generaux (1) ; quant a I'ensemble des clercs beneficiers,
comme ordre du royaume possedant des biens imposables et
des inlerets de classe, Edouard Ie" I'organisa pour I'incorporer a son parlement, par la clause pt-xmunientes, inseree
dans Ie writ de semonce adresse aux eveques. La clause
prremunientes (2) ordonne que les procureurs des chapitres
et du cJerge paroissial comparaitron t ~n parlement avec les
eveques, les chefs des chapitres cathedraux et les archidiacres,
qui devaient y assisler personnellement.
De ces trois formes d'organisation, c'est la seconde et la
troisieme qui nous interessent principalement. Et dans I'une
(1) En 1282, Edouard donna commission it John Kirkby de negocier
separement avec ces corps; des writs purticuliers furent adresses aux
Cisterciens qui deyaient se reunir it Oxford; aux Chauoines Augustins
conyoques it Northampton; aux Benedictins. conyoques it Reading; aux
Premontres, a tous les abbes et autres religieux de la province de Cantorbery; Parl. Writs, I, 385.
(2) « Prffimunientes decanum (vel priorem) et capitUlum ecclesiffi
yestrffi, archidiaconos, totumque clerum yestrffi diocesis, facientes quod
iidem decanus et archidiaconi in propriis personis suis, et dictum capitulum per unum, idemque clerus per duos procuratores idoneos, plenam
et sufficientem potestatem ab ipsis capitulo et clero habentes, una
vobis cum intersint, modis omnibus tnnc ibidem ad tractandum. ordinandum et faciendum nobiscum et cum ceteris pnelutis et proceribus et
!lUis incolis regni nostri " ; Pad. Writs, I, 30.

et a la fin du
XlII e siecle.

Relations diverses du
clerge et de
l'Etat : il en
resnlte trois
Bortes d'assemblees

ecclesiasti·
quos.

Analogies
avec les
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et l'autre, on peut decouvrir des analoO'ies qui iIlustrent Ie
'"
developpement des ordres larques. Le synode diocesain repond
Ii la cour de comle, la Convocation provinciale aUK parlemenls partiels que I'on reunit parfois et Ie concile national
au parlement general. La pratique de Ia representation apparait presque en meme temps dans les conciles et dans les parlements : dans les tins et dans les autres, on peut se poser les
memes questions sur Ie caractere des memhres representatifs
et se demander s'ils etaient de simples deIegues Ii mandat
imperatif ou des represenlants proprement dits; Ie passage
du consenlement individuel au consentement collectif en
matiere d'impots s'observe dans les denx cas; on peut voir
les pouvoirs legislalifs et consullatifs, devolus aux unes et
aux autres de ces assemblee!l, varier avec les circonstances;
et !'hisloire de l'age suivanl fournit de nombreux exemples
qui permetlent de comprendre comment ces variations ont
Le clerge ne pu se produire. Si Ie clerge avail accepte de voter ses impots
~~:d~nf'aar~~t dans Ie parlement au lieu de les consentir dans la Convocaque da~s la tion, il aurait pu se irouver engage dans une rivalite
ConvocatIOn;
.
.
effets qui en perpeluelle avec les communes et cetle lutte aunul mls ces
resultent. deux ordres 11. la rnerci de la couronne et des barons. En se
retranchant derriere les droits particuliers que lui assurait son
caractere spirituel; Ie clerge perdit beaucoup de son influence
directe dans Ie parlement lui-meme, mais, aussi longtemps
que ses chefs siegerent avec les barons et monopoliserent Jes
plus hauls offices de relat, it garda untJ part plus grande du
pouvoir politique que l'equite ne l'aurait voulu. D'autre part,
la resolution pri~e par Ie elerge, de n'accorder rIe I'argent que
dans la Convocation, lui assura un certain droit de se reunir
chaque fois que Ie piHLement Hail convoque pour Ie merne
objet et ce droit de reunion impliquait Ie droit de presenter
des petitions et, dans de certaines limites, de legiferer pour
lui-meme.
199. - A une periode anlerieure de nos recherches, nous
Les Convocations eccle- avons vu Ie clerge se reunir dans ses assemblees speciales et
siastiques ;
conciles et en concile national. On peut resumer hrievement l'histoire
synodes.
de ces institutions au xm e siecle. Les assemblees purement
ecclesiastiques gagnent en force et en consistance, sous la
culleres.
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pression de la politique agressive du roi et du pape, particulierement apres qu'on eut commence a imposer les revenus
spirituels. Les synodes diocesains, elanl des assemhlees qui Synodes diocesains. On
comprenaient lout Ie clerge, n'etaient pas susceptibles de Jes consulte
sur l'impOt.
grandes modifications. De meme que les chapitres calhedraux,
ils furenl separement consult6s sur l'impol, aussi longtemps
que ie consenlement separe fut requis ; en 1254-, les eveques
,re<;urent mandat d'ordonner Ii leurs chapitres, Ii leurs arch idiacres et a leur clerge d'examiner la concession d'une aide et
de faire reponse a l'assemblee de Paques ; en 1280 encore, les
synodes diocesains de la province d'York donnerenl, chacun
en parliculier, leur consentement Ii Ie concession d'un
dixieme (i). Dans chacun d'eux, on choisit les representants
envoyes aux assemblees superieures et on dressa les lisles de
griefs. Dans certains cas, les subdivisions des dioceses agirent
meme independamment les unes des autres ; .en 124-0. les
cures du Berkshin' refuserent de contribuer aux depenses de
la guerre du pape contre l'empereur (2) ; et, en 1280, chacun
des archidiacones du diocese d'York fut consulte separement
avant que les archidiacres et les procureurs ne fissent rapport
au synode diocesain et I'archidiacre de Richmond refusa
d'adherer au consentement general (3). L'histoire du synode Le ~yn.ode j)roI
•
VlnClal. Le
. d
ou ConvocallOn e prOVInce est prmClpa ement marquee par principe rel'institulion ou Le develcppement de la representation dont il prl~::l~;~e~'y
y a peu de traces, si merne it y en a, avant l'episcopat
d'Elienne Langton. Eu t225, cet archeveque ordonna la comparution des procureurs du clerge cathedral, collegial et conventuel a cote des eveques. abbes, prieurs, doyens et archidiacres (4). En 1254-, les prelats refuserent d'elendre une aide
au c!erge seculier sans son consentement et une grande
assemblee fut convoquee el:l consequence (5). En 1255, les
procureurs du clerge paroissiaL des divers archidiacones prec c ,

•

•

(1) PRYNNE, Register, I, p. 3; HODY, Hist. Conv., p. 340; WILKINS,
Concilia, II, p. 42; Ann. Lane/'cost, p. 105; ci-dessus, p. 134, note 1(2) Nt DE PARIS, IV, 38-43.
(3) WILKINS, Concilia, II, p. 42.
(4) VVILKINS, Concilia, I, 602; Select Charters, p. 453.
(5) Royal Lette/'s, II, 101 ; ci-dessus, p. 79.
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senterent leurs griefs au parlement. !Iais on ne voit pas nettement si Ie principe representatif eiait regarde comme partie
integrante de l'organisation de Ia Convocation (t). En 1256. a
l'assemblee des prelats qui se reunirent pour donner reponse
aux demandes de Rustand, furent semons pour Ie 18 janvier,
les abbes, les prieurs, les doyens des cathedrales, avec des procureurs pour les chanoines, elles archidiacres accompagnes des
trois ou quatre clercs les plus discrets de leurs archidiacones r
mandates par leurs collegues (2). En 1258, I'archeveque Boniface ordonna que les archidiacres eussent it se pourvoir de
lettres de procuration dl! clerge paroissial (3) ; munis de ces
pouvoirs, ils assisterenl au concile de Merton, qui fut reuni en
prevision du Parlement Insense d·Oxford. En 1269, dans une
assemblee au Nouveau Temple, les procureurs des divers dioceses enoncerent leurs griefs. En 1273,l'archeveque Kilwardhy
convoqua le5 e\'eques, avec ordre d'amener avec eux trois ou
quatre des principaux membres de leur clerge (4). En 1277, Ie
meme pre!at comprit dans les semonces les prillcipaux prMres
des chapitres, les archidiacres et les procureurs de tout Ie
clerge de chaque diocese, mais sans indiquer de nombre ni de
mode de nomination (5). Cette lacune fut comblee par l'archeRegie pouy 1a veque Peckham en 1283 (6). A ['assemblee de Northampton
ConvocatIOn. , .
'
reume, en veriu d'un writ royal, au mois de janvier de cette
annee, on resolut d'assembler une Convocation au Nouvedu
Temple, trois semaines apres Paques ; la regie etablie en cette
occasion fut exprimee dans Ie writ: {( chacun des eveques,
comme il a eM decide dans la dite congregation, fera as~em
bier. vers Ie jour dessus dil, Ie clerge de son diocese en un
endroit determine et, la, it lui exposera soigneusement les
propositions faites au nom du roi, de telle ~orte qu'a I'epoque
(1) Ann. Burton, p. 360; Seleot Charters, p. 332.

(2) M. DE PARIS, VI, 314.
(3) Select Charters, p. 454; Ann. Burton, p. 4!t; voyez ci-dessus,
p. 87, note 3.
(4) \Y,LlUNS, Cone., II, 20, 26; Seleet Charters, p. 455; \YAKE, State
of the Church, App., p. 7.
(5) WILKINS, Cone., II, 30; Seleet Cha1'te1's, p. 455.
(6) VhLKINS, Cone., II, 93, 95; Seleot Charters. p. 466 . Pad Writs

1, H.

'

.

,
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et a l'endroit de Londres qui ont ete indiques, il soit envoye,
muni.;; d'instructions suffisantes, deux procureurs au nom dn
c1erge de chaque diocese et un pour chaq ue chapitre cathedral et collegial, lesquels auront plein et ex pres pouvoir de deliberer avec nous et nos freres sur Ies piropositions en question,
et de consentir leIles mesnres que la communaute du clerge
devra prendre pour l'honneur de l'Eglise, l'avantage du roi et
la paix du royaume I). Cette regie fut acceptee, des ce moment
ou bientOt apres, comme faisant autorite et on l'a regardee
com me ayant l'autorite d'un canon de l'Eglise (1) ; Ie corps La Convocaainsi constitue, comprenant les eveques, abbes, prieurs et t~~~b~~yC::
chefs de maisons religieuses, doyens de cathedrales et d'e';lises celle d'York.
'" de
collegiales, archidiacres et procureurs, fut la Convocation
Ill. province de Cantorbery. Celie de Ia province d'York est
constituee d'une mamere un peu diiIerente: elle comprend
deux procureurs par archidiacone, disposition qui remonte au
moins a i279 (2). II est impossible de fixer avec une certitude
plus grande l'origine du systeme'de representation par procureurs, rna is it fut probablement introduit il une epoque bien
anterieure et les eglises etrangeres Ie pratiquaient depuis
longtemps (3).
Par suite de la malheureuse rivalite qui subsistait entre les Les conciles
nationaux
deux prima Is, la reunion des conciles nationaux devint sont
rares au
presque impossible. apres que Thurstan eut fait reconnaltre Xlii" siecle.
l'indepei{dance d'York. Les que relies des archeveques memes,
qui degeneraient W\lven t en altercations personnelles sans
(1) Le soi-disant canon est donne dans les « Statuta Johannis
Peckham », par W,LKINS, Ii, 49; voyez aussi JOHNSON, Canons. ed. BARON
II, 268. En realite, ce n'est pas un canon; l'allusion qu'il fait It la Con~
vocation reunie au Temple, trois sem:lines apres la Saint-Michel. montre
qu'it est de Ia meme annee 1283. Mais l'origine exacte de la fo;rue par·
ticuliere qui est inseree dans les « Statuta », est un peu obscurcie par
les mots « tempore parliamenti proximi post iestum sandi Mi'Chrnlis ad
tres hebdomadas per Dei gratiam futura ». Cependant, la Convocation
fut convoqnee pou. cette date en 1283, Ie parlement se rennissant It
Shrewsbury, Ie 30 septembre; et il seraH difficile de trouver entre 1278
et 1292, une autre date qui puisse convenir .. Voyez Peokham's Lettel'S
ed. MARTIN, pp. 486-50i, 508, 523, 536.
'
(2) WILKINS, Cone., If, 4t.
(3) Comparez Ie compte rendu du condie de Bourges tenu en 1225
'
' en
1a presence du legat; WALTER DE COVENTRY, II, 277.
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dignite, troublaient l'harmonie des cours royales et des parlements nationaux eux-memes. C'est seulement quand un legat
subordonnait momentanement leur autorite it Ia sienne que
des conciles nationaux Maient convoques. Les plus im portan[s
iurent ceux de 1237, OU on publia les constitutions d'()thon,
et de 1268, OU 1'on accepta celles d'Ottobon. La rare Ie relative
de ces assemblees et Ie fait que les prelals y etaient Ie seui
element permanent leur enliwent toute l'importance qu'elles
auraient pu avoir, au cas 'contraire, dans l'histoire de notre
organisation eccle~iastique.
Propositions
Dans les questions seculieres, on remediait it cette division
detcon1ferdence entre les ceux provinces en reunissant leurs principaux
en re es eux
synode.s pro- membres dans les parlements nationaux (i) ; mais on eprouva
VlUClaux. que cet expe d
" lflSU ffi sant d ans les cas qui concerlent' etalt
naient les droits speciaux du clerge. En effet, en 1252 (2),
nous voyons l'archeveque d'York et les eveques de Carlisle et
de Durham refuser de repondre it une demande du roi, par Ie
motif qu'iL s'agissait d'une affaire qui touchait l'Eglise anglaise tout entiere et qu'ils ne jugeaient pas con venable ni
honorable de se depal'tir de la procedure coutumiere en pareils
cas et suivant laqueUe on procedait d'ordinaire a une deliberation commune entre Ie clerge des deux provinces. Mais si, en
termes gene raux, on pouvait dire qu'une comm.unication
semblable etait coutumiere, les documents qui subsistent se
rapportent plutot it une discussion ou it un arrangement par
lettre entre les archeveques qu'it une deliberation commune
des eglises.
200. - Quand Edouard Ier resolut, en 1295, de semondre
Representation dUl clergte au parlement l'ensemble du clerge des deux provinces en la
au par em en .
personne de ses representants, it est probable qu'il ne desirait
pas seulement definir les relations entre les divers ordres,
mais aussi realiser l'unite d'action entre les deux provinces,
et meHre fin aux modes instables de semonce et de comparution qu'on avail adoptes de temps a autre dans les innombrables assemblees du siecle.
exi .. tait des precedents qui

permettaient de semondre aux asseJIlblees, dans lesqueHes on
.'
"
,.
Exemples anne dlscutalt aucune aff(ure SpCCIalement ecclesiastique, non terieurs.
seulement les prelals, mais les archidiacres et les dovens
comme representanls du clerge paroissial et cathedral: Un;
remarqnablf' assembl,\e de ·cette espece est celIe qui fut reunie
en fi77 (i), it I'occasion de I'arbitrage entre la Castille et la
Navarre; elle semble montrer que Henri II I'egardait la presence de ces « prelals mineurs» comme necl~ssaire pour que
sac our fit une impression suffisante snr ses visiteurs etrangers. L'assemblee de 1255 (2), dans laqueLle Jes procureurs du
clerge beneficier exposerent leurs griefs, etait un parlement,
quoiqu'on ne puisse pas assure! que les procureurs y aient
comparu comme membres et non comme simples pMitionnaires. Le parlement de Simon de Montfort, en t265, com prena~t les ~oyens de cathedra Ie et les prieur~ aussi bien que les
prelats (3). Un peu plus tard dans la meme an nee, Henri III,
encore aux mains du com[e Simon, convoqua les procureurs
des chapitres cathedraux it un parlement rellni a Winchester (4). En 1282, les procureurs des chapitres furen t semons aux
,
deux parlements provinciaux d'York et de Northampton (5)
Ed
d
. .
' Assemblee. ou
Ent• ..9""
""" • ouar convoqua a vVestmwster ce qu'on peul ConvocatIOn
regarder comme un pariement ecclesiastique : it n'y adjoignit
de 1294.
pas les deux autres ordres et ne les convoqua pas en meme
temps: it convoqua Ie clerge des deux provinces, en la personne des prelats, chapitres, archidiacres et procureurs, pour
Ie 21. septembre
(6) et les ordres larques pour Ie 1')... n0 vem b reo Parlement de
.
L'annee sUlvante, il rennit les trois ordres dans une seule
1295.
assembIee et adopta pour la representation dll cierge Ia methode instituee douze ans auparavant pour les Convoca t'IOns
provinciales (7).
(1)

n

(\.) En i207, Jean reunit Ie clerge des deux provinces pour accorder
une aide; Ann. Waverley, p. 258.
(2) Royal Letters, II, 94, 95 ; voyez ci-dessus, p. 78.
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1

BENOIT DE PETERBOROUGH,

(2)
(3)

Ci-dessus, p.
Ci-dessus, p.

(4)
(5)
(6)
(7)

Select
FarL
Far!.
SeLect

235.
HO.

I, 145; voyez ci-dessus vol I
'

"

p.

588

.

Charters, p. 418; ci-dessus, p. 112.
fVrits, I, 10 ; Select Cha.rtel's, p. 466.
Wdts, I, 25, 26; Select Charters, p. 480.
Charters, p. 484. Le Modus tenendi p 't'
al tamentum, parprocureurs ecclesiasliques au parlement d't "1
.
h'"
' 1 qu 1 y en avalt

aut des
d
eux par arc Idlacone et non deux par diocese, Comme c'etait reelle.
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chaque etape du developpemenl des deux corps representatifs
exerce une influence sur Ie progres de l'idee de representation,
et dans la nation tout enliere, et dans l'esprit d'Edouard I",
l'homme qui a Ie plus fail pour organiser et preciser l'activite

Difference en- Mais, quoiqu'ils fussent ainsi etroitement unis en theo.rie, les
tre ~a co n v0- deux corps repnlsentalifs, la Convocation (t) et la representa1
cahon e
t a
.. "
representat~on tion pariementaire du clerge, demeurent llettement distinct:;.
par1ementalre
hI'
. , I qui
du clerge. Les Convocations sont deux assem ees provlllcia es
se
reunissent dans leurs provinces respectives, generalf'ment a
Londres et a York; les representants parlementaires sont un

du parlement (1).
:201. - L'ordre des barons, tel qu'il apparaissait dans Ie Developpe.
parlemenl, suhit, pendant celle periode, I1ne transformation ment
du baronna;;e.
considerable: Ie droit de sieger au parlement, confere jus-

element du parlement general et se reunissenl au meme
endroit. Les Conv~Jations sont reunies par writ des archeveques adresses par l'interm.ediaire de leurs suffragants les

qu'ici par la tenure, l'est desormais par writ du roi et la ba-

plus anciens a chacun des eveques de leurs ~ioceses ;. les pro~
cureurs parlementaires sont semons par ,vrlt du rOl, adresse
directement et individuellement aux eveques et ordonnant par

ronnie par 'Yfit est l'origine de la pairie hereditaire. Cependant celle modification J.l'aITecta qlle les simples barons (2).
En regie generale, tous les comtes et tous les eveques fUfent Les eveques et
.
.
les comtes
constamment semons ; quand d y a une exceptIOn, c'est que sont tous seIe personnage omis etait personnellemen t en disgrace. Mais la
mons.

Ia clause pri£munientes (2) la comparution des procureurs.
La Convocation comprend les abbes et prieurs; la clause

pri£munientes ne s'applique pas

a enx. Les

Convocatio~s sont

deux assemblees spiritueUes; l'assemblee parlementalre du
clerge est une representation temporelle de I'ordre spirituel
et comme nous Ie verrons, c'est seulement parce que ceUe

d~rniere institution echoua complelement que la Convocation
a quelque rapport avec l'histoire parlementaire. Cependant

ment Ie cas; ibid., p. 503. Ce n'est 111 qn'une des nombreuses ,er.renrs
de cedocument; elle sert 11 montrer que, meme au mo~ent ou ~l fut
, .t Ie. CTuestion
de la representation fJcclesiastique etalt err tram de
ecrl
'1.
devenir obscure.
.
....
(1) Le mot Convocation n'avait pas. encore e.cqms. Ie. Slgmflcat10ll
technique qu'il eut dans la suite. Le prIeur et les momes de Bath, en
:1.295, elisent leur procureur, en vertu de la claus~ pra1muntente~, pour
. t "11 la " generaliS convocatio »; Par/. Wnts, I, 34; en i297, Ie
aSS1S er
. t' t't I' C't t'
writ de l'archeveque pour l'assemblee du clerge es m I u e« 1 a 10
pro convocatione »; ibid., p. 53.
.
(2) Voyez ci-dessus, p. 233, note 2. Philippe Ie Bel, semble. a:01r e.u
'. t t'
en 1297 , "
de""emondre l'ensemble du clergc fram;als a.. ParIS
~
1 In en IOnt
oter de l'argent· mais averti peut-etre par les evene. "f •
pour IUI aHe v
"
. '
'. s'e'taient produits en Angleterre, en 1296, 11 ne se rlsqua pas
.
·t b .
ment s qUl
11 6xecUter son projet et il extorqua l'argent dont 11. a."al e80m aux
conciles provinciaux ; BouTARIc. Premiers Eta.ts Generaux, p. ,6. ~e
,
. 'al les recteurs ou cures de par01sses, furent systematic1erge parolssl ,
, .1 '
des Etats Generaux (HERVIEU, Revue de Legls atwn,
quement excIus
,
.. 'd' t'
L
80 attendu ITu'ils ne possiidaient ni flefs ill jUrl l(J lOn. e
i 873 ,p. 3 I , "
. ' t'
1"
t' e~
"t' t as non plus assemble par clrConscnp lons ecc eSlas IqU
cler"e.ne
, 'haussees,
t.
, a1 etp provinces mais par bailliages et senec
com me
par dlOceses
'
les la'iques; ibid., 396.
t

!

IT'
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liste des abbes et des prieurs varie considerablement d'une Lenombl'e des
,
S 'lmon d e 1\1 on tfor t en couvoqua p I us de prieurs
abbes et dim
desiepoljue
a'I' au I
re;
cen 1 en 12tH (3); Edouard 1"r en appela" pres de soixante-dix
nue.
au grand parlement de 1295 (4) ; sous Ie regne d'Edouard III,
Ie nombre I'egulier tomba a vingt-sept (5) ; ils etaient, pour
la plupart, salisraits d'echapper a l'obligation d'assister au
(i) ,J"ai a peine besoin de remarquer ici que, si Ie sysLeme de Ia
representation par procureul's, tel qu'ou l'ell1p1oyait daus les ass emblees ecclesiasLiques, a une cerLaine influence sur Ie systeme represenLati1 en Angleterre, ce systeme est beau coup mains imporLant
en AngleLerre que dans les pays ou ne subsistait aucun vestige des institutions representatiyes lalques et ou la representation des COll1munautes dans les Etats Generaux a dli etre ill1itee du systeme ecclesiastiC[ue. En Angteterre, les deux formes grandissent cote a cote, la
representation des laiques n'est pas constituee sur Je modele de la
representation du clerge.
(i) A l'oecasion, les eveques, abbes et barons furent autorises 11 comparaitre par procureur; ainsi, au parJement de Cal'1isle (Pal"l. TVrits,
I, 185, 186) un grand nombre de procurenrs ou atlo,"n"eys 6taient pre·
sents; et, meme, quelques-uns des procureurs elus du clerge 5e firent
remplacer par des procureurs qn'ils avaient choisis. Les abbesses et les
pairesses qui avaient des proces a suivre ou des services a remplir
envoyaient anssi des procureurs; mais ils u'etaient pas membres du
parlemeut, ils garnissaient simplement Ia cour du roi.
(3) Dix abbes, neuf prieurs et un doyen de Ia province d'York, cinquanLe cinq abbes, vingtsix prieurs et quatre doyens de la province de
Cantorbery, et les chefs des ordres militaires,
(4) Soixante'sept abbes et trois chefs d'ordre ; Par!. TVrits, I, 30.
(5) Voyez les !istes dounees par GKEIST, Yerwaltungsreaht, I. 382·387.
Stubbs. - II
16
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lellrs• terres en
par Iemen t , e"' S ous pretexte qu'its tenaient
"
•
. 't·e et non par baronnie, d . eViler
l ou t e propne
les
.
. depensesque
.
<.
plus riches etaient obliges de , falre pour Lenu'
'
1eurs co II <'gues
I eur rangl.
(') L a modification dans Ie caraclere du baronnage
.
laique est uoe question de grande importance. Eile. a .falt :e
. d' une enorm
.
e litterature historique:
sUJet
. afin de mamtemr
les proportions genrrales de notre travaIl, nous n'exposerons
ici que quelques conclusions...
'.
Comme nous I'avons dit p[usleursfOls, les « majore.s ~a' es d'Henri It , de Richard et de Jean, se dlstlUrones ». des regn
guaient des autres barons par ~es, traits s~ivant~ : iis recevaient des semonces speciales a I assemblee, deiS semonces
•• 1es a'I'arrnee', its avaient Ie droit de conclure .des arranspema
ements particuliers avec l'Echiquier pour leurs reliefs elleurs
g
. et
imp6ts, de commander leurs propres vassaux a'I' armee
d'etre J'uaes par leurs pairs. L'ensemble de ces caractel'es nous
'" decrire, sinon de definir, ce que devall
" elre I a bapermet de
ronnie par lenure : il se peut, comme l'ont soutenu queiq~es
. uristes que la baronnie par ten urefut assujettie aux deVOirs
la g:'ande sergenterie; it 5e peut que celte
ele
a rorie'ine attachee it la possession d'une cerla1l1e quanltle de
Les barons terre ;"'mais, en tout cas, elle possedait cerlainemen ties caracsemons.pour. teres que nous venons d'enumerer. Le nombre de ces barons
Ielitaire
serVlCe
ml- etait tres cousldera
.
b Ie; ell 1')63
semons
sont
_ ,ce nt - dix- huit furent
.
.
ten .nombre In
. d"d
conSIderable.
IVI ue 11 emen t a' la g'uerre galloise (2) ,. cent sOlxanle-cmq,

~e

~aronnie a~t.

i) Voyez PRY~"E, RegistM', I, pp. 141. sq. Les a~bes ,et les prie~rs ont
( 81'tua t'IOn d'stl'ncte
de celle des eveques et lustonquement
une
1
' A lmpor' t 1
l'assemblee et . aUBSl lao tenure. ,an t a
.
tante, en oe qUl. ooncerne
et seulemen
un
C onque. t e, to us les eveques asslstaient au witenagemot,
,
t 't' , t
etit nombre d'abbBs. Lorsque la pratique de 1 hommage eu. e .e m rop.
1
'A
es nous disent GLANVILLE et BRACTON, ne ialsalent pas
dUlte OS ev"qu ,
lid'l't' t d's
'
e 1 e, an 1
hom mage
apre's la conse'cration , mais juraient seulement
"
. ' , t Ie second de ces deux ecrivains, les abbes « ad homagmm
.
d' d
t d'
. lib
que. sun an
non. tenean tur del'ure , faciunt tamen tota Ie e consne u , me .», . •
" Ce qUl. ·de,termina
1a reduction du nombre" des abbes qUl aSSlSII c. 38.
.
.t
: t au p lement
taHlll
a r , oe fut probablement, leur
• repugnance
, a aSS1S1 or
suggera d alleguer, pour s excuser, eur
~
aux cours se'cu[l'e'res , qui l"ur
tenur.e particuliere.
(2) Lord's Repo!'t, III, 30.
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en 1276 (1); cent vingt-deux, en 1297 (2); et des nombres
proportionnetlement considerable5 en d'aulres occasiotls. La
presence d'un nom qU131conque sur la liste prOllve-t-elle que
eelui qui Ie portait tenait ses domaines per baroniam? On
peut Ie contester, mais on ne peut guere dOllter quetous
.ceux qui etaient semons ne doivent elre ranges panni les

majores barones de la Grande Charte. II ne subsiste gu'un Le nombre de
nombre beaucoup moindrede writs de semonee au parle- ee:ux qui
eta lent
ment, et iis contiennent beaucoup moins de noms que les mons
au sepat'.
d
'
'j"
S'
d
M
lement
Writs
e service Illi llalre .. lmon e. ontfort ne convoqua beaucoup est
plus
que dix-huit barons; Edouard en convoqua q uatre-vingt-dix_
petit.
neuf Ii Shrewsbury, en 1283; quarante et un seuiementall
parlement de 1295 (3); trente.sept en 12913 (4). Parrois, Ie
Dombre est plus considerable, particulierement quand un
certain nomhre de conseil!ers sont aussi semans. An parlemenl du 6 mars 1300, furen! appeles qualre-vingt-dix-huit
seigneurs et trente-hui! conseillers (5) et la lettre adressee au
pape par Ie parlement de Lincoln fut .scellee par qualre-vingl_
geize seigneurs donI quatre-vingts avaient ete semons par
writ special (13). De ces faits, qui presque tous sont relatifs it
des pariements proprement dits, OU les trois ordres etaient
assembles, it resulte que Ie rai conservait un pOtivoir disuretionnaire tTes elendu en ce qui concernait les semonces;
d'autre part, quand Edouard Ier choisitun certain nambre de
ces barons pour leur aUribuer Ie droit de recevoir reguliere_
ment une semonce individuelle, y etait-il autorise par une
(1) Pal'l. Writs, 1,193-195.
(2) Parl"W!-its, 1,282. Onn'en convoqua pas moins de 174 pour la

,defense contre l"Ecosse, dans lIautomne de1a memeannee, mais Ia p1upart d'entre·euxfurent semons comme chevaliers; ibidem, pp. 302-304.
(3) Pari. Writs, I, 31.
14) Ibidem, 1,48.

(5\ Ibidem, I, 82, 83; on eonvoqua aussi sOixante-douze abbes, etc.
(6) Ibidem, I,

90. La liste entiere de ceux qui furent semons a Lincoln

~o~pren~it de~x arehe~~q;ues, dix-huit eveques, quatre-vingts abbes,

troIs mmtres d ordres, dlx comtes et quatre-viugis barons et chevaliers
$mons individnelleme~t; 1a ~ettre (Ibidem, pp. 102-i04Jest seellee par
sept comtes et quaire-vmgt-selze autres lords. VOyez Ie li'oU1'th Repo,'t
Of the Lo/'d's Committee, pp. 325-341; on Y soutient que la presence
'd'un nom parmi ces quatre-vingt-seize signataires n'impliq;ue pas en
.elle-merne 1a pairie.

Importance
du principe
etahli pal'
Edouard IeI'.
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coutume deja en usage, dont l'existence n'est pour nousqu'une conjecture (l)? Si cette coutume n'existai t pas, it rant
conclnre que ceUe mesure d'EdOllard Ier a introdllit nne modification constitutionnelle qui ne Le cede gup,re en importance a celie qu'il realisa quand il incorpora les representants
des communes a l'asselllblee nationale : en d'aulres termes, it
en resuHerait qu'Edouard I'" crea la Chamhre des lords comme
it crea la Chamhre des communes, Le fait qu'on alterait ou
qu'on faisait varier Ie nombre des barons semons impliquait
aussi une modification des conditions qui dOllnaienl droit it [a
semonce; si Ie roi etail libre d'appeler a son parLement un.
certain nombre, meme un nombre fixe, de seigneurs qu'il
choisissait dans la fouL~ des harons ou tenants-en~chef, La
possession d'une certaine tenure cessait d'etre La senle condition requise pour La reception des semonces. Mai~ it est probable que le changement fut plus considerable enco['e et que
dans Ie nomhre ainsi restreint des lords semons regulierement au parlement, queLques-uns au moins n'etaienl point
harons par tenure, mais tinrent uniquement du writ special
leur qualite de barons et leguerent it leurs heritiers uJ?e diO'nite qui se prouvait par la reception hereditaire des 5eo
.
monces. S'il en est ainsi, et it y a de fortes presomp,tlOns en
faveur de cette hypothese (2), ia tenure per baroniam a du
perdre loute imporlance poiitique, 8t la mesure prise par
(i) La fameuse citation de CAMDEN, Britannia (ed, 1600), p. 137, n'a,
jamais ete verifiee, ie crois. La voici : « llle enim (Henri III), ex satis
antiquo scriptore loquor, post magnas perturbationes et enormes yexaHones inter ipsum regem, Simonem de Monteforti et alios barones,
motas et, sopitas, statuit et ordinavit quod omnes illi comites et barones,
regni Anglim quibus ille rex dignatus est brevia summonitionis dirigere,
yenirent ad parlamentum suum et non alii, nisi forte dominus rex alia
cousimilia brevia eis dirigere yoluisset ». Cf. BRADY, Int)'" p. 145;
HALLAM, Middle Ages, III, 7.
(2) Voyez NICOLAS, Historic Pee"age, edition COURTIIOPE, pp. xxv sq, ;
Thwd LO)'ds' Repo1't, p. 235 sq. Par exemple, on constata la 19" annee'
d'Edouard II, que Thomas de Furnival ne tenait pas ses domaines
« per baroniam »; cependant il fut semans de 1295 11 1332; neuf autrespersonnages semons en 1295 ne sont «nulle part iudiqnes comme ayant
ete barons du royaume avant cette date }}, Cet~e derniere aflirma~ion.
est, je pense, quelque peu arbitrail'e; ces neuf personnages avalent'.
lOllS regu 11 plusieurs reprises les ,emouces militaires.
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Edouard 1 ou la polilique qui l'a suggeree constilue pour
nous une preuve decisive qu'Edouard s'etait propose d'oter it
la tenure ['importance politique qu'on lui avait altl'ibuep.
jusqu·alors. Quant aux modifications que suhit ulterieuremeut 10 chombre des lords, en ce qui concerne Ie nombre de
5e, ,-t1Gmbres et les titres qui leur permeltaient de siegel', nous
j'e;; indiquerons quand nous arri.-erons a I'epoque OU ces modifications deviennent importanles.
01
'

Le baronnage spirituel el temporel, quoique lransforme,
ne perdi t pas son existence independante en entrant dans Je
,
parlement nouvellement conshlue par Edouard ler, Il compo. dCplllS
. t
i l e commun consel.[ d U royaume
salt
!'Op onglemps

Les asselll~le<ls haron-

males se per
petuent dans
Ie
magnum
conciiium,

pour ne pas avoir acquis des pouvoirs dont il ne pouvait se
dessaisir. So us Ie nom de « magnum concilium regis et
regni », it continua, comme Ia Convocation du clerge, a
s"assembler suivanl des methodes particuiieres et conserva
.certains pouvoirs qui finireflt par echoir a la chambre des
lords, Mais £lOllS examinerons ces questions dans line autre
partie de notre travail.
'

202. - Dans ll(,tre histoire constilutionnelle, la caracte- Representaristique pdncipale du siecle et du regne d'Edouard leI', c'est La tion des com·
munes.
'representation des communes, la reunion en parlement des
representants des communaules des comles et des boroughs,
la concentration des pouvoirs qui avaient ele anterieurelllent
.e.x.erces par ces assemblees locales ou que les barons les
.avaient empechees d'exercer - enfin, la participation de ces
representanls au gouvernement de !'Etat. Pour eviter des repetitions inutiles, it conviendra d'examinel' celie partie de
notre sujet sous les chefs slJivants : i 0 la constitution des COUI'S
·et communautes locales; 2 0 leurs pouvoirs et leurs fDnctions ; 3 l'histoire el les causes de !'introduction de leurs representan Is dans Ie parlement national. Mais on a deja parte
si longuement des deux premiers points, dans les chapitres
anlerieurs de ce livre, qu'it suffira de recapituler hrievement
nos condu~ions it cel egard et d'expliquer les modifications
qui ~'y rtlpporlent et qui datent du XIII" siecle.
0

203, - La cour de cornie, dans sa session pleniere, c'est·a- I. -:- Constitu" Iorsqu ' y assls
. talen
' t I
.,'
d ans leur tournee, courducomte.
tron de Ia
d Ire
es 'Juges ltlllerants
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comprenait les archeveques. eveques, abbes, prieurs, comtes,
barons, chevaliers el tenanciers lib res ; de chaque township,
quatre hommes I'll Ie reeve; de chaque borough, douze
bourgeois (1). C'etait encore Je folkmoot, I'assemblee generale
dn peuple et, pour Ie cas OU on aurait Juge qu'une classe
d'hommes ou une personne demeurait en dehors de ceUe enumeration, Ie sheriff avail ordre de semondre Ii l'assemblee
toutes autres personnes qui, par droit ou par coulume, comparaissaient devan l. les juges. La cour de comle comprenait
aillsi to us les elements d'un pariement local; tous les
membres du corps politique y etaient aussi pleiuement representes que les trois ordres lefureni ensuite dans Ie par/ement general.
Elle est menLa cour de cornie, d'apres Ie 4,2 e article de la Char!e
suelle. Per.- de i 2t7 (2), se tenait une fois par mois, mais il n'esl pas Ii
sonnes qUI
sont dispen- supposer que tous les membres qui etaient qualifies pour y
sees d'yvenir..
..
'
I es pre'1 als et Ies
assls!er, y asslshuent
en eff et c h aque fOIS;
barons etaient generalement dispenses de I'obligation d'y parallre par les mem'es chartes dont iis tenilient leurs domaines ;
chaque homme libre, en vertu du slatut de ,Merton, pouvait
comparaHre par procureur, par (( attorney » (i:l), et Ie
statut de Marlborough dispensa d'assister Ii 1a lournee
du sheriff tous ceux qui avaient rang au-dessus du cheva-

(1) Le writ de 1217 pour la promulgation de la Charte ordonne au
sheriff de la publier « in pleno comitatu tuo convocatis baronibus, militibus et omnibus libere tenentibus ejusdem comitatus »; BRADY,
App., 166. Les writs contenant la liste des noms qne nous donnons
dans Ie texte commencent en 1217; Rot. Claus., I, 380 : « Rex Vicecomiti Ebor. salutem. Summone per bonos summonitores omnes
archiepiscopos, episcopos, abbates, comites et barones, milites at libere
tenentes de tota baillia sua, et de quaJibet villa quatuor legales homines
et prmpositum, ct de quolibet burgo XII legales burgenses per totam
bailliam tnam, et omnes alios de baillia tua qni coram justitiis itinerantibus venire solent et debent, quod sint apud Eboracum coram justitiis nostris a die Sancti Martini in Xy dies, audituri et facturi prmceptum
nostrum ». Cf. Rot. Claus., I, 463, 473, 476. n y a un writ de 1231 dansles Select Charters, p. 358, Voyez aussi BRACTON, lib. III, tr. I, c. ii.
(2) Select Cha1·ters, p. 346.
(3) Statutes of the Realm,

I, 4 : « Provisum insuper quod quilibet
liber homo qui sectam debet ad Comitatum, Trithingam, Hundredum et
Wapentachium, vel ad curiam domini sui, libere possit facere attorna-
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lier (1), Ii moins qu'ils ne fussent specialement semo~s;. les
charles des boroughs impliquaient i'lL qllelquefois expflmalent
que le11rs represenlants n'etaient tenus d'.as~isler Ii III. ~our de
comte que dans le cas seuiement OU elle etalt convoquee pour
recevoir les jnges (2) ; en certains cas, les barons et les c~e~a"
Hers IIU lien d'y venir; payaient au sheriff une compOSItIOn
en a;gent (3) et les simples chevaliers prirent aussi l'habitude
de se fai r.e relever de leur obligation par autorisation speciale
du roi ;'cetle coutuinese generalisa au point qu'on 5e plaia
anait couramment de. ne pas trouver dans les COUfS. de
:ornte assez de chevaliers, qualifies pour Lenir les assises (4). Sessions me.n.
II I
suelles ordlAssistaient done seulement aUK sessIOns mensue es es pernaires.
sonnesqui y avaienl un interet particulier 011 qui etaient specialernent tenues d'v assisteret les officiers des !O\vnships avec
leurs qualre hom~es qualifies pour faire partie des jurys.
Chaque fois qu:il fallail tenir une cour de cornIe pleniere pour Sessions spe·
ciales.
une affai re extraordinaire, on lanr;;ait nne semonce speciale;
c'es! par ces writsspeciaux que nous connaissons Iii composition d.e cette cou r.
204. - C'est encore Ie sheriff qui preside el qui reunit la Histoire des
sheriffs.
cour de cornie; c'est Ii lui qu'est adresse Ie writ qui ordonne Ia
semonce generale I'll c'est par son entremise que Ie cornIe repond
Ii la question ou dernande conlenue dans Ie writ. Des limitations

tum suum ad sectas ilIas pro eo faciendum ». On trouvera dans les
Close Rolls, I, 537, une deces nomination~ de procureur, par Thomas
de:Burgh, pourla cour de comte de Staffordshire, en 1223. Vo.yez en
o.utre notre.vol. III, c. XX, § 420.
(1; Statutes of the Realm, 1,22 : • De turnis vicecomitum pro visum
est quod necesse non habeant ibi venire archiepiscopi, episcopi, abbates,
priores. comites, barones nec aliqui viri religiosi seu mulieres nisi
eorum prmsentia specialiter exigatur ». Cf. sur toute la questio.n,
POLLOCK et MAITLAND, I, 524 sqq.
(2) Clwrte de Dunwich; Rot. Cart., p. 51 : « Et quod nullam sectam
faciant comitatns vel hundredorum nisi coram justitiis nostris ; et, cum
summoniti fuerint esse coram justitiis,mittant pro se xn legales homines
de burgo suo qni sint pro eis omnibus ".
(3) Par ex empIe, dans 1'!zonneu1' d'Aquila, dans Ie Sussex; voyez
vol. I, p. 130.
(4) Voyez Ie 28e article de la petition des barons, en 1258; Select
Chal'te,'s, p. 386. On en trouvera un exemple des 1224; Rot, Claus., 1$
e

627.
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successives ont ele imposees 11 son pouvoir judiciairedepuis I'e
regne d'Henri II jusqu'it la Grande Charle, mais elles n'ont
guere diminue son importance sociale
et si les contribu-

(n

tions generales du pays, quinziemes, treiziemes et autres, ne
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pendant 10ngtE'mps Ie droit d'elire libn'!mentleur sheriff (1) ;
ie~ ienanciers libres de la Cornouailles ~t du Devon avaient

achete Ie meme privilege de Jean et d'Henri III (2); les j urisles d'Edouard ler semblent avoir regarde I'election des she-

passent plus necessairement par ses mains, il garde la levee
des ecuages et autres impots lraditionnels et il conserve allssi
Ie droit important de punir d'amende ceux qui ne rllpondent

'riffs comme un ancien droit populaire et avoir intl'odllil dans
les copies des lois du Confesseur un arficle qui constatait ce

Efforts pour pas it ses semonces de convocation. Le roi gar de la nomination
chdangder
des sheriffs , mais non sans peine; Ie droit de nomination a ete
roo
e e le
no-'

,opinion que, par un des Articuli super Cartas, de l'an 1300,
Edouard autorisa Ie peuple du comte il. elire Ie sheriff, s'il Ie

rnina:i<?n des reclame it une epoque, en fa veur des barons reunis en parlesheriffs.
'
,
ment el, it une autre epoque, pour la cour de cornte ellemerne. Les Provisions d'Oxford, de 1258, deciderenl que Ie

, reditaire (4). Mais on m:a ral'ement du privilege, si me me on
,en usa, eL it fllt revoqlJe par les,Ordonnances de 1311 (5). En

sheriff serait Ie (( vavasseur » du comte ; il devait y resider et
ne rester en charge qu'un an (2). En 1259 it fut decide que les
sheriffs seraient nommes par Ie grand justicier, Ie tresorier et

droit (3). ee fut peut-etre pour faire

desil'ait, et lil. ou

rOmCfl

lItJ8

n'elait pas «( de fee

concession il. celte

)j,

c'est-il.·dire he-

1338, Edouard III ordonna que les sheriffs ftlssent Mus par Reglement
, mals
. en 13"0't
'aucun defimtif
de la
,Ies comles,
-~, I f U l d"
eCI·d'
e filila 1emen tqu
question.

de cornie (3). Chaque

sheriff ne resterail pIu" d'un an en charge: la nomination
,derneurait, comme l'avaient prescrit les Ordonnances, aux
,{)fficiers de l'Echiquier (6). On dirait que, pendant cetle pe'rlode, Ie roi et les barons jugerE'nt plus important de ,,'assurer

fois qu'Henri III essaya de se debarrasser du conseil cree par
les Provisions, i! essay a aussi de revoquer ces sheriffs et d'en

Je droit de nom mer Ie sher'ifI que de limiter SE'S pouvoirs; par
suitE', sa situation et gon infiu",nce subirent moins de change-

nommer d'autres. Lors de la «( "lise)} de Merlon conclue en
decembre 1261, on nomma un comile d'arbitrage pOUl" prononcpr sur la qlle~lion de droit; les six arbitre.' la defererent
it Richard Je Cornouailles comme surarhitre et it se prononC;3

menls qu'au temps d'Henri H. Son importance ancienne n'est
reellement affaiblie que par la limitation apportee it la duree
,de ses fonctions.

les barons dE' I'Echiquier; pour !'annpe courante, leur choix
etait libre ; dans la suite, its les prendraient sur une liste de
quatre prudhommes elus dans la

COliI'

en favellr du roi, tout en essayanl d'introduire Ie principe
eiE'ctif (4) ; cetle decision ful confirmee par la sentence arbitrale de saint Louis. Apres cette derniere tentative, les barons

(2) l\IAnox, Hist. Rxah., pp. 283, 288; Rot. Claus" I, 457; II, 25, 169,
,184.

n'pssayerent
Edollard ler,

(3) « Per singulos comitatus in pleno folcmote, sicut et vicecomites
,provinciarum et comitaluum eligi debent ,); THORPE, Ancient Laws,

pili" de reveiller la qllerelle; mais so us
agita la question de [aire eiire libreillent les

Oil

sherill's par IE'S comtes. Les habitants de Londres avaient ell
(i) Vol. I, pp. 725-727; yoyez G~E'ST, Verwalt., I, 320,
(2) Select Charters, p. 391.
(3) Ann. Burton, p. 478; ci-dessus, p. 1)6. II est probable qll'on

tenait a etre sur d·avoir un sheriff pris parmi les habitants dll comte
au moins autant qu'a obtenir Ie droit d'eleclion; yoyez Ann, Dunst,
p, 279 : ({ Eodem anno, 1278, amovit rex omnes yicerornites Anglire
clericos scilicet et extraneos, et substituit loco eorum milites de propriis comitatibus »,
(4) Ci-dessus, pp. 100, 101.

(1) [Voir Ie tome I, pp, 847 sqq.].

p.197.
(4) Statutes of the Realm, I, 139: « Le roi ad grante a soen poeple
,qil eient esleccion de leur viscontes en chescun conte, ou visconte ne
,est rnie de fee, sil voelent ». L'examen des lisles de sheriffs montre
,qu'on n'attribua qu'une faible valeur a ce privilege: les changements
sont peu nombreux en 1300 et 1301.

(5) Statutes of the Realm, I, 160.
(6) Feed., II, 1049, 1090; l'Acte passe en 1340 ordonna que la nomi'nation seraH faite, dans l'Echiquier, par Ie Chancelier, Ie Tresorier et
Je Grand Baron, avec les juges, s'ils etaient presents; Statutes, 1. 283.
(En 1376, les communes dernanderent de nouveau des sheriffs clectifs ;
Bot, Part" II, 355.
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. affaires gui
interessent Ie
comte sont
reglees dans
la cour ,de
comte.
II. -

205. _ C'est dans les cours de cornie et sous [a direction du

.
. . t'.
.
sheriff qu'etaient r!'>gJees toutes les questIOns qm 1.0 eressalenl
Ie comle . la cour de comt6 agissait au nom du comte en ma'
., .
. '
tiere j udiciai re, IDlhlal re et fiscale, dans Ia reglemen tabon·
.
delaillee de la police et dans Ies questions
qUi. t ouc h'
aIen t·a
l'adminislralion generale du royaume, quand il s'en pre8entait. II n'est pas necessaire de repelerce qu'on a deja dil ladessus dans un chapitre precedent; mais nous pouvons mOlltrer par quelques exemples que Ie cornie, en toutes ces·
malieres, avail les pouvoirs les plus elendus; qu'on em'ploYilil, dans cha-que cas, Ie systeme represenlatif, et qu'on
avail coutume d'elire des representanls qui agissaiE'nl ainsi an,;
nom de loute lao communaute du comte. Les idee,,; de representation et d'election ne sonl pas inseparabh~s; a certaines.
periodes, lesberiff dans Ie comM, ou Ie reeye dans Ie township, pouvaient prendre les representants sur unelisle preala..,
bk'ment dressee, so it en les rhoisissant iibrement, soit en,
off(anisant un rou.!ement; mais les deux idees tendent it
s'ullir et les documents historiques monlrent qu'a cette
epoqueon les appliquait, en general, ensemble. La coutume
~relire des representanls a fa cour de cornie etait en pleine·
vigueur avant que des represenlants elus ne fussen! semons

Les ope- au parlement.
rations judiLes operations judiciaires du comte avaient lieu dans la
ciaires du
cour
de comte : les juges itinerants ne pouvaient accomplir
comte.
leurs fonclions que dans la oour de cornIe; Ie comte etait ia
sphere de juridiction des juges d'assi5e et des « justices of the
peace». Le romteMail la « palria» sur laqueHe les JUTeS
presentaient Ie rapport (1) ; tont Cf) qu'on faisait par voie
d'assise, l'etait pel' judicium et consilium totius comitatus (2).
Nous avonsdejit etudie·suffisamment les usages de la represen-,
talion et de l'election dans notre discussion sur l' originedesjurys.
1).

[Yoyez tome I, pp. 739 sgg,].
« Nihil fecimus in facto memorato nisi per consilium et judicium
toti~s comitatus .... ex recordo dictm assism. quod de communi consensu
et testimonio totius comitatus fideliter conscriptum vobis transmittimus »; Royal Letters. 1. 21. Sur toute 10. question, voyez GNEIST':.
VenvaZtungsrecht, I, 317 sg.
(1)

(2':
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~06. - La. police, ou conservation de la paix, qui ratfache 2). La conser.
.
. d' "
, I' aummlS
J
• • t
'
d U vation
fadministratIOn
JU lClalre a
fa t'IOn Hli' jI' talre
paix.de la
comte, elait entierement organisee d'apres les memes principes. Le cornie constituait une unite organique qui decidait
de toutes les mesures a prendre; ces mesures eluient arrMees
dans III. cour de comte ; et pour ('execution de fa roi, Ie sheriff
etail assisle Oll rem place par des representants elus. Les writs
pour III. conservation de III. paix, ordonnant III. prestation du
serment, la poursuite des malfaiteurs et.l'observation du guet
et garde, etaient publies dans la cour de comte pleniere ; conformemenl it ces writs, c'etait en cour de cornie, devant les
coroner~, qu'on presentait les accusations; et quand I'institu{ion fut modifiee, comme en 1253, les sheriffs rel,furent I'ordre
de sernondre tous les chevaliers et francs-tenanciers de leurs
cornle~, quatre hommes et Je reeve de chaque township, et
douze bourgeoisde chaque borough, pour recevoir elexecuter
Ie Il)andat du roi (1). Les coroners. dont la charge etait de
veiller aux inlerets de III. couronne en ces matieres comme en
matiere fiscale etjudiciaire, furent toujours e1us en cour de
cornie pleniere (2). La cinquieme anDBe d'Edouard Ier, un
officier appele « custos pacis », dont les fouctions co.nstituent
une Hape dans Ie developpement de l'office de justice of the
peace, fut elu par Ie sheriff. et Ia communaute de chaque
comte, dans fa co:ur de comte pleniere; nous nevoyons pas dans
Ie tex[e du slatut de \Vinchester comment doivent etre nommes
les « consel'vateurs·» charges d'executer les dispositions de co
sl.atut ; mais. en to.ut cas apres III. premiere vacancE', ils furent,
eux aussi, elus dans [a cour de cornIe pleniere (3). Le principe
fut elendu aux constables, qui [unnt f,lus par les centaines.

"

(1) « Summone per bonos summonitores omnes milites et omnes
libere tenentes de comitatibus prmdictis, et de gualibet villa guatuor
homines et prmpositum, et de quolibet burgo duodecim legales burgenses, quod sint coram dilecto et fideli nostro Henrico de Colevilla
ad dies et loca guos tibi scire faciet, ad audiendum et faciendum prmceptum nostrum}} ; Feed., I, 291 ; Select Charte'·s, p. 374.
(2) Voyez ci-dessous, p. 273. [Sur l'office du coroner, voyez GROSS,

Seleot cases from the coroners' rolls, Selden Soc., :1.895].
(3) Voyez ci-dessous, p. 273, et § 236; Gl'mIST, Verwalt., I, 320 sq.;
Statutes, I, 9S.
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207. _ Exception faite des cas OU elle interessait Ia con-

tence
mililaire servation de la palx,
.
'1"
.
f'1
du comM.
I eta!t moms
ael e

d' app j'lquer a. l' ad
mi~istratioll militaire du cornie un plan symetriqll8 de representation. Mais cetle administration montre comhien les
pOllvoirs des organisations provinciales etaienl etendlls et
comment on concenlrait ees organisalions qlland ['interet national l'exigeait. Et ces renseigoements sont d'une tres grande
importance, car il y a enlre Ie systeme militaire feodal et Ie
systeme de Ia defense nationaIe, d'une part, et Ie sy"ti)me
de I'assemblee nati.onale, d'autre parI, des analogies precises;
et si Ie parlement n'est pas l'armee assemblee pour Ie conseil,
ainsi qu'il en etait aux epoques primitives, l'armee nationaie
est la reunion en armes des memes elements qui, dans Ie
pariement, se reunissenl pour Ie cl)nseil.
[;ensemble de I'armee nationa[e se divisait en trois parties:
Cal'actere de
l'armee na- les . vassaux armes des tenants-en-chef, qui servaient sous
tionale.
leurs prop res seigneurs, chacu n de ces seigneurs recevant
unQ !;emonee individuelle Ii l'ost; les pelits tenants-en-chef,
qui servaient sous [e sheriff; et Ie corps des hommes libres
Les petits assermentes en vertu de l'assise des armes. Le sheriff etait Ie
t~nants-en- chef nature! de la seconde et de la troisieme de ces fractions;
cnef et les
.
'"
furatiadarmaelles comprenaient les hommes qm contnbument a former les
sont comman. d
ttl
t
. onstances ,
des par Ie assises et lesjurys etqlll, ans ou es es au res CIrc
sheriff.
lui etaient conslilutionneliement associes. Chaque fois que
l'oro-anisation militaire change, et elle changea plusieurs fois
au '"cours du Xlll e siecie (1), Ie sheriff conserve son role. En
-1205, Jean manda aux sheriffs que, de par l'assenliment de
l'assemblee nalionale, chaque groupe de nellt' chevaliers eut,
par toule l'Anglelerre, it fournir un dixieme chevalier el ~r
donna que toutes les forces effectives du royaume fussent IUcorporees, assermentees, et soumises Ii des constables, po~r. fa
defense nationale (2). En 1223, Henri 1lI ordonna aux sherIffs
de deferer Ie sermen t il. ceux q II i avaien t ele « i urati ad arma »,
Ii l'epoque de Jean (3). En 1231, Henri JIl leur ordonna de
fournil' un contingent determine d'hommes d'armes qui de(1) Voyez ci-dessons, § 238 ; GNEIST, Venoalt., I, 313-317.
(2) Voyez vol. 1, pp. 707, 70S.
(3') Rot. Cla1ts., I, 628.
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vaient etre pris parmi les hommes du comte assermentes en Competence
du.
verlu de l'assise des armes (1). Dans les circonslances graves, militaire
sheritt ..
au coms de 111. periode troublee du regne d'Henri III, ou dans
Ies guerres d'Edouard Ier, quand des writs de semon.ce militaire sont adresses aux barons, les sheriffs re~oivent !'ordre de
mettre sur pied l'armee des francs-tenanciers et, quand Ie
systeme des commissions d'arroi est ado pte, les letlres qui investissent les commissaires de leurs pouvoirs sont adressees
aux sheriffs (2). Mais, outre I'alltorite qu'ils possedaielll sur
les peWs francs-tenanciers, ils exer~aient, en verlu du \\Tit
royal, une sorle d'inspection sur les troupes des barons.
Ai"llSi , en 12t7, Henri III leur ordouna d'amener il. Oxford It est charge
sembndrt
toutes les forces militaires du comte, sans di . . tinguer entre detoutes
les
forces
ceuX qui devaient Ie service, preLats, barons, tenants-en-chef
de l'at'mee.
et autres ; en 1221, les sheriffs eurenl a semondre Ii Cockermouth I,es barons, chevaliers, franc~-tenanciers, tous ceux
qui doivent Ie service du roi et tous les « jurati ad arma » (3).
En 1223, Ie roi lem' Ol'donna de semondre [OUS les tenan ls-enchef par service de chevalier, archeveques, eveques, abbes,
prieurs, comtes, barons, chevaliers el a'Jtres (4) ; et ce systeme
fu l suivi les annees suivantes comme si les sheriffs inspiraient
plus de con fiance, pour la transmission des semonces, que les
messagers speciaux. Les writs qui imposaient la chevalerie It rec;oit les
, .
' aux s h"ff
et,uent
aUSSI. ad
resses
eft s. Les \vn't s d'Ed
"ouard IeI' ' lwl'itsrelatifsa
a chevalerie
qui sont les plus peremptoires, sont aussi les plus complets et obligatoire.
montrent qu'it avait [e dessein d'organiser l'armee nationale
sans distinction de tenure; les plus caracteristiques sont ceux
de 1297, epoque it laquelle it ordonne aUK shel'iffs de notifier
a tous ceux qui po~sedent vingt [ivrees de terre ou davantage,
qu'ils soient ou non Lenanb-en-chef, qu'ils fassent ou non
partie des franchises, d'avoir Ii se. munir de chevaux et
d'armes pOllr suivre Ie roi chaque fois qu'il recLamera leur
set'vice (5). Mais c'est dans une aulre partie de ce chapitre
qu'i! nous faudra suivre I'evolution mililaire de la periode.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5:,

Seleot Chartej's, p. 359.
Voyez ci-dessous, § 241.
Rot. Cla1ts., 1,336; Lords' Report, App., pp. 2, 3.
Lords' Repm't, App., p.3.
« Firmiter injungentes quod, statim visis utleris istis, scire facias
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.Les ordres
Les ordres militaires du sheriff etaient publies dans Ia COnr
militaires du
,,'
1 d
sheriff se pu- de comw; l'annee 129;) fourml un bon exemp e e CAt usage;
bliendt
danst~a avant confie a l'eveque de Durham et au comte de 'Varenne
COUl' e com e.
lesoin de poul'voir a La defense des provinces du Nord,
Edouard ordonna aux sheriffs d'assembler par devant eux
lous les chevaliers de leurs comtes et deux prudhommes de
chaque township, pour entendre et execute!' les ordres des
deux pel'sonnages qu'il avail charges de Ia defense (1). POllr
toutes les questions relatives au caractere de La teolJre eta
l'etendue de I'ohligation militaire, Ie sheriff employait necessairement les jurys, de memequ'on les employait en d'autres
matieres.
4). La cour
208. - Pour l'execution des mesures reformatrices qui
deeu ctom
te
exeJ'
ouent
un si u!.rrand role dans !'histoire politique du siecie, on
e j es mesures ~efor- a recours a l'intermediaire des comles, generalement par Ie
matrICes. moyen de representants e'[eel!'fs. E n ',..,,;),
? ' ' ' 'Imm6'd'tat ement
apres la charte de Runnymede, Jean ordonna que douze
loyaux chevaliers fussent ehoisis dans chaque comLe, dans la
premiere cour de comle qui serait tenue apres Ia reception du
wril, pour enqueter sur las mauvaisescoutumes qui devaient
Mre if holies (2). On proceda de mi'me a chaque renollvellemeut des Chartes. En 1222, Ie Wiltshire envoya deux chevaliers pour exposer au roi les franchises en matiere de forels (3).
J

,omnibus illis de bailliva tua infra libertates et extra qui habent viginti
libratas terrrn et redditus perannnm, et ill is ,similiter qui plus habent,'
videlicet, tam illis qui non tenent de nobis in capite quam illisqui
tenent, ut de equis et armis sibi provideant et se prrnparent indilate,
ita quod sic sint prompti et parati ad veniendum ad nos et eundum
cum propria persona nostra pro defensione ipsorum et totius regni
nostri prrndictiquandocunque pro ipsis duxerimus demandandum »;
Pari. Wl"its, I, 281 : L01'ds' Report, App., p. 79; ci·dessous, § 239.
(i) « Et maudatum est vicecomiti Ebor. quod venire faciat coram
prfefatis episcopo at comHi vel eorum altera apud Eboracum, in crastino
festi Omnium Sanctorum proximo futuri, omnes milites de comitatu
prrndicto et de qualihet villa ejusdem comitatus duos probos homines
ad audiendum et faciendum, etc. » ; Pad. Writs, I, 270.
(2) Rot. Pat., I, 180 : « Quod Xl! milites decomitatu tuo, qni eligentur de ipso comitatu in primo comitatu qui tenehitnr post SU8ceptionem
litterarum istamm inpartibus tuis, jurent de inquirendis,etc.». Select
oha>'ter s, p. 307.
(3) Rot. Claus" 1,498.

En 1226 et 1227, a l'occasion d'un eon flit relatif a ·I'administration .des com!es, Henri III manda aux sheriffs d'ordonner,
dans la plus prochaine cour de comte, aux chevaliers et prudhomm es des comtes, de choisir parmi eux quatre loyaux et
,discrets chevaliers pour comparaitrB a Lincoln et it 'Vestminster et y exposer les griefs (I). En 12;;8, quatre cheva,liers apporterent les plaintes de chaque comie au parlement
d'oCtobre (2). En vertu des articles de 1259, quatre officiers
,elus furent charges de surveiller la conduile du sheriff dans
chaque comte (3). Ce qui montrele rapport Mroit de ces attri-'
.butions occasionnelles avec Ie gouvBrnement general, c'est Ie
fait qu'en 1297, les chevaliers du cornte furent expressement
semans a I'assemblee nation.aie pour recevoir copie de la confirmation des Charles (4) et qU'Bn 1301, Ie parlement de Lincoln (5) fut principalement convoque pour recevoir Ie rapport
des enquetes faites, en ~ertu des nouveaux articles des forets
[par les chevaliers elus dans les coursdecomleJ (6).
209. - Maisc'est en matiere financiel'e que Ie comteavait 5). Competence fiscale
,Ie plus derapporls avec l'assemhlee nationale avant l'epoque du comte.
ou .it entraenrel.atiol1s directesa:vec elle; et, par consequent,
;e'estsous cet aspect que i'activite propre du cornte offre Ie
plus ·d'intel'et au point de vue constitulionnei. L'usage ado pIe
par Ie roi de faire asseoir ellever les impDts par des jurys
,eltls et de se Taire accorder de ['argent par des negociations
particuliems et distinctes finit par mettre en rapport Ires
la.ccmronne et Ie contribuable. On adejacite beaucoup
t;:X'tHU.!)It"" de celie: tendance (7)et 0[1 peut en donner beaui2f9, deux chevaliers sont .nommes da11s
6OmItalmtuodicas militHJUset probis hominibus
quatuor de;l1lga:Iiorihus~et discretioribnsmilitibus ex
·quiad,diem JlIumsintapud Lincolniampro toto comi':'
ad ostendendum ihi querelam quam habent, etc. » ;' Seleot Ohm"ters,
p. 357; Rot. Claus., II, 1.53, 212.
Fa,d., 1,375; BRADY, Inst., p. 141. Voyez ci-dessns, p.93.
'Trnmdmo

W:i'tliilll)l;na;~:q:1IGO

LI1:nn. 'Burton,.:p.·477.
,Pa>,l.Wr.£ts, I, W.V'Oyez:ci-dessus, p.166.
ZfVrits, 1,'88·90 ;d-dessus,p. i77.
[V:oirles ;Artic.uli:8upel' oartas, art. 1, dansBii~roNT, Cizartes
des libertes anglaises, p. 100].
(7) Vol. I, § 16:1.
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Election des chaque comte pour percevoir les amendes (1). En 1220,les
assesseurs et
des collec- sheriffs revoivent l'ordre de faire elire deux loyaux chevaliers
teut's.
en cour de comte pleniere, de la volonte et du consentement
de tous les hommes du cornIe pour participer a l'assielle et a
la levee du charruage (2). En 1225, quand l'administration du
quinzieme fut enlevee au sheriff, confiee it des juges speciaux
et sou mise au controle d'une commission parlicu liere, la levee
et l'assieUe furent confiees it qualre chevaliers elns par centaine, qui prononcerent, en qualile de jury, sur touies les
Assiette dans contestations (3). En 1232, Ie quaranlieme rut assis dans
les t o w n - .
,
ships.
chaque township par Ie reeve et quatre hommes elus pat' Ie
to\vnship, en presence des chevaliers designes (4) ; on adopta
en 1237 une methode analogue (5). La reglementation precise
de Ia methode d'as~iette devient mains importante quand le&
impots sont accordes dans des assemblees regu lieremen l consLituees, mais l'usage de ehoisir quatre chevaliers pouraSSeOil\
repartir', level' et rassemblel.' ]'impot dans chaque cornIe se
continua sous Edouard IeI' (6) et les ordres flonnes en conseElection des quence etaient promulgues dans la cour de cornIe (7). Les
collecteurs
des douanes. droits de donane etaient leves d'une maniere analogue: en
1275, les sheriffs de Londres et de Gloucestershire reQurenl
ordre de faire elire deux loyaux hommes it Londres, Bristol
(1) Royal Letters, I, 28; Rot. Claus., I, 398.
(2) « Convocato comitatu tuo pleno, de voluntate

et consilio eorum
de comitatu, facias eligi duos de legalioribus militibus totius comitatus
qui meHus scian& velint et possint huic negotio ad commodum nostrum
intendere » ; Rot. Ct., I, 437; Select Charte,'s, p. 352.
(3) Feed., I, 177; Select Chadas, p. 355; voyez aussi Rot. Claus.,
II, 40, 45, 7i. 95, et p. 44, ci·dessus.
(4) « Quod videlicet de qualibet villa integra eliguntur quatuor de
melioribus et legaliorihus hominibus una cum prrnpositis singularum
villarum, per quorum sacramentum quadragesima pars omnium mobiHum prrndictorum taxetur et assideatur » ; M. DE PARlS, III, 231 ; Selece
Charters, p. 361.
(5) Feede"a, I, 232; Select ChaJ,te)"s, p. 366.
(6) Parl. Tfldts, I, 106 ; c'est de cette maniere que fut leve Ie
quinzieme accorde en 130L 1e roi fit me me rMiger un discours qui

devait etre lu par les commissaires royaux aux chevaliers et au bon
peuple du comte assembles, pour leur persuader de livrer des fournitures en nature qu'on devait payer sur Ie quinzieme; ibidem, p. 401 ;
cL pp. 404 sq.
(7) Pari. Writs, I, 403.
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.et autres ports, comme sous-collecteurs de Ia coulume sur Ia
laine (1).
lIIais Ie regne d'Henri IIr fournil au moins une preuve evi.
,
.
Renselgne-dente que Ion meltalt au nombre des pouvoirs legaux d'une ments impor' 1 I
tants sur Ie
·ossem bl ee oca e, non seulement l'assiette, mais la concession r6le de la
,de l'impoL Nous avans vu qu'Henri Ier, quand il prescrivit cOe~~ :a~i~~ete
d'assembler cornme de coutume les cours de comte, declara d'imp(Jts.
qu'i! avait l'inlention, ehaque fois qu'il dernanderait. uue aide
de leur expliquer Ie motif de sa demande ; no us ne connaisson~
.pas d'aide accordee par les cours de comte au Xll e siecle
mais nous avons des pmuves abondantes que les juges d~
J'Ec~iquior p~ursuivaient dans ces cours des negocialions
relatives aux Impots. Quand il s'agissait dp lever la taille
lorsqu'elJe etail discuiee entre Irs juges Oll barons de l'Echi~
.quier et I.e~ .contribuables el que ceux-ci fixaient par jurv
leur capaclLe Imposable et leur quote-part, on arrivail presqu~
au consentement rt\gulier de l'impoL De merne, quand Ie
quatorzieme article de la Charle place an nombre de~ mesures
destinees a prepareI' la reunion du « commune consilium »
III se~once d~s. peti.ts tenants-en-chef par Ie writ genera~
~dresse au~ shenffs, II est au moins possible que l'ordre du
Jour
dans ce wrh general fut discute dans I'assem bl'ee
. adresse
.
qUI etalt l'audience naturelle du sheriff L'anne'e ")')0
.
.
1........ nous
fourmt un exemple important qu'it raul com parer aux d
d'
I
ons
accor es par es assemblees ecclesiastiques de diocese et d' _
h'd'
'd
ar
C t lacone, ont nous avons precedemment parle.
Geoffrey Neville, chambeLlan du roi etait sheriff d Y I
'
h'"
'
e or{- Exemple reS lie et eut a lever Ie charruage dont nous avons deJ'it
I' . latif ala COUf
celui do t l' - It f
f'
par e. de comte du
n assle e ut aIt~ par deux chevaliers elus dans Yorkshire en
chaque cornIe. Le writ annon~ant que Ie ch
.
1220.
,
, ; . arruage aVaIt ete
accorde par les « magnates et fideles)) dans Ie
. .
' (( commune
conslllUm )) etait date du 9 aoul (')\
En sep·.em b re, Ie ch am~/'
bellan ecrivit au justicier (3) : il avait reQu Ie writ Ie ')
t
b
.
- sep. em re, et avalt semons, pour Ie 14 les co t
b
.
, m es, arons et
francs-tenanCiers, afin de Ie leur lire. Ce jour-Iii, les comtes
(1) Parl. Writs,!, 2.
,(2) Rot, Claus., I, 437; Seleot Charters p 353
(3) Royal Letters, I, 151.
".
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et barons avaient envoye leurs senechaux, comme d'habitude.
Les se~echaux et ne s'etaient pas presentes en personne. Apres lecture du,
d;:fuSs~!;ed~S writ, les senechaux, au mecontentement du sheriff, avaient
payer' une repondu unanimement que leurs seigneurs n'avaient re\:u
charruee,
comme
aucune demande d'aide et ne savaient rien du charruage ell
n'avant pas
. '
. . 1 I . de cet I' 01 pO' t °an~
eM Consentie. question; xls n'osalent consenllr a .a evef>
,~ ,..
les consulter: ils remontrerent que Ie roi aurait du demander
raide, de vive voix ou par leUre, aux seigneurs du Yorkshire,
.
"omme a ceux des comMs du Sud. Le sheriff avait essaye de leur
La questIOn ~,
.
. est aiourne~ repondre, mais it avait ele oblige d'accorder un aJournemertt
a la vante.
cour SUI- a la prochaine cour de comM, afin que, dans \'.lllterva II e, Ies
senechaux pussent soumettre a leurs seigneurs la demandE' du
roi. Le sheriff avertissait, loutefois, lejusticier que si Ie roi,.
au cours d'un voyage qu'il devait prochainement faire it
York, voulait reunir les grands et leur presen ter u ne demands
reguliere, elle serait favorablement accueillie; si Ie juslicier
ordonnait d'employer la force, il etait pret Ii obeir.
Peut-erre Ie cas est-il exceptionnel: les barons du Yorkshire ont du etrs ordinairement consultes avant qu'il ne fut
question de lever l'impOt ; mais Ie fail prouye clairement qU,e
la cour de comle pretendait examiner en vertu de quel drOit
l'impOt etait demande et de refuser de Ie payer jusqu'a ce que
.
ce point eUt ete eclairci. La cour de comte de vVorcester refusa
Lecomtede
.,
"1'ega 1emen t rec
' I
' e n1297
"Worcester ainsi de paver Ie hmtlerne
II
ame
, (f) ,.
refnse de
Ie hui"., f
t
I?" t..
rlement
tieme
i297, Les chevalIers qm uren semons en ",;).,. au pa.
n'avaient guere pu faire davantage, Mais il est certain qu'en
1220 la perception de l'impDt avait ete autorisee par Ie parlement avant que Ie writ ne fut lance, La cour de comte, m(~me'
(1) Voyez ci-dessus, page 161. C'est un passage curieux et important:·

Sexto kalendas Octobris, cum ministri regis exigerent sextam partem
infra burgum bonorum omnium et octavam extra burgum, responsum
fuit eis per comitatum : Rex Heuricus aliquando promisit communitati
regni quod libertates magnre cadre et forestre concederat et co.nfirmaret,
si daretur ei quinta decima quam tunc petebat, sed pecuma accepta'.
libertates tradidit oblivion! ; ideo, quando habuerimus libertatum saisinam, gratis dabimus pecuniam nominatam »; Ann. 'de Worcester,
p. 534. En i302, Ie sheriff de Lincoln reQoit l'o~dre d'assembler les·
taxateurs at collecteurs du quinzieme et les chevahers ilL to us ceux de'
son comte « quos prremuniendos esse videris », dans la prochaine cour'
de comtii, pour recevoir les officiel's du roi; Par!. Writs, I, 403.
«
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quand elle exerQail ses pouvoirs les plusetendu.§, Mail donc
loin d'avoir la .situation independanle d'une assemblee d'Etats
provincianx.
2 to. - Ces faitspermeltraientde sup poser, par voiede 6). Les cours
consequence, que les diverses cours de comte Burenl de Ires de comte.sont
,
.,'
, e n relation
bonne neure Ie POUVOlf d entrer dlreclement en ,relatIOns avec directe avec
Ie rui en tant que communautes.Comme laCouronne, en les
Ie roi,
consultant par des enquetes et en les imposant comme des
unites conslituees, reconnaissait leur caractere de personne
collective, les cours de cornte ant du avoil' Ie droit d'adresser
des petitions Ii la Couronne ou d'en acquerir des privileges it
prix d'argent, par l'intermMiaire de leurs sheriffs ou .de representants elus. C'est ce qU'elles firentde temps en temps,
exactement comme les diYerses cornmunaules urbaines et l;es
COf,pS eccl9siasLiques; .et !WUS enavons desprenves su.ffisantes.. Quand les hommes deCornouailles concluaient ;un
accord avec Jean, moyennanl finance, pOUI' faire desafforester
leur comte et avoil' Ie droit d'elire [·eur sheriff (t); quand les
hommes du Devon, du Dorselet du Somerset traitaient avec
Jeanet Henri III des mernesprivileges Oil de ,privileges .semblaMes, la negociation a dO. etreenlamee et alltorisee par .la
cour ide comle., qu'elle ait pte ou nOll poursuivie parl'intermediaire du sheriff. 11 en .e"tde meme pour les petitions.: dang
Ie parlement de 1278, lecomte de Chester, sous Je nom 'de
« la communed£! Cestl'esire », presente une petition tendant it
jouir des usages dont it jouissait avant qu'it ne rUt passe aux
,mains .du ,1'oi (2),Ces petitions devdnrent ,plus frequentes
{orsS/ue le,sJsteme lpariementail'8 eutetedefinitivemen,t organise : eiles etaient sansa.ucun doutepresen!ees par lescheva!iersd u comLe.
2:1 1. - Lescommunautes des cit.es et des boroughs qui
·
Ies Cons.['t
t"t'
.
I"
Analogies de,
dans.
, U IOnS e rangeres, composilient, it e les seules, communaute.
i'ordrce des communes, presentent des ,analogies ef des con. U~~:i~~~t~~~C
(1) 'Ci-dessus, 1p. 249.
(2) Rot., Par:l" I, fl. En 1300, Edouard convoqua sept chevaliersd

!lhacun des ridings .du. Yorkshire .pour se rencontrer avec les barons de
l'Ee.lqmer
h' . 'aYor,«
k
super quibusdam negotiis nos et commnnitatem6
cOml'(;aLusprredicti specialiter tangentibUs tractaturi » • Pad 'Wr"t
1,.'86,

'

.

• s,
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trastes avec les communantes de cornle sur tous les points
flui viennent d'etre examines, A l'origine, eUes ont fait partie
du comte et e1les sont enclavees dans son territoire; aussi
conservent-ell es les memes elements constilnants et les
memes fonctions administratives qu'eHes possedaient en commun -avec Ie comte avant d'en etre separees. Accoutumees,
au cours de leur histoire ulterieure, it jouir de privileges et
d'exemptions; exposees, beaucollp plus que les comtes, it
recevoir des elements etrangers et it former des relations
avec les villes du Continent; ouvertes it i'afflux des idees politiques etrangeres que les marehands d'outre-mer apporterent avec eux, les eom'munaule s urbaines virenl se developper
chez eUes des divisions intestines et des luttes de classes doni
il Y avait moins de traces dans les comles, ou les interets
locaux des grands 8eigneurs etaient les principales cam.es de
DifJ1culte de division. 11 est impossible de ramener a des traits vraiment
'hg'lnteraliser generaux l'histoire constitutionneile des villes, pour ceUe
IS OIrs cons- raison que toutes i('s villes ne sont pas parties du meme point
l tituti0!lnell
e
des villes
.
et n'ont point passe par les memes
Mapes. A l'epoque OU les
viBes commencerent it envoyer leurs representants aux assemblees national es , to utes les etapes de revolution munieipale se '
trouvaient representees parmi elles el ceHes qui €;taient parvenues it un devetoppement identique etaient conslituees
d'apres des principes different". De HI, soit tiit en passant,
vinrent, au sujet de la nature des colleges electoraux, les anomalies et les obscurites qui, pendant des siecles, firenl l'objet
de discussions a la Chambre des Communes et qui ne furent
abo lies que par Ie Reform Act de 1832. L'usage varia dans la
suite d'apres la condition ou se trouvaitle borough quand it
commenGa a etre represenle. suivant que Ie pouvoir y appartenait, a ce moment, it 1a courl-Ieet, aux possesseul's d'un
bw'gage, it I'ensemble des chefs de famille, aUK magistrals 10caux ou aUK proprietaires fonciers, it la guilde marchande, etc.
nous
Nous pourrons dire un mot de ces questions quand
en
Ob,eurite arriverons it celle du suffrage; on les indique ici pour monlleelle de la
q)lestion. IreI' que l'obs~urite du sujet ne resuile pas seulement de notre
ignorance ou de ['absence de documents, mais d'une confusion d'usages [elle que Ips contemporains sentaient ('ux-memes

261

gu'on ne pouvait
'
I
. pas elablir de rl'wle
'" generale' cette con f uSlon
eel qm
des rapports de la tenure et de
representatIOn
d'es •l' ongme
' .
.
. • re"na
a
et occaSlOnna
de veritables
querelles, bien des siecles avant qu'elle ne commenGat it emb arrasser les juristes constitutionneis.
L -'Consti' que nous cherchons it d'
.212 . - C' est done en vam
tution des
vnr un [\;pe um'forme d e cour de cite ou de borough
eeou' . villes et de
onde a Ia
d
qlll re- leurs cours.
cour .
e cornIe'
(1) : dans telle ville"
P '
urb
, 1 assem bl'ee
aIlle com prenalt tous les chefs de famille ' dans tell
t
lous c
.
.
, e au I'e,
eux ,qUI payalent scot et lot eL qui correspondaient a
nos contnbuables
modernes', u
dans
b
n e aulre encore les
mem res de la guilde marthande ou des auildes de
'I~
cll'
I"
b
melers·
aque lIstOire locale revele I'exislence d' une
.T d
.
cours urbaines t d ' "
.
varle e e ces
.'
.
e
e JundlCllOns [ivales et coordonnees
earl mOIllS
po uvons d'IVlser
,
N
villes
e d ' nous
I
approximativernent les.
locale etait a) Villes gou, n eux c asses'. celles ou' I' a d mInistration
. ,
exercee pa r un corps de magistrals ou m
. t,
' vernee~ par
elle dpme , ' t '
agna s -, et celles ou une ohgar,
ural aUK mains de lout Ie peuple de la ·If . I
ch~e.
premIer
type
est
celui
des
m
u
nicipal't
"
J
I
VI e, e b) Villes qui
Ie
I '
I e" es p us grandes et ont une oro-a-

com~e

~

~esu.ltait

l~

s p us anclennes,l'autre est celui des 11eft
'II
nisation plus
celIes don t I ., '
1 es VI es et de SImple eLplus
, e caracLere de personne collective Mail plus simple
libre.
el pus
recen
l
(9)
\.
L
d
d
_
"
011
res
et
ans
les
llutres
grandes
viBes
!
(1) Tel fut aussi Ie cas en France o·
,
posent relativement aux elect'
' Eu des questIOns sembI abIes se
21.
'.
IOns aux < tats Generaux; BODTARlC, pp,20,

(2) Ainsi en 1245, les maguats de L
.
comme sheriff; « quid am de vulg
o~dres elurent uue personna
Ant, Legibus p 11' en 12'9
°d"l en elurent une autre; Libej' de
'"
... ,quan es juges dema d'
t '
avec 1e maire et les aIde rmen, « Ulllversus
'
po ul n erell a negocier
permit lens illos sine lota communa '
"
p us contradixit, non
en 1254, toute la communa edicta :n~e alIqullllraclare ", ibid., p, 16;
les hahilauts refuserent de payer f.o~s~e:~s re~lements, p, 20; en 1255,
derman et quatre hommes d h
a reme, p, 23 ; en 1257, l'alconseil dans l'Echiquier et d' e ct,aque quartier s'assemblerent avec Ie
ISCU erent la question d
"
e la laille devait etre faile pal. I
: at les autre savOlJ'
81 l'assietta
d,
e malre
ff"
Vlros ad
ou « per
. hoc per totam coinmun am eI ee t os et juratoses 0 !Clers,
33
un malre populaire « ita nutrierat 0 ulum . ' . ", p. . En 1263,
communam civitatis habueranl . p p
CIVItatiS, quod vocantes se
pnmam vocem in ' 't t
porte
quelle
affaire
il
leur
d'
",
'
CIVIf'a te " ; ' sur n'im.
IsalL . « yulbs vos ita
f' ,
laId ,,: lIs repondalBnt «Ya , ya " , et ain~'
"1 msml-on san" que I
magnats fussent eonsuItes; p, 55. En ;272 ~
es a ermen et les
magnats et « ille populus vo
' II Y eut une lutie entre les
"1
cans se communem civ't t'
,
e ection du maire; p, 152,
1 a IS ", a propos d6

1
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Luttes politiques ~es o,li"'archies regnantes avec
la generalite
des habitants.
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qui, sous Ie l'egne d'Ed{)uard leI', etaient, pour Londres, des
rlvales beaucou!) plus serieuses qu'aujourd'hui, il y avail
doule si Ii:! juri<iictioll des magistrals n'elait pas usurpee, dans
.,
.
d"
d
la mesure ou eUe touchalt aux questIOns e nuances et e politique generale. Et cette division d'opinion eut pour consequence les troubles qui 5e produisirent dans Ii:! capitale, relativement au droit que s'attribuaient les magistrats d'asseoir
l'impot et d'elire Ie maire, a ['exclusion de la generalile des
habitants. Les documents monlrent que ces disputes furent
conlinuel1es sous Ie regne d'Henri HI; res divisions etaient
compliquees par Ie fait que les chefs de parti tenaient les' uns
pour le roi, les autres pour les barons (1). Et ces divisions
n'ont pu etre particu~ieres a Londres : il y eut quelque chose
d'amrlogue dans toutes les villes, sauf dans tes petites, ou i'e
plus ancien lype d'assemblee (moot) el de cour demeurait en-

core en vigueur.
,
213. - De meme qu'il' exislai't simultanement nne foule
II. - Val'lete
..
b'
d"
. . [ , 'ait
des pOllvoir8 de types de eonshtu hon Ill' ame, e me me a USSl I ) a"
et ~es attari. bien,les dE'gres dans l'elendue des attributions devolues aux
hUliIOns . es
U
villes.
villes. L2S nnes elaien l d'es repu Miques presque independalltes, les autrE'S etaient de simples townships villageois,
qui ayaient obtenu de composer iJ. part pour leur, ferme, mais
qui, a tous autres egards, demeuraienl soumis au sheriff el a
1a cour de comte. En tout cas, it y avail quelques points sur
Attributions
des sheriffs lesquels Ie sherifI el 1a cour de comte avaient ponvoir de redans les vllles. vlser
.
.'
b . OU d e d onner a' la \'1"1°
la constitutiOn
urallle
, ~on ca-

,

.

'V

'

raciere de corps polilique. LOI'ldres,qui Rvait ses sheriffs,
et qui etait organisee en, cornie particu\ier, faisait peut-elre
seule exception.
i). Les villes
sont represen- En matiere de j uridiction, les vi lies, q uelque completement
sen
" lent
.
bl"Igees d e rece,olr
' . 1e s
0
la tees
courdans
de organisees qn "elles fussent, eta
com.te qua!1d j'uges itinerants' pt comme ceux-ci exer«aient leurs (ouctions
Ie,S Juges ItI"
, '
, .,
.,
'11
nerants y sont dans ~'as"€!llbl.ee de comte, Il sen sUivall qu.e les VI es lompresents.
(1) De meme, les auteurs frall(;;ais deja cites, BOU~ARrG et: ~IDOT,
remarquent que Ie suffrage universel prevalut dans les vtlle8P"evot~le8
plus sonvent que dans Ies communes; les premieres etaient les vllies
administrees par un baHli ou Ull prevot royal, les autres, de~ corporations independantes ou Ie suffrage appartenait auxmagistrats.
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'baient sous I'autori{e dusheriff. Aussi quand la cour de cornM
,devait se reunir en presenc~ des juges, les semonces generales
ordonnaient aux boroughs d'envoyer douze bourgeois pour
representer la generalile des bourgeois (i).
En ce qui concerne les mesures reiatiyes it la conservation 2). Le sheriff
de la paix, Ie sheriff avail ordre de faire observer Ie guet et veille.1i l'exe,
cutIOn de
garde, d em pecher les toumois et au tres occasions de troubles l'assise des
"
1"
• d
armes.
e t d e VOIr Sl I1.SSlse es armes etait ObSp.fvee, non seulement
dans les townships taillables ou ou verts du com te, mais aussi
dans les cites et les boroughs (2). Les details etaient confies
auxofficiers locaux; les grandes villes elisaient leurs propres
coroners, rnaires, baiHis et constables, mais ils etaient soumis
au controie dn sheriff.
C'etaient aussi les sheriffs qui commandaient les contingents \
.
T'
d
3,. Le sheriff
filltalreS es viiles, composes des hommes Qui avaient jure commande les
I'A . d
f
.
.
contingents
8SIse es armes ; ces ractlOns de I'armee nationaie, excep- militaires des
tion faite pour un petit nombre de grandes villes, etaient trop
villes.
petites pour former une unite independante.
On reconnaissait a chaque ville en parlicnlier , comme du 4, 5'. 6J.Neresle it chaque individu, Ie droit d'entrer en rapport direct gociationsjdiI
•
•
' r e c t e s des
avec la couronne quand It s'aglssait de l'application des re- villes avec la
forme
'
. t'IOns filsca Ies ou d' a ff lures
.
, s, d e negocIa
a traiter par voie couronne .
de composition ou bien de petition; ces formes d'activite, qui
serventit montrer Ie caractere d'unite, de pers(mnalite collectivede la communaute, eu egard au comte, etqui par consequent demanden! sur ce point quelques explications particulieres, ne doivent pas nous retenir davantage ici.
Dans cesconditions, quand Simon de M.ontfort et Edouard leI'
resolurent d'appeler les communaules urbaines a leurs j}ariemen Is, nous sommes fondes a supposer qu'ils ont du se de"! Ies tral'eralent
t'
.
.
man d er SIS
commeparhes
Illtegrantes
des
communautes de comte ou cornme des corps independatlts. Le
cornte Simon adopta cetle derniere maniel'e de voir et pcutetre ne pouvait-il faire anlrement, attendu que les villes se
partageaien t alors entre Ie parti des barons et celni du roi : de
(1) Seleot Cha,·ters, p. 358; ci-dessus, p.251.
(2) Select Charters, pp. 362, 371. « Vicecomites ..... circumeant comi-

tatus EUOS de bundredo in hundredum, et civitates et burgos

»,

p. 371.

Les villes-iie.vaient-e}l!'s
etre trarte'es
comme des
fractionsdu
comte ~
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meme qu'il convoqua seulement ceux d'enlre les barons sur
lesquels il pouvait compter, de meme it attribua Ie droit de
repl'€sen talion aux villes qui etaien t de son parti et it adressa
dirRctement se~ semonces aUK magistrats de ces villes
Ce
systeme fut ado pte par Edouard ler, en ['une des promieres
~es writs.pour cireonslances ou it reunit les representan ts des boroughs (2) •
•es electIOns u .
d I
..
.
f
d' Po • •
des boroughs ",~aIS quan a constitutIOn pnt sa orme ellllltlve, forme qui
s~~; s~~~ift~~s concordait pal'faitement a\'ecle deye\oppemellt de l'esprit et de
l'organisation de la nation, on jugea plus con venable de traiter
les villes comme faisant partie des coroles; Ie writ ordonnant
reier-lion fut adre,;se au sheriff el c'etait gimeralement, sinon
toujollrs, dans ia cour de comte qu'on procedail it l'election
regl!liere des representants des boroughs, aussi bien que des.
chevaliers du comte (3), Ainsi Ie raUachement des boroughs au
systeme national fut realisf~, en fin de compte, par Ie meme
procede qui avait assure la representation generale des troi;;
ordres,
Les boroughs Jusqu'au KVll e siecle, les villesanglaises n'essayerent jamais,.
anglais pas SOl. t par e1
1'
. t en s.' en t en d an t·avec I·
n'avaient
es-memes,
SOl
es com t·es.
<

d'organi~ation d'agir d'une maniere independante, en concluant une alliance

collective.

III. - Premier~s appli-

catIOns du
principe repre8entatit.

corome les boroughsecossais ou une confederation pareille aux
lignes germaniques. Les communes n'avaient pas d'assemblee
parlicuiiere qui correspondit it la Convocation duo clerge ou au
grand conseil des barons. Cependant, en 1296, Edouard convoqua les representants des principales vi lies, d'abord it Bury
et ensuite it Berwick, pour deliberer sur Ia constitution nouvelle de ceUe derniiere ville; it I'occasion, on a pu adopter Ie
meme procede it propos d'au ires questions (4).
214, - Ii nousfau! mainlenant donner brievement une idee
d'ensemble des divers parlements, anterieurs it 1295, dans Ill,
com position desquels on fit entrer des membres representalifs ;.
d
ans Ie chapitre precedent, on a etudie les causes politiqlles el
autres circonstances de cette innovation. Les renseignements.·
(1) Fcedera, I, 449; Select Chw,te,'s, p. 415,
En 1283 ; ci-dessus, p. 137; Seleot CharteJ's, p. 476.
PRYNNE, vVrits, III, i 75-188, 251 sq. Cf. Pdvy Courwi/, Acts, 1558>

(2)
(3)

vol. VII, p. 41 : 'on y trouvera un exemple de la conlinuite de la coutumll,
(4) ParI. T'Vrits, I, 49,51. Cf. p. 186, ci-dessus.
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hisl0riques font compl81ement defaut pour les annees com- Obscurite de8
prises entre t2Hi et 1254: nous pouvons seulement conjec- ~~~~~s ~~~~
turf'!' que, dans les cas OU l'assemblee nationale comprenail 1215 et 1254.
d'autres membres que ceux qui €taient semons par writ special en qualite de barons, c'est qu'on avail juge convenable
ou necessaire de voir un certain nombre des petits tenants-enfJhef obeir aux semonces generales que p,rescrivait Ie quatorzieme
article de la Grande Charte, quand il s'agissait d'accorder des
aides speciales. Ces petits tenants-en-chef devaient etre plus
ou moins nombreux suivant les cas, mais ils n'avaient aueun
droit ni aucune qualile pour representer les communes; c'est
uniquement en vertu de leur tenure qu'i!s assistaienl au parlement. Qlland Mathieu de Paris dit d'un partemenl de 1246
qu'it eontenait la « generalis u:1iversitas» du clerge et des
chevaliers dn royaume, ces expressions, si suggestives qu'ettes
soient, ne permettenl pas de eonclure avec certitude que ce
parlernent eomprenait des roembres representalirs (1).
C'est done en 1254 que, pour la premiere rois, les writs Semonce des
'
des
royaux or d onnen t !' e'[ ec t'IOn e t l
a presence
au par Iement de chevaliel'S
comtes en
deux chevaliers par comte; it s'agissait d'accorder une aide
12:;4.
pecuniaire it en voyer au roi en Gascogne et Ie parlement etait
convO(Iue par la reine elle comle de Cornouailles: comme les
eveques aVilient refuse d'accorder de l'argent sans consulter
Ie clerge benefieier, ils pensaient que Ie plus sur moyen d'en
obtenir des laiques elait de reunir une asseroblee que la pro- Il n ' v eut pas
mes,e d'un renollvellement des chartes etaitsllseeptible d'ama- de represen9) II , .
tants aux pard ouer (_.
n y a pas de raison de supposer que les eomtes lements de
, t 'e t'e represen
. .
t·es dans Ie premIer
. parleroent de 1258 (a) 12581259.
et de
alell
(1) M. DE PARIS, IV, 557 : « In parlamento regis ubi congregata fuerat
totius regni tam cleri quam miliUm generalis universitas ». Il faut
cependant observer que c'est ici un « parlamentum generalissimum» :

ibid., p. 518.
(2\ Ci-dessus, p. 79.

HA!.LAM (Middle Ages, III, 1.9) admet trop legeremenl, semble-t-H, que les chevaliers du comM reunis en cette occasion
repriisent.aient les petits tenants-en-chef ; il se fonde evidemment sur
l:ar~urtl~nt. du Lords' Committee, I, 95. It n'y a rien dans Ie writ qui
lnmte BWSl leur caractere : Select CharteJ's, p. 376.
(3) Il Y ayaH cles chevaliers au premier parlement de 1253, mais il
est evident qu'ils n'avaient etc semons que pour des questions locales.
La question depend de la signification d'un writ de depenses, date. du
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ou dans Ie parlement d'Oxford de la meme annee, ou que les
chevaliers qui presenterent les plainles des comles au parlemenl d'octobre aient ele elus pour prendre part ace parlement
en qualite de representants - ou que 1a « bacheieria)J, qui,
en 1259, prit Edouard pOllr porie-parole, fut la representation

.. 1
Le 1'01 et ,es
barons ad,optent le systeme
representatif
en 1261.
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nossible qu'Henri III, ou plutOt Ie comte Simon, ait semons
'.
les representants des communes, quand il convoquil les
.
procureurs des chapltres cathedraux (1.) au parlemenl de
p'
h eserqma
t
. d·nsereumrenJulil.
"
. . 1<>""
L epream
.
hId
,",'mc
"U;J.
ue u
.appeie.au parlement les plus discrets hommesdu royaume,
« tam de majoribus quam de minoribus » (2); comme c'etait

tion de I'assemhleequi etait investiedu pouvoir deliberantetdu
droil de yoter lesimp6ls. Mais dans la tulle qui eullieu ir cette
epoque, les deux partis euren t recours au systeme represenla.
.
.
hf: en 1261, les chefs des barons convoquerent trOis chevaliers par comte a une conference a Saint-Alban et Ie roi repon-

aux chevaliers du comte qu'on appliquait specialement l'epithille de discrets, ce preambuJe fait presumer qu'ils etaient

dit en ordonnant aUK memes chevaliers d'assister it son

de 1a meme an nee, it reunit l'assem blee, demeuree plus celebre,
a laquelle furent semons non seulement les chevaliers des
corntes, par writs adresses aux sheriffs, mais deux discrets et

t

se peu
q~'on ait apphque Ie systelie representatif en
1265et1267.

statut de Marlborough, en t26i', expose que Ie roi avait

collective des comles. Le gouvernement provisionnel, qui dura
de 1258 a 1264, restreignit plutOt qu'il n'etendit 1a composi-

Les deux par- parlement a Windsor (t). En 1264, immedialement aprBs la
Isements dde hataille de Lewes, Simon cOllvoqua qualre chevaliers par
.lmoll e
:Montfort. cornU,) au parlement de Londres (2), et au mois de decembre

II

presents. En 1269, Ii la grande cour tenue pour la translation En 1269, des
de Saint-Edouard Ie Confesseur el a laquelle assisterent tou" repyesent,ants
I
' aSslstent a une
les magnats, etaiellt aussi presents les hommes les plus puis- cour, non a
"
db·
un parlement.
sants d es cites et es oroughs; m-aIS, quand 1a ceremonie fut
terminee, Ie roi tiGt un parlement avec les barons (3) et on ne
peu t pas supposeI' que les hommes des cites et des boroughs
·soient venus auLremenl que comme invites: les sheriffs en
desig-naient toujours lin certain nombre pour as'Sister en ceHe
qualite aux couronnements et aux autres grande,; ceremo-

loyaux representants des cites et boroughs, par writs adresses

nies (4). En 1273, un fait plus imporlant nous pennet de Grandeassemconstaterque la coutume de la representatiou se developpait; blee de 1273.

aux magistrats des diverses communaules (3). It n'esl pas im-

it la Saint-Hilaire, on reunil une grande assemblee de tout Ie

4 novembre 1258, delivre a quatre chevaliers du Northumberland qui
avaient comparu a Westminster un mois apres Piques: des writs semblables furent donnes pour Ie Yorkshire, Ie Lincolnshire, Ie Hnntingdonsbire et Ie Northamptonshire; L01-ds' Report, I, 463; II, 5, 7. Mais
il est certain, d'apres la forme du writ (<< pro quilmsdam negotiis communitatem totius comitatus prmdicti tangentihus »), que la semonce
n'e.Lait pas relative a un parlemeut; autrement, on aurait employe Ia
formula suivante : « super diversis negotiis nos et populum regni nostri
specialiter tangentiblls ", ou quelque chose de semblable; Pad. W"its,

I, 85.
(1) Ci·dessus, p. 100.
(2) Ci-dessus, p. 106.
(3~ Ci-dessus, pp. 109-110. Le fait que la constitution particuliere de ce

parlement n'a pas ete mentionnee par les chroniqueurs a conduit a Ja
conclusion que la representation des boroughs n'etait pas a cette epoque
une nouveaute capable d'attirer beaucoup l'attention ; voyez Hdinbw'gh
Review, vol. XXXV, p. 38. Cependant, comme il n'y a aucune preuve
reeUe qu'on ait jamais semons les boroughs avant cette epoque, ou ne
yoit pas bien pourquoi on contesterait que ce fut cette fois-la qu'on les
convoqua paur la premiere fois. Sous le regne d'Edouard II, les bourgeois de Saint-Alban reclamerent Ie droit d'envoyer deux membres au
parlement en echange de tout service d1'1 a la couronne, declarant que

c'etait la coutume au temps d'Edouard

Ie r

et de ses anceires (voyez

Introduction, p. 38; HALLA}I, Middle Ageg, III, 29); la dixhuitieme annee d'Edouard III, les bourgeois de Barnstaple invoquerent

BRADY,

une charte perdue d'Athelstan pour prouver qu'ils avaient Ie droit
d'envoyer des representants au parlement (voyez HALLA~I, III, 32) ; mais
ces allegations ne valent pas Ia peine d'etre discutees. Dans les deux
cas, c'etaient des impostures, inspirees par Ie desir d'echapper aux services dus aux seigneurs de ces villes, l'abbe de Saint-Alban et lord
AudIey; et la preterttion de Saint-Alban n\\tait qu'un des moyens par
lesquels les habitants essayerent, pendant plus d'un siecle et demi, de se
soust:raire a J'autorite de l'abbe; voyez Vit"" Abbat. S. Alb., (Cd. RILEY),
II, 156 sq.
(1) Select Cha1'te1's, p. 418. L'assemhlee, convoquee Ie 15 mai pour Ie
ler juin, ne put naturellement se reunir puisque la guerre sclata. Voyez
ci-dessus, p. 112, note 2.
(2) Statutes, p. 19.
(3) Ann. Wykes, pp. 226,227.

(4) Ainsi, pour Ie couronnement d'Edouard II, Ies sheriffs reQurent
l'ordre suivant : « et milites, cives, burgenses ac alios de comitatu
prmdicto, quos fore videris invitandos, ut dictis die et loco solempnizationi prmdictm personaliter intersint, ex parte nostra facias invitari »,
Foed., II, 28.
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royaume pour prefer serment de fldelile a Edouard et pour
mainlenir Ia paix uu royaume : « lit vlnrent les archeveques
et les eveques, les comtes et les barons, les abbes et les prieurs
et de chaque comle quatre chevaliers, et de cbaque cite
quatre habitants» (I). Cette assemblee etait, au fond sinolY
dans la forme, un parlemen[ et elle agit en qualite de comPremier par- mun consei! du rOYdume. Le preambule du statu! de 'VeRtlement de
1275.
minster, promulgue dans Ie premier parlement de 1275,
mentionne l'assentiment des archeveques, eveques, abbes,
prieurs, comies, barons et de la comrnullaule du royaume
semons it ce parlement (:2); cette assertion implique evidemmen! la presence, it c61e des magnats, de membres qui ne
pouvaient guere efre que Ies chevaliers, quoiqu'il ne s'ensuive
Second parle- pas necessairement qu'ils fussen! des representants elus Pour
ment de 1275.
' .
Ie second parlement de 1275, nous avons la preuve directe que
des chevaliers elus par les comles Y etaien( presents; ce par!ement fut semons en \'ue de lever de l'argent: dans ce cas, il
elail necessaire que les comles fussent representes ella decouverte recente du writ qui ordonna rejection lend it prouver
que fa representation des comtes elait probablement en train
de devenir la regIe; en tout cas, fe premier parlement auquel,
Edollard demanda une contribution genera!e fut un parlement
PGl~e~:~:er~e representatif (3). Apres 1275, robscurire et l'incertitude recom(i) Ann. de Winchester, p. H3.
(2) Statutes, I, 26.
(3). Le writ qui ordonne ceHe election a ete decouvert, il y a quelques

annees, au cours des recherches faiLes en

VU3

de la publication du

Retu.rn of J1embers'names, ordonnee par la Chambre des Communes
et falte .en aout 187\J. nest si interessant et si important que nous Ie
r~pl'Od~ISOns en en tier :, « Edwardus Dei Gratia Hex Anglim, dominus
Hlbermm ~t dux Aquitannim. yicecomiti I{ancim salutem. Cum prmlatis

et magnatlbus regni nostri mandaverimus ut ipsi parliamenLo nostro
quod apud .iYeslmona~terium in quindena Sancti lYIicbaelis proxim;
fulura teneblmus, Dommo concedente, inlersint ad tractandum nobiscum. tam su~er statum regni nostri quam super quibusdam negoiiis
nostns qurn elS expouemus ibidem, et expediens sit quod duo milites de
com~Latu ~rmdi~to de discretioribus et legalioribns militibus ejusdem
C?mltatns mtel'smt eidem parliamento, ex cangis prrndictis tibi pI'mcipmlUS quod in pleno comitatu tuo de assensu eJ'usdem comitatus el' .
f .
. .
aelas d'Ie t os d uos milltes
et eos ad nos usque IYestmonasterium Igl
commun~'tat e d'lC [.1 comitatus
.
pro
venire facias ad dictum diem, ad tractant
durn noblscum et cum prredicLis prrnlatis et magnatibus super negotis-

26;)

mencent comme apres 1215. En 1278, Ie statui de Gloucester
fnl promnlgue avec l'assentiment des plus discrets, (( ausi bien
les greindres cum les meindres r, (1). En 1282, les deux as- Assemblees de
-semblees ~rovinciales de Northampton et d'York comprirent 1282 et 1283.
quatre chevaliers par cornIe et deux represenlants de chaque
cite et borough (2). En 1283, Ie pariement de Shre\vsbury
~omprit les representants de vingt-et-une villes qu'on avail
choisies et convoquees separement comme en 1265, el deux
chevaliers par comte (3). En 1290, deux chevaliers par comte Parlements de
assisterent au par[ement de Westminster (4); en 1294, 1290'i2~~~4 et
'qualre (5); et en t295, deux chevaliers par comte, deux habitants par cite et deux bourgeois par borough (6).
C'est it ceUe derniere date de 1295 qu'on peut rapporter la Variations uldetermination definitive du droit et du mode de representation tJerieures ~e
a compaSldes (Omtes et des villes au parlement, quoiqlle, pendant lion du parle' Ie systeme alt
. su b"1 encore quelques modifiment.
que 1ques annees,
cations. II est parfois presque impossible, si on n'examine pas
les writs, de distinguer des parlements les grandes· as'Semblees de barons; en fait, elles sont une survivance durable
ciu systeme primitif. l\Iais me me dans les parlements proprement dits, it yavail, comme nous Ie verrons, une serie d'irregularWis de detail: c'est ainsi qu'au parlement de Lincoln,
Dn convoqua les representants qui avaient siege au parlement
precedent et qu'on appela, en 1306, un representant des petits
boroughs; mais ces anomalies prollvent seulement que Ie
deveioppement du nouveau systeme n'en elait encore qu'it ses
debuts. Le parlement de 1295 difIera, autunt que nous pou- Le parlement
. d e tous cellX qUt. IUI" elalen
, . t an t"erleurs et f ut un unde parlement
1295 est
vons Ie VOIr,
precedent pour l'avelJir; Ie principe que Ie roi avait pose dans
type.
1e writ de semonce en fit Ie par[emenl modele. Les ,vrils
,prmdictis. Et hoc non omittas. Tesle me ipso apud Cestr. primo die
Septembris anna regni nostri tertia. (Au dos :) Nomina militum qui
eliguntur eundum ad parlementum domini regis in quinrlena Sancti
Michaelis apud Westm. : FulcoPeyforer; Henricus de Apuldrefeud. »
(1) Statutes, I, 45.
(2) Ci-dessus, p. 136.

(3) Ci-dessus, p. 137.

Ci-dessus, p. 144.
Ci-dessus, p. 15(1,
(6) Ci·dessus, p. 152.
(4)
(5)
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ordonnant d'assembler les repnlsenlants sont adresseg amc
sheriffs; ils prescrivent l'electi-ol1 non seulemenl des chevaliers mais des represen [ants des cites et des boroughs; ce qui
constitue Ie 1'etwon au writ, ce n'est pas simplemerit, comme'
en 1265 et en 1283, la reponse particuiiere des viUes, mais
celIe des cours de comte au l'on proeede a Ia derniere des operations e!ectoraies: et Ie parlement ainsi eiu concentre dans
son sein les elements cons!ituants et les pouvoirs des cours de
comte. Dans les grandes circonstances, les villes avaient comparu dansla com de comte, par leurs douze bourgeois; desormais, Biles y sont representees, par leurs baiHis ou par d'autres,
pOllr rai re leur return au sheriff et c'est confo!'mement il. ce
retw'n que Ie sheriff fait son rapport au gouvernement.
215. - En enumerant ainsi les divemes assemblees qui rattachent Ie parlement de t295 Ii ceUK de 1265 el de 1254,i!
nOllS a faUu comprendre sous Ie nom de parlement toutes les
assemblees "uationales reunies suivant Ill. forme qui elait habiLuelle a l'epoque consideree. POUl' cetle periode, ce serai! '1neerl'eUf de detlnir Ie mot parleme!!t d'apres Ill. coutume deI'epoque suivante et de refuser ce nom aUK assemblees qui ne
repondent pas, de tous points, it celte definition. II en est autrerneni apres 1295; Ie parlement de 1295 constitua un precedent: assuremenl au COUl'S des premieres annees qui suivent
on peut relever des exceptions it ce precedent; neanmoins on
peut douter it bon droit qu'on puisse aL!ribuer Ie nom et i'autorite d'un parlement a une assemblee (enue apres i 295lorsque,
jusquedans les moindresdetails des semonces, de Ill. constitution et de I'ordre normal des delib.erations, eHe ne repond point
au monele ainsi etabl i. TouLefois cette regIe ne fut p.as fPconnuetout de suite et, pendant bien des annees, les sessions regulieres du conseil ordinaire du roi et les assemblees extraordinaires du ma,qnum conciZium des preIats, des barons e'tdes
conseillers, que no us avons indiqueescomme une importante
survivance del'ancien systerne, partagent ole nom de parlemen! avec l'assemblee constitutionnelle des Etats (1).
(1) Par exemple, 180 semonce 11 l'assemblee convoquee pour Ie 30septembre 1297, est intitulee « de parliamento tenendo }) ; en 1299, un writ
" de parliamento tenendo », date au 21 septembre, est adresse seule-
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216. - Avant de commencer it examiner les pouvoirs de Parquietaiell.t
elus l'epresen.
les memI,assem hl';J
ee \"lon t !lOUS venons d" In d'lquer Ia compOSl't'lOll, nous bres
devons repondre it la question qui 5e pose naturellement:
tatifs?
quels etaienl les electellrs qui designaient les mp,mbres representatifs?
Dans une theorie equitable du systeme represenlatif,
les delegues electifs reprpsen!ent les membres du corps politique qui n'onl pas Ie droit de comparaHre personnellement Ii
I'assemblee et iis sonl eius par ceux qu'ils representent. La
comrnunaule du cornIe etait representee par les chevaliers du
comle et, au premier degre, par la COUf de com Ie; l:t communauledes diverses villes retail par les representants des villes
el, au premier degre, par les mandataires qu'elle envoyait ala
COllr de comte. Ce sont deux cas qu'il faut considerer separemeat.
Le,; documents, les analogies fournies par les aulres circons- Election des
lances ou ['on eiisail des representants et Ie temoignage des faits chevca~~~:. du
posterieurs nOllS amenent it conclure que, tfes probablement,
les chevaliers des comtes etaienl elus par la cour de cornte
pleniere. Pres de q ualre-vingts ans avant que les j'epresentants Chevaliers
elus du com Ie fussenl semons au parlement, on elisail COl1ram- comte
,nus parle
pOUl'
ment des chevaliers pour representer Ill. communaule dans cef- I'expedition
des affaires
taines affaires locales; des cette epoque, ces elections avaient locales: ces
d e com t"e pI'"
. qUi. ,eJections
· d
1IPU
ans i
a cour
emere ; or, d ans Ies WrIts
lieu dans ont
Ia
ordonnent d'elire les representants au parlement, i! n'}T a pas pleine co?-!' de
cornIe.
un mot qui restreigne Ie droit que Ja cour de comle avait
exercejusque lit. Les qua[re chevaliers elus, en vel'tu dl1 dixhuitieme article de la Grande Charle, pour assister les juges
itinera1lts it faire les enquetes, sont elus pel' comitatum (1):
la cour de eomte qui recevait les juges itinerants etait,
comme nous ['avons vu, d'une composition aussi large que
possible (2). Les douze chevaliers eGois1s pour enqueter sur les
men! 11 I'archevequ:e de Cantotbery, 11 dnl:[ eveqnes, 11 qnatre comtes et
oinq autres barons du conseil; Lords' Repm·t, App., pp. 87, 111..
D'autre part, Ie writ ponr 180 grande assemblee des harons rennie a
Salisbury, Ie 5 fevrier 1297, est intitnle : « de parliamento tenendo
-apud Sarisburiam " ; Ibid., p. 77.
·it

(i) Select Cha1'ter8, p. 299.
(2) Ci-dessu8, pp. 245-24:6. SUl'toute la question, voyez: R~ES&, Gesokiokte
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abus des Forels, en verlu dn quarante-huitieme article (1),
sont choisis « per probos homines comifatus », dans la premiere cour de comte apres la reception du writ (2). Les deux
cheval iers qui Jevent Ie charruage de 1220 son t el us « de
voluntate el consilio omnium de comitalu in pleno comitatu » (3). Les quatre chevaliers du comte, semons pour 5e
reunir aUK sheritIs, en 1226, doivent etre choisis dans la cour
de comle par le3 chevalier;; et les prudhommes du comle (4-).
En 1254, les chevaliers semons pour accorder une aide son t
ainsi decrils: « quatre loyaux et discrels chevaliers des SllSdits corntes, c'est-a-dire, deux d'un comte et deux d'un autre,
que les memes comles choisiront pour representer tous et
-ohacun des meme3 comtes )) (5). Les chevaliers semons au
premier parlernen't de Simon de Monlfort sont choisis « per
assensum ejusdem comitatus» (6). En 1275, Ie sheriff revoit
des instructions pour faire elire deux chevaliers en cour de
comte pleniereet par l'assentiment du comte (7). En 1282, i!
revoit L'ordre rJ'envoyer quatre chevaliers par comte « ayant
pleins pouvoirs pour agir au nom des communaules des
memes comtes )) (8). En 1283, iltui est prescrit de fairt~ choisir
des Wahlreohts zum Englischen Parlarnent (Leipzig, 1885); ce livre
(\ontient beaucoup de renseignements.
(1) Seleot Gharters, p. 302 : « qui debent eligi per probos homines
ejusdem comitatus ».
(2) « Qui eligentur de ipso comitatu, in primo comitatu qui tenebitur
post susceptionem Htterarum istarum » ; Select Charters, p. 307.
(3) Select CTw,-te1's, p, 352.
(4) « In proximo comitatu dicas militibus et pro his hominibus baillim
tum, quod quatuor de legalioribus at discretioribus mililibus ex se ipsis
eligant » ; Seleot Clwrte,-s, p. 357.
(5) « Tibi dislricle prrncipimus, quod prmter orones prmdictos venire
facias coram consilio nostro apud vVestmonasterium in quindena Paschre
proximo futuri, quatuor legales et discretos milites de comitatibus
prmdictis quos iidem comitatus ad hoc elegerint, vice omnium et singulorum eorundem comitatuum, videlicet duos de uno comitatu et duos
de alio, ad providendum, una cum militibus alia rum comitatuum quos
ad eundem diem vocari fecimus, quale auxilium nobis in tanta neces·
sitate impendere voluerint »; Select Cha,'te,'s, p. 376; L01'd.' Report,
App" p. 13.
(6) FlBd., I, 442; Select Charters, p. 412.
(7 Voyez ci·dessus, p. 268, note 3.
(S) Select Charters, p. 465; Pad. Writs, I, 10.
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deux chevaliers par comle pour se rendre pres da roi au nom
de Ia co'mmanaate du dit cornIe (1). En 1290, it est dit des
chevaliers qu'ils onl eM elus parmi les plus discrels et les plus
capables et qu'iIs ant plein pouvoir d'agir en leur nom et au
nom de louIe [a communaute des comles (2). En 1294 et 1295
l'origine et Ia nature de leurs pouvoirs sonl enonces dans les
memes lermes (3).

It n'est done apporte aucune restriction a celte coutunJe
qui Mait generale et Ires ancienne dans les cours de cornie.
;\ious possedons des « returns
en I'oyes par les sheriffs
9110 t 1'}9~ .
,
t
I
"
n
1
e
-OJ
e ~;). on n y rouve nOll p us aucune restrictIOn de
, T

•

J)

Les writs de
semonce au
parlement et
lesexpressions
des rpturns

n'impliquent
celte espece (4). En !290, it est ditdeschevalirrs (ju'ils on! ele a.tlC?ne ,res.
' .
trlOtIOn a cet
elus « per assensum [olllis comitatus I). ou «( per tolam 'cornusage.
muni!alern I), ou {( in pleno cornitalu»; en 1295, les chevaliers dll Lancashire sonl elus ({ per consensnm totius comitatus ) ; ceux de !'Oxforushire el du Berkshire « per assensum
comrnunitatis » ; ceux du Dorset et du Somersd, « per COfllmunitatem») et « in plenis comilalibus ». En 1298, les chevaliers de CornouaiIles sont elus « per [otam communitalem » ; ceux de Dorset, de Somerset el de Hertford « in
pleno comitalu per tolam communitalem » (5); la variett'i des
'expressions des divers « returns» ne 8ert qu'it prouver que
l'usage elait Ilnifo~rne,
L'election du coroner et du conservateur de Ia paix fournil
des exemples analogues; if en est de meme de I'usaue SUi",'I' dans
"
les assemblees ecclesiasl iques: la Iheorie representati ve y est
.
.
Introdulte peu de temps avant de penetrer au pariernent ; or,
ces exemples sont les plus cOllvaincants, parce qu'ici Ia continuite et !'uniformite de la coutume n'ont jamais ete misE'S en
doute. Le writ pour l'eleclion des coroners ordonne qu'iI y
soit procecle « in plena c~mit1![u per assenStlm totius comitatus )) (6) ; l'efection des verdiers est faite « convoca[o tolo
(1) Seleot Glla,'[e'-8, p. 468 ; Pal'Z. Writs, I, :16.
(2) Seleot Cha,'te,'s, p. 477; Lords' Report, App., p. 54.
(3) Select Charte1's, pp. 481, 486. Comparez les 'writs des 2Se et
34 e annees ; Parl. Writs, I, 84, 167.
(4) Pari. Writs, I, 21·24, 38,40, 41.
(5) Pad. Writs., I, 70, 74.
(6) ({ Prmcipimus tibi quod
Stubb~.

- II

in plena comitatu Wigornim per assensum
i8

Exemples anaJ?gU6 S: "lee
tlOn d 68 cora·
ne,rs, de~ verdlers et des

conservateuri'
de la palx.
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omitatum» (1.); l'election des
t·
per eun dem C
. d
coml't au)),
«
't t de assensu 8JUS em
r
'pleno coml a u
conserrateurs a leu « m .
. d d're que c'est ren't t
(9) It est a pewe besom e I
,
coml a US» - '
'd' . '
'Oro'beneficier de chaque archl lacone qUI l'
semble au cI erge
,
M ' ['election des procureurs du clerge.
,
c e a
a'A t'ons ullerieures du droit d'electlOn apparDecisions
Les mo I lea I
.
u~
fa
a' une autre partie de nos recherches; malS no ",
roya1eds elJle'lec~ tiennent
13"'6
\eur e
, ,
,
f ·te Jar Edouard HI, en
I. a
OUyons citer WI la reponse aI ~ I
1 ,,'s
tion par}a
cour de comte P
, ' '
.d
dait q \Ie les chevaliers fussent c lObi
pne petitIOn qUI eman
. 3)
as
1· iere
p en ~.,
, I
",\'le pal' mi les meilleurs du conde ( et non P
par, a ~'enera 1\, h':n seul sans election reguliere, Le roi
deslO'nes par e s en
,
. 1"'
'\
1 commun assen j'Imen t
,
dit u'ils devaient etre e us par e
"
,
repon
q
\
3'19
uand on proposa qu It fut
de tout Ie comte (4), En i'M, q "
d'
ue l'elees hommes de \01, 11 or onda q
mlerdlt de ChOlSlr e
, l'" re (5) C~s reponses
tion fut faite dans 1a cour de comte p eme
.' ~ l '
'_
'.
d " I qui sui vit l'introductlOn de a I epre
faltes au cours u slee, e
I t demoutrer d'une maniere

.

,
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.

" a

:::l~~:~teP;:lee,~~:~:~~~e:I::t~ l~:\ection devait bien avoir lieu

dans la COliI' de comte pleniere.
,
ue cetle theOl'ie Mal t
Cependant, il ne fanl pas supp~ser q
,
Thii?rie,
• .
ue ou admlSe, ni qU'elle n'elalt pas
d'apres la- uillverseUemenL (lonn '
, , ' 't d
qu~lle les
, .,
, t i ue ar des restrwtIOns tres e en nes, ,
chevaliers du hmltee dans la pra q
Pl·
'fon des assemblees
comte :tepreH ne para'it guere douteuxque a compoSI !
sentalent les
"
' de fidelioribus et discretiori:bus miJitibus
totius comitatus ehgl faCIas
R
Claus I 414' cf. pp. 419,
'tatu .. ' duos ccrronatores » ; ot"
'"
,
de coml·
463, 506, 522.
, ,
.
d'latione convocato comitatu tuo sta(1) " PrfBcipimus bbl quod s.me 1.
de leaalioribus et discre'"
mitatum ellat facms unum
tim per eundem co
,
."
')os~it viridarius » ; Rot, Claus"
tioribus militibus .... qm melms esoe 1
1, 409; cf. pp. 410, 493, 4:-7. t t
de assensu ejusdem comitatus et de
(2) « Tunc in pleno comltau uo r . f 'as unum alium de fidelibus
consilio Simonis de WinLonia... ,e Igl .aCl
1287' Pari TVnts, I, .190,
reais » ; 8 mars
"
'il
s gentz des ditz counteez »;
"
1 t' n de les mel our
.
(3) « Par commun e ee 1 0 ,
dIes." signifie : ceux parmI
•• Il est clau que« e
...
3
I
Rot. PW"I., I , aa,.
R
G chichte des Wahlrechts zum.
t faIt· voyez lESS, es
,
·
lesquels Ie C1HlIX es
'38 ' il Y explique avec soin Ie danger dune
c

Englischen Pa,-lam~nt, p.

interpretation erronee.__

(4) Rot, Par!', II, 3;);) : «

assent de tout Ie Contee
\5) Rot, Pad., II, 31.0,

n,

'

Ie

. _ t 'ils soient esluz par commune
rOl

~oe q

nationales reunies entre 1215 et 1295 ne fut conforrne au petits tenantsprincipe pose dans Ie qua!orzieme articlerle ia Grande Charte : en-chef de la
couronne,
elles comprenaient par consequent un nombre considerable de
petits tenants-en-chef qui s'y rendaient pour obeir aux semonces generales ;. on pOllrrait done soutenir, non sans apparenee de raison, que Ie nouve! element du parlement, les chevaliers elus, remplilr;ait ces petits tenant~-en-chef et qU'ainsi
les chevaliers du com ie rep res en (aien t non l'ensemble du com te,
mais simplement les tenants-en-chef dont Ie rang etait inferieur au baron, Si l'on adopte ce point de vue, l'assemblee
qui procedai!

a l'eleclion

ne davait pas etre la

COUf

de cornU;

p!eniere; c'elait les tenants-en-chef qui devaient etre electeurs,
non l'ensemble de ceux qui adsistaient a la cour de comte; et
Ie nouveau systeme representatif n'aurait pas eu pour objet
d'amenertolls les elements de la nation a cooperer quand il
s'agissait d'interets eommmuns: il aurait simplemen! rernis
Ie pouvoir de legiferer et de voter L'impOt a une assemblee
cOnstitllee sur la base de 1a tenure fonciere (1), En consequence, OIl a sup pose que la cour COn\'oquee pour proceder a
reteetion n'etait pas Ie couI'l-leet du cornie, auquel tous les
habitants etaient obliges d'assister, mais Ie court-baron, compose des perso!lnes qui devaient.au roi service et conseil, a
l'exc!usion des tenaneiers des seigneurs media!s (2). II fallt Cette theorie
· l er a. ce Ite h ypo th'ese que nen
"
' a"eta bl'Ir, pour nreuves
manquehistode
o hJee
n au t OrIse
celie periode, nne parei!le distinction !h8orique entre les' riques,
sessions de la eour de comle

; d'autrepart it est impos-

(i) Telle parait etre la theorie du Lords' Report on the dignity of a
Peer, auqnel nous nous bornerons ici 11 renvoyer d'une maniere gene-

Tale. Les lords avouent cependant que la question est tres obscure.
C'etait 1a theorie de BLAOKSTONE, de BRADY et de CARTE; au contraire"
PRYNiI'E soutenait que les chevaliers etaient elus en cour de comte pIeniere, par et ponr tout Ie comtii : Regist., II, p, 50; cette opinion est
suivie par HALLAM, Middle Ages, III, 19,216-219.
(2) La>'d,' Repo)"t, I, :149, 150, n n'est pas besoin de discuter a nouveau ici cette opinion; elle a ete refutee, ·par anticipation, par ALLEN
dans l'Edinbw-gh Review, vol. XXYf, pp. 341-347; il se fonde sur ce que
les vavasseurs des barons.les tenants mediats, sont mentionnes, comme
assistant aux cours, dans les chartes d'Henri Ier (cf. vol. I du present
()uvrage. p, 478), et dans les E::ctenta 11:lane1'ii, du regne d'Edouard Ier;
Statutes, I, 242.
(il) HALLAM, IvIiddle Ages, III, 217,
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sible qu'on ait pn dire d'nne election officiellement confie6' anne simple fraction de la cour de com Ie, qn.eHeMail Ie fail de
toute Ia communanle ou qu'elle avail eu lieu « in pie no comiElle est oppo- lalu». De plus, si !'hypothese etait exacte, I'ensemble deslenanciprs mediats qui ne raisaient point partie de la populacouronne,
lion urbaine auraienl ele representes au pariement par leurs,

sttq~e l~eP~~-

seigneurs feodaux ; ou bien, dans Ie cas OU leurs ~eigneurs
n'avaient pas rang de barons, ils n'auraient pas Me representes
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,par opposition aux tenants par service de chevalier, 'et par le~ Exemption
ienallciers de terres (lui faisaient partie de I' « ancient de- rrecltameetpoUL'
es enan s en
mesne » de la couronne (I). Dans Ie demier de ces trois cas socap;e, les te, ' .
' nants Inediats
I exemptIOn fut admlse de temps it autre: ces tenanciers en et les tenants
. tpowl
'
"d
,e iIe t n "e [alen
represenles,
allen II que Ia Couronne d'ancient
mesne, deconservait Ie droit de les tililler sans consulter Ie parlement (2).
Mais sur les deux premieres categories de tenants, les opinions
-se parlagerent de tres bonne heure et des petitions qui deman-

du tout. Mais ii est certain que, des la Conquete meme, la poli-

daieut une solution legale de Ia question furent presentees Ii

tique de la royaute fut d'empecher les seigneurs feodaux de
representer ainsi leurs vassaux vis-a.-vis du roi, quoique, ,de

de nomhreux parlements, du regne d'l);douard II! it celu!

temps en temps, ils aient prMendu en avoir Ie droit et que
cette preten lion ait eM tacitemenL admise. Et it est impossib1e

I'" qui, en tant d'au Ires matieres,
hll~
de
Ja
coJnmanifesta
sa
resolution
de
traiter sur Ie meme pied tous les
CI ler avec es
autres me- francs-lenanciers sans distinction de tenure. ait inaugureun
sures
I
d'"
d'Edouard Ier. systeme qui aurait etabli enlre les deux c asses une IslmcllOU
plus neUe et plus tranchante qu'auparavant. H semblerait que
ces considerations etablissent d'une maniere concluante sur
t
que
I principe l'inslitulion fut originairement fondee. Mais, de
Cepen dan
.
,.
..
c:est un~ qu~s~ tres bonne heure, ceUe queshon fut I objet de dISCUSSIOns;
tIOn qUI a ete
.
. ' fl
d
discutee de les theories relatIves Ii la tenure exercerenl une III uence e
trios bonne
plus en plus grande sur les opinions des juristAs constitutionheure.
nels; enfin it y eut toujours une categorie de barons qui aurait
vu avec joie les communes reduiles a une entiere dependance
Ii regard des seigneurs; tous ces faits ont determine de grandes
discussions et peut-etre ne pourra- I-on jamais trancher la
question d'une maniere tout-a-fait decisive.
Comme les chevaliers du comte recevaient des gages pendant
Eclaircisser,'ents que qu'ils assislaient au parlement, it etait j usle que les personnes
procure
sur qUI.etalent
,'
"
d u d rOit
. e'I ectora 1 I',
·
t'ees d e concette
question
pnvees
u,.sen texemp
ie paiemednets tribuer aux gaO'es
des chevaliers. A beaucoup des petits francse
d es gages
chevalier~ du tenanciers cette exemption devait semble!' be'iucoup pillS precomte.
"1 ege e,eeiora
'I
I; "
cieuse que Ie pnVI
all1SI, I" In t'ere'[ personne I
devait etre un puissant argument en faveur de ta theorie
d'apres !aquelle les chevaliers ne representaient que les tenantsen-chef. L'exem plion fut reclamee par les tenanciers mediats
en general, par les tenants en socage dans Ie cornIe de Kent"
II est impossi- de supposer qu'Edouard

vln.

. d'Henri
Les petitions des communes €xpl'iment genera- Petitions des
lement Ie desir que les depenses soient payees par ['ensemble communes
contre ces
4l.es communes du comte; ce aesil' suffit, en lui-meme, a. mon- exemptions.
trer que personne ne pouvait pretendre a. l'exemption gOUS
pretexte qu'il n'etait pas represente (3). De ce que cette petition
fut souvent reproduile, il resulle qu'elte renconlrait quelque
opposition, proven ant sans doute des seigneurs qui continuaient Ii se regarder "omme les representanls de leurs vassanx at qui desiraient conser'ver sur eux l'autol'itp que cetle
idee impliquait. Tout aulant qu'eux, la Couronne s'applique a. La couronne
, 't
d' ,.
. 'd'
I
ordonne d'ob
,eVI er une eCISIOn JUri Ique et e Ie ordonne qu'on observera server la cou~
l'usage coutumier dans Ie cas particulier qui fait l'ohjel de la
tume.
,petition. Quelle fut~a cause de l'hesitation ainsi mallifestee par
Ie gouvernement, au COUfS de plusieurs regnes successifs?
Peut-etre

craig-nait-il,

en

se

prono[]yant,

d'enlrer

en

connit avec I'un ou ['autre des deux ordres; mais if est
plus probable que, comme tout Ie monde, it jugeait fa
qUf'stion obscure, puisque des l'origine, elle avail ele l'ohjet
de discussions que nOllS avons indiquees. Conformement Ii Ia II n'y eut jaeoulume ainsi confirmee, les socagers du Kent demeurerent !:pais d~ 4eci•
SlOn theorlque
exempts (4), malsdans Ia contestation qui divisait la classede1aquestion.
(1) Voyez HALLAM, Middle Ages, HI, 114-H6.
(2) Lm"ds' Report, I, 58, 232 ; PnYN'~E, Reg." IV, 431.
" (~) Lo~"ds' Report,. I, 330, 331, 366,369. On pourrait citeI' des exemples
a 1appm de cOuclusIOns opposees : ainsi, en 1307, il fut fait defense au

sheriff du Cambridgeshire, de taxer les tenants-vilains de John de la Mare
pour les gages des chevaliers, parce qu'il avait assiste personnellement
au parlement ; Pm"l. Writs, I, 191.
(4) L"I':1<' Report, I, 364.
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des francs-tenanciers et les tenants-en-chef, il n'i.nlervin!
jamais de solution de principe; comme Ie sens politique qui
s'eveillait montra aux hommes {'importance du droit electoral,
ils perdirent Ie desir de se faire exempter des charges qui
resu!taient de la representation au parlement tt les lois qui
reglementerent Ie droit de suffrage onl dll pratiquement resondre la question de la contribution Ii ces charges (1).
Sur celte question I'opinion des communes fut toujours la
Conclusion
generale, meme et la Couronne n'essaya jamais de Ia resoudre en sens
con traire; quand on l'etudie, on sent se fortifier Pim pression que,
quoiqu'ij y eut lit une obscurite n~elle et un con flit d'opinion,
cependant c'elait Ii tous ceux qui assistaient a !a cour de'
comtf~ qu'appartenait Ie droit d'election et qu'incombait Ie
paiement des gages des chevaliers elus. Si les demandes
d'exemption avaient abouti, si les tenanciers d' « ancient
demesne», les tenants mediats et les tenanciers en socage
avaient Me exemples, les electeurs du cornie se seraient reduits a line poig'nee de chevaliers, qui auraient pu facilement
assister en personne au parlement, comme Ie 6rent pendant
des siecies leurs flairs d' Aragon et d'Ecosse,
217, -- [Mais s'il est invraisemblable que les e!ecteurs du
Il se peut qu'il
yait une dif- cornIe aient eleainsi reduits a un nombre in6me], on tombeference entre
la theorie et rait dans line invraisemblance a peu pres egaLe si !'on suppola pratique. sal' tqu
"a une epoque
,
' rare, Ia
ou. I'esprl'[ po 1'['
I lque e't al't t res
cour de cornie pleniere se trouvail au complet a chaque semonCA d'eiection, qu'eHe veri6ait soigneusement si les
mernbrf's presents avaienl Ie droit de voter et qu'a l'abri de
louIe influence illegale, elle recherchai!. rnethodiquement les
plus discI'els, ou les plus aptes, ou les plus capables des chevaliers du cornie, Incontestablement, il y avait des hommes qui
(1) « Notre opinion est C[U'on ne peut absolument rien conclure des
discussions concernant Ie paiement des gages », « Les vHains contribuaient, », ALLEN, Etlimhurgh Ret,iew, XXXY, 27. BRADY (lntrod., p, 141)
remll;rqne que Ie paiement des gages aux cheval1ers nvmmes pour agir
au nom du comte, n'etait pas ~ne nouveaute, En 1258, les chevaliers
nommes, it raison de quatre par comte, pour presenter, Ii l'assembl(je
de la Saint-Michel, les plaintes contre les sheriffs, reQurent des writs
pour se faire payer leurs depenses « de communitate » ; Rot. Claus,.
42 Henry III, mcmb. I, dors,
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avaien! dans l'assemblee une influence preponderante et qui
ne nf~gligeaient pas d'en firer parti: c'etaient les ienants~en- Influence des
grands seichef de la couronne, ceux qVI< recevaieni encore leurs semonces gneurs
dans
a l'arrnee ou qui tenaient leurs lerres par baronnie; c'etaient l'assemblee
du corute.
aussi les chevaliers, dont IE's intprels de classe se rapprochaient
plus de ceux des barons que de ceux des so(;agers, Le seigneur II ya de
heure
d'cm grand manoir devait avoir su r ses tenants, tout francs- bonne
des traces
tenanciers qu'ils pussE'nt etre, une influence toute-pllissante, d'influence
illegale dans
qui devait rMuire a une ombre vaine leurs droits electoraux, les elections.
theoriquement egaux a ceux de leur seigneur; d'ailleurs, Ie
tenancier subissait d'autant plus docilement cette influence
qu'i[ n'appreciait pas et ne se sOllciait pas d'exercer Ie droit
dont, en fait, eIle Ie depouillait. Des Ie commencement du
XIV" ~iecle, on se plaint que les elections soient viciees par les
manceuvres des grands. Mais, a celte epoque, les renseignements suffisanls nous manquent pour determiner dans queUe
mesure les membresde lacourde cornie exer<,;aientreellemenl
Ie pou\'oirque, nous en sommes persuades, la Iheorie cons,
titutionnel!e leur avail accorde: quand, longtemps apres, nous
aVailS sur ce point des renseignements positifs, Ie pouyoir
semble sou vent accapare par lesgrands personnages du comte.
Eire elu representant n'etait pas un honneur qu'on ambition- On ne se dis'
putait pas
la
na't e,I nous pouvons supposeI' qu ' en cer t allls
cas, I e S I'
lerl'ff charge
de redevait etre oblige de designer, malgre !;on rerus, un membre presentant.
de la cour et de Ie forcer a remplir 811. chargE'. Mais si, dans 1& Conclusion
pratique, il n'y avail qu'un certain nombre d'eIecteurs pour generale,
exercer reellement leur droit, l'eleclion etail regardee en
theorie comme l'ceuvre de Ja cour de comte, c'esl-il-dire de
taus les membres nature!s. de Ia COtH oe cornie, assembles en
cour de cornte, sans qu'on se preoccupatde savoir de qui ils
tenaient leurs terres ni quelle etait la nature de leur tenure,

2'18. - En ce qui concerne les boroughs, des questions ana- Les elections
logues se posent, On peutse demander si l'ordre d'envoyer des da~s
lehs s,bolOUg
representants au parlement etait adresse uniquement aux
boroughs du domaine de la couronne (1); oua to utes lescom(1) BnADY se prononce en faveur de la restriction aux boroughs de 1a
couronne; cependant, il regarde l'expression « cites et boronghs du
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munautes urbaiues all~quelles Ie sheriff eslimait que les expressions du writ s'appliquaienL On a invoque en faveur de lapremiere theorie I'illlportallc'~ preponderanle de la tenure, qlli,
comme on I'a vu, a conduit allssi ii conjecturer q n€ les lellan Isen-chef elaient les seuls elecleurs du comle (I). II 5e pellt, en
effet, qlle, pour eerle·jnes epoques, ceUe theorie corresponde Ii
la realite, car Ie nombre des represenlants des boroughs a
varie beaucou p et longtem ps. Mais les faits paraissen t temoigner d'nne maniere decisive en fa\ eur de I'interpretation la
plus liberate. du moins pour Ie fegne d'Edouard ler, auquel it
est naturel de sereporler quand on veul etablir les precedents les
plus authentiques et les plus anciens. Dans Ie grand parlerrlPnt
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ton, horough de l'eveque de \Vincbesler; Ripon et Beverley,
d ... ux villes qui, J'usqu'a un age recent, ont dE\pendu de I'ar.
{)heveque d'York; de meme, en 1298, ~orth-Alberlon, borough
•
.
de I eveqlle de Durham; it serait sans aucun doule pOSSible

nelles, contiennentdes expressions d'ou ron tirerait volontiers
une conclusion differenle.
Le writ de f295 affirme en eflet que les citoyens, bourgeois et
autres prud'hommes des cites et des boroughs du domaine Writ de 1295.
avaient eourloisemenL aecorde un subside (2). Ou bien c'est Iii

naient ii d'aulres seigneurs que Ie roi : (elles etaient Dovm-

'line affirmation de fait et alors it faut admettre que I'expres-

de France, 1901].

naa~ntpu

seules a envoyer des representants
. (.Ief Ies exemp Ies ()
.CfOlI'e
. I a queslJon
. au parlement .
d emu !tIP
1 . On pourralt
edaircie; mais les writs, qui ordonnenl de lever [,argent ac- Cependant la
.
.
questlOn fut
corde dans ces assemblees, soil qu'on ail confondu les idees, discutee de
.t '
I'
h' 1
[es1 ,ormu
'
Ies Ira d'JtlOn.
bonne heure.
SOl qu on emp oyal mac ma emen!

de i 295 furent representees beaucoup de vi lIes qui apparle-

'domaine » comme dcsignant toutes les villes qui avaient des charles eL
qui payaient une ferme; p. 35. PRYNNE, HALLA>!, ALLEN se prononcent en
faveur de la theorle la plus liMrale. Le Lords' RepOJ·t semble adopter
nne opinion intermediaire. Cependant la question est pratiquement
resolue par les exemples cites dan~ Ie texte et dans la note 1 de la
page 281. Cette quesLion est l'objet d'une discussion etendue et ~erieuse
dans RIESS, Geschichte.des HTahlrechts, pp. 24 sq.
(ii Sur ce point, les elections des representants du Tiers-Blat aux
ELats Generaux peuvent nous fournir des points de comparaison.
BOUTAiUC eiudie la question pour les Elats Generaux de Tours en 130S;
voiei ses conclusions: ee n'etait pas les magistrats municipaux qui
representaient les villes, 11 moins qu'i!s ne fussent specialement elus et
delegues a eet effel, mais les representants eLaieut generalemenl pris
parmi les magistrats; quelquefois une ville se faisait representer par
un clerc, et Ie clerge par un laic; dans les communes, les deputes
etaient choisis dans l'assemblee generale regnliere; dans les villes qui
n'etaient pas des communes, l'ClecLion avait lieu dans des assemlJlees
generales analogues, ou Ie droit de vote apparlenait egalement 11 tous
les habitants; Pl"emiers Elats Generaux, p. 21. HERVIEU, Rev. de
Legislation, 1873, pp. 410 sq., apportc it cette conclusion une restriction tres importanle ; « Tanl6t, en effet, c'est Ie suffrage it deux degres
qni est la base de ces elections, et tant6t Ie suffrage universel ». La
variets des usages fut extreme; beau coup rl'entre eux sont exactement
analogues aux usages pratiques dans la suiLe en Angleterre, quand les
classes variees de bourgeois, les corporations, les chefs de menage, les
hommes libres, ceux qui payaient scot et /01, reclamerent Ie droit de
vote. La question a He etndiee, avec plus d'Mendue encore, par PICOT,
Les Elections aux Etats Ginth'aux, Paris, 1874. [Voir le Recueil Mite
par Ie me me : Documents relatifs aux Etats Generaux et Assemblies
,"eunis SGUS Philippe Ie Bet, dans les Docwnents inedits SUI" l'histoil"e

Les villes dll
d~~ta~ne royal

sion « dominicffi civitates et burgi)), s'applique a tous les
horoughs tenus soit en chef, soit par des seigneurs mediats;
ou bien c'est nne affirmation Iheorique, et alors les boroughs
medials qui avaient envoye des representants avaient assume
une charge que leurs obligations ne leur imposaient pas, Mals

il esl pLus probable que e'etait Iii une vieille foI'mllle appliquee,
sans signification bien precise, ii une circooslancfl nouvelle
et eelle qu'on employa en 1296 (3)doit etre consideree comille
il) Void des boroughs represenles aux parlements d'Edouard ler et
qui apparLenaienL 11 Ia meme categorie : Lynn appartenait au siege de
Norwich; Salisbury it l'eveque; Saint-Alban it l'abbe; Evesham it
l'abbe ; Tunbridge et Bletchingley au cornie de Gloucester; Arundel et
Midhurst au comte d'Arundel : Farnham au siege oe Winchester;
EdinourghReview, XXXV, pp.36, :<7. Comparez les returns donnes dans
les ParZiamentw"y Writ." I, 34 sq.
(2) Pad. Writs, I, 45 : « Cum .... eives, burgenses et alii probi
homines de dominicis nostris civitatibus et burgis ejusdem regni septimam de omnibus bonis suis molJilibus .... nobis curialiter concesserint
et gratanter • ; ici, « curialiter » signifie simplement courtoisement, eL
non, comme l'entend Je Lords' Committee, « par aete regulier d'une

cour ».
(3) Part. Writs, I, 51 : « Cives, burgenses eL alii prol}i homines de

omnibus et singulis civitatibus et burgis regni nostri de quorumcumqne
ten uris ant libertatibus fuerint et de omnibus dominicis nostris ...
curialiter concesserint et gratanter". De meme aussi en France, en
1308, toutes les " insignes cflmmunitates '), et non pas seulement les
viHes du domaines, furent representees aux ELats Generaux ; BOUTARIC,
;pp. 16, 20; 28-35.
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exprimant Ii la fois la theorie et la realite : dans ce writ de'
1296 c~:\r~ssez 1296, il est dit nettement que Ie subside a eill accorde par les
citoyens, les bourgeois et autres prud'hommes de touies et
chacl1ne des cites et boroughs du royaume, quel que rut Ie seigueur de la tenure ou de la liberle dont iis faisaient partie, et
de tous les domaines royaux.
Irregulariles
Mais, d'autre part, les deux comtes palatins de Ch£:ster et
de la coutume. d e [) urnam
'.'
'
n envoyerent
au parlemenl m. chevaliers du
4--'
•
•
..
com"e, m cltoyens, m bourgeois, Ie premier jusqu'au regne·
d'Henri VIII, Ie second jusqu'a celui de Charles II : ce fait
prall ve que la theorie qui attribuait aux villes du domaine la
possession de privileges particu\iers, entraina de bonne heure
dt's anomalies et, par suite, des obscurites, qu'explique seut
Ie respect profond, presque superstitieux, que l'on eprouvait
pour les precedenls. Le tl'Oisi.eme des grands palati-nais, celui'
de Lan{;astre, est constamment represeni8, mais, a partir du
regned'Edouard HI, les vi lies du cornie se trou:verent, pen-danl de longues annees, beauconp trap appauvries pour en-·
voyer des membres auparlement.
Election des
Pour la periode qui DOUS occupe, nous n 'avons pas de dereprbesentanhts tails sur les elections des representants des cites et des borono'hs
0
'}
des orang' s.
Exem»le ~de si ce n'es! en ce qui concerne Londres. En 1296 taus les alLondres..
'
dermen de 1a capitale el quatre hommes de chaque quartier se
reunirent Ie 26 septemhre et choisirent Stephen Aschewv et
'William Herford pour aller au parlement de Saint-Edmu~d;
elleS octobre, la « communitas » fut assemblee, nommement
six des meilleurs et des plus discrets hommes de chaque quartier: ils repeterent et probablement confirmerenl I'election (1).
Ces deux assemblees correspondent-elLe,,;, a Londres, aux
deux operations auxqueUes on devait proceder dans l'election
des membres des boroughs? Rien ne per met de l'affirmer. En
ce qui concerne les boroughs, il faut supposer que leurs representanLs Maient nommes dans I'assemblee de borough ou
q u' on y designait les deIegues charges de les elire et qu'un
Le writ de

(1) Pad. Writs, I, 49. Un procede analogue fut employe pour l'election des sheriffs de Londres : dans les 2g e et 31 e pariements d'Edouard Ier ..
Hs furent choisis « per assensum duodecim proborum hominum singu~
larum 'wardarum », BRADY, Boroughs, p. 22.
.
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« return» etail adresse la-dessus au sheriff avant qu'on ne Operations
procedat a l'eieetion dans Ia Calif de comle (1) . Les operations
. etectoralesqui
concernent les
qui paraissent avoir eu lieu devant Ie sheriff sont l'election boroughs et
" , . .
. qui ont lieu
ou Ie rapport lOur 1 eleehon, falte par les Cltoyens et bourgeOIS, devant.le she· ou pro(l
' de deux garants pour chacune·
rIff.
uctIon
IIt manucap t 10
des personnes elues et ta de!ivrance aux elus d'un acte authentique ou de leltres leur conferanl pleins pouvoirs pour
agir au nom de la communaule qui Jes avait ehoisis. II est
inutile de revenir surla difficulte qu'on eprouve a determiner
queis etaief't les eleeteurs effeclifs.
Tous les representanls des communes recevaient des gages Gag;es des reI . ··d
.
d f . . d'
.
presentants.
pour es 1Il emmser es ralS l[] lspensab[ps : lls furent fixes,
la 16 e annee d'Edouard II, a quatre scheHings par joUl' pour un
chevalier et Ii deux schellings pour un representant de cite au
de borough; ces gages etaient dus pour toute la duree du service, pour ie voyage d'aller et retour et pour Ie sPjour au parlement (2). Ces paiements sont mentionnes des qu'iL ya des
represenlanJs au parlement ; Ie 10 fevrier 1265, Henri III
ordonne aux sheriffs de faire fixer par un jury de quatr~
loyaux chevalif'fs les depenses du VOj age, afin que Ie comte
ne soit pas greve (3): it est clair que les membres de la communan!e etaient a Ia fois eIecleurs et contribuables. Le writ
parle de ces gages comme d'une chose toute naturelle, en sorte
qu'on est amene Ii penseI' que ['usage n'etait pas nouveau (4).
219. - Les cites et les boroughs representes sous Ie regne Nombre des
d'Edouard Ier etaient au nombre de 166: les comtes etaient au representants,
nombre de 37 : comme les uns ee les autres envoyaient deux
, (~) La return pour la ville d'Oxford, en 1295, est ainsi con<;;u : «Xulla
clvltas neque burgus est in comitatu Oxoniensi, nisi villa Oxoniensis .
et b~eve qu~d michi venit return-atum fuit ballivis libertatis vill~
prrndlCtrn, qm habent. reLurnum omnimodornm brevium, et ipsi mihi
responderunt quod, ex assensu communitatis villa; Oxoniensis, electi
sunt secundum formam brevis duo burgenses subscripti ». Mais en
~omersetshire, Ie retw'n est d'ordre plus general: « In plenis cemitatIbus Som~~set et Dorset per communitatem eorandem eligere feci
quatuor mlhtes et de qualibet civitate duos eives et de quolibet burgo
duos burgenses », Parl. Tf71'its, I, 41. Yoyez cependant RIESS TfahZ,'echt

p. 59.

.
" ,
HALLA",
. Abddle
.
Ages, III, 114' PRY""E Register IV p 53
'3\ L
'"
, . .
i. i
ords' l-I.eport, I, 489 et App., p. 35.
'
(4) Voyez ci-dessus, p. 218, note 1..
\'2)
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representanls (1), Ie parlement aurait compris au maximum
406 membres : mais Ie nombre des viBes varia presque toujours et sans aucun doute ce nombre est bien superieur au
chiffre reeL Au parlement ou grande assemblee de 1306, les
sheriffs re0urent ordre d'envoyel' deux memhres pour les
grands boroughs et un pour les petits; plusieurs de ces derniers se pn\vaiurent dans la suite de cet allegementde charges,
Mais, a d'autres egards encore, cette assemblee etait anormale,
Tel Mait, dans ses elements cuflstitutifs, Ie parlement-Iype
Questions relatives aux
de
1295. Le developpement et l'extension de ses pouvoirs est
pouvoirs de
l'assemblee.

line autre question d'egal interet. Dans les chapitres anterieurs,
no us avons examine les pouvoirs de I'assemblee nationale sous
les roi s normands et Plan tagenets et, dans Ie chapilre preceden t,
nous avons note les tentatives continuelles Caites p'lr les ambitieux et les partis politiques pour les augmenter. NOllS avons
vu aussi que ces tentatives eoYneident historiquement avee une
extension ilTeguliere, mai" continue, de 18. constitution de ['assemblee nationale. La question qui 5e presente mainten,m test
de determiner dans queHe mesure et par quels progres les nOllveaux elements du parlp.ment furen! adrnis a partieiper, stir Ie
pied d'egalite avee les elements plus anciens, aux pouyoirs que
ces dern18rs avaient deja oblenus ou revendiques, comment et
par quels progres les communes devinren t constitutionneliement egales aux deux autres ordres, au cours de la peri ode ou
se precisa l'organisation du parlerrwnt.
Pouvoirs du
220. - Avant la fin du regne de Jean, la grande assemblee
parlleme,nt de la nation (2) s'elait fait rAconnaltre et avail exerce iles

sous

e regne

de Jean3, droits suivants. En matiere d'impots, !'assentimenl theorique,
1 en ruatlere
,
'"
'
.
.
d'impots; qm avalt ete tenu pour acqms sous les rOis normand~, avmt
fait place 11 une consultation ree!le: Ie commune concilium
avait d'abord discute l'impDt de l'annee sous Henri II: it avail
ensuite fait opposition, sous Richard, a cause des rai~ons in0)

(i) Voyez Pad. WdlS, I,72, note; et ci-dessus, p, i87. Cf. HALLAM,
III, H7.
(2) Sur les rap.ports exacts des divers pouvoirs du parlement, alors
qu'il ne compr.enait que les prelats et les barons, voyez GREIST, Venvalt.,
1,366 sq.
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voquees pour justifier Ia demande; sous Jean-sans-terre, it
avait fait inscrire dans la Grande Charle qu'en dehors des
trois aides feodales coutumieres, aucune taxe ne pourrait "'tre
con- '"nO) en matlere,'
"
levee sans Ie consenlemenf de l'assemblee reO'ulierement
1:)
voquee (1). Les fonelion naires royaux de l'Echiquier avaient de l<\gislation ;
en outre pris l'habitude de consulter I'asserhhlee sur Ie mode
d'assiette et elle donnait ainsi avis et consentemenl, touchant
Ia forme de l'impot. En matiere de legislation, l'assemblee
avail de meme oblenu la reconnaissance formeJIe de son droit
a deliherer et a consentir el, - a lire Ie preambule de quelques
unes des assises, - it semble qu'elle ait exerce Ie droit de
proposer des amendemen Is ala loi par voie de petition, Comme 30 ) en matierE>'
haute eour de justice, I'assemblee avail enlendu les plaintes judiciaire:
dl! rai contre certains individus et elle avait accepte et ratifie
les jugements qu'it avail prononces contre les eoupables de
rang. eleve.
deliherante
"
. " Enfin, comme supreme assemble!>v
, elle. 40;\ en matiereavail ele consullee sur les questions de politique eLrarJO'ere de de .p~litique
,
. "
, .
,."
genel'ale.
pollee IOteneure et de defense natIonale : quand Ie roi s'etait
absente d'Anglelerrr, l'assemblee avait exerce en fait Ie droit
de regler la question de regenee, au moins lors de Ia depositiun de Longchamp ; par Ilne serie d'aeles d'eleelion, de reconnaissanee et d'acceptation des rois lors de leur avenernen t
elle s'etail fait reeonnaitre Ie droit de regler aussi Ia succe:i~
SlOn,

Pendantr
10.'minori te eL les annee8 troubtees d'Hel1 ri III ,rogres
p
)
pen-I assemblee aVaIL revendique ees droits dans loule leur elendlle dant lll: !llinoet , d an~ Ia a.-.
"
. ae~rus, En matiere d'impot, ~'Henri
rIte
;'fihll{Ue,
e I'ttl I es avaLt
HI, :
eHe a\'alt frequemmentrefuse l'aide au roi et, quand elle en a vail ia.ee~n~~t~:~e
aceorde une, el[e avail indique en detail de quelle maniere elle
devaitetre assise et levee; en matiere de legislation, l'assem blee
"
n'av 'I
I t ' 1" ., .
2) en mahereal pas seu emen PrIS lllltIatIve, par voie de petition legislativtl;
(telLes que les petitions qui aboutirent aux Provisions d'Oxford) et par voie de listes de griefs que presentaienl tout 011
partie de ;;efl memhres; elle avail aussi, comme dans l'acte
celebre de l' assemblee de Merton, retatif Ii la legitimation des
<

£

(i~ [Sur l'interpretation de la Grande Charte, yoir les reserves for.
mulees dans les Etudes additionnelles du tome I, pp. 891 serq,]
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biHards par mariage subsequent de leurs parents, refuse son
consentement it une modification de Ill. legislation - lOt ceia,
en des termes que les juristes regardaient comme ['affirma-

(I). Les cours royales, en
f orll'fi ant Ieur orgamsa
. t'lOn, avalen
, t d'ImlUue
"
.
1e
en prahque
ponvoir judiciaire de l'assemblee, mais ce pouvoir demeurait
entier quand it s' agissait de coupables de rang eleve et de
proces entre grands personnages '; !e developpement des privileges des barons donna a l'assemblee nationale, en tan l
qu'assemblee de barons, Ie caractere d'une cour des pairs inveslis du droit de juger et de condamner leurs egaux ; quand
it s'agissait d'nn proces intenM au roi lui-meme, iLdevait eire
introduit par nne petition de droit el non par un Wl'it comme
les proces entre sujets du roi; mais, meme dans ce cas, les
legistes reconnaissaient que c'elait it l'universitas regni qu'it
fallait demander justice et its regardaient ia com du roi
com me un des trois pouvoir5 superieurs au roi lui-mernfl (2).

3). en. .m.atiere tion d'un droit conslitutionnel

jUdiClaIl'e;

(1) « :'iolnmus leges Angliac mutari» ; 1e principe est expose par

BRACTON : " Leges Anglicanac .... qum quidem cum luel'int approllatm
utentium, et sacramento regum confirmat2e, mutari non possnnt nee destI'ni sine communi consilio ct consensu cornm omnium
quorum consilio et consensn fuerunt promulgatm. In melins tamen
converti possunt etiam sine ilIorum consensu ,,; lih. I, c. 2: C'est ainsi
que nons avons vu E;douard Ier refuser d'annuJer Ie statnt de Religiosis : « lHud statutum de consilio magnatum suorum fuerat editum
.et ordinatu.m et ideo absque eorum consilio non erat revocandum » ;
Hm!lKGBURGH, II, 57; ci-dessus, p. 149.
(2) En 1223, Ie pape Honorius III declara Henri III majeur, « quantum
ad liberam disposiLionem de castris et terris et gwardii.s suis, non autem quoad hoc ut in placito posset all aliquo communiri»; Ann.
Dunst., p. 83. Si, au lieu de cOJnnwni!'i, on lit conveniri ou summoner;' Ie passage moutre, d'une maniere concluante, qu'on pom'au
poursuivre Ie roi en justice; il etaLlit aussi par quel moyen on pouvaU
l'obliger a redresser les abus avant que la petition de d;'oit eut ete
instituce. L'affirmation du Chef Justice \Vilby (Yea;- Book, 24 e annee
d'Edonard IH, fO 55) qu'il ayaH vu un writ ainsi conQu : « Prcecipe
Henrico regi Angliac, etc. », deviendrait ainsi plus vraisemlJlable qu'on
ne l'a generalement admis. Cependant, BUACTON s'exprime de telle maniere qu'il faut supposer que l'usage ayait eLe modifie anterieurement 11
son temps: « Contra ipsum (regem) non habelJitnr remedium per assisam, immo Lantum locus erit supplicationi ut factum suum corrigat et
emendet, quod si non fecerit, sufficiat ei pro pama quod Dominum
expectet ultorem .... nisi sit qui dicat quod universitas regni et lJaronagium suum hoc facere delleat et possit in curia ipsius regis»; lib. III,
~onsensu
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1..e ponvoir polilique general de I'assemblee s'etait beaucoup
4) en mat"Iere
accru; elle avait determine la politique exlerieure de Ill. cou- de po!itique
,.
1·
generale.
ronne; e Ii e n avalt pas seu ement renvoye les ministres du
roi, elle avait mig en tuleUe Ie pouvoir royal lui-meme ; eUe
avait trace pOUI' Ie royaume une constitution nouvelle el impos~ de nouveaux sermenls au roi et Ii sonheritier. It est vrai
que ies plus importantes de ces mesures etaienl des mesures
de parti, appliquees en des circonstances exceptionnelles et par
des moyens ioconstitutionneis, mais e'Mail au nom de 1'assemblee supreme du royaume que Ie parti des barons ayaH
agi et les droils qu'ils exercerent, its les exerdmmt au nom de
180 nation.
Mais les pretentions de I'assemblee etaienl aUees plus loin
encore et, it certains egards, "lies avaient depasse de beaucoup
.
,
les drOlls qu elle reussil s'assul'er effeclivement a ceUeepoque
ou pendanUessiecles suivanls ; bien plus,en un ou deux poinls

a.

elle avait reclame des pouvoirs qui, encore aujourd'hui,

Les pretenlions du p~rlement allerent plus loin.

n~

lui ont jamais ete regulierement concGcles. Le principe que Ie Le vote de
vote de l'impOt devait suivre Ie redressemenL .des grl'efs et Ie l'imdPot
suit Ite
rB ressemen
principe que Ie parlement devait lixer Ii.! destination de 1'ar- des griefs et
,.
. "
les >Ubsides
gent vote en falsant ses condltlOns relahvemen t Ii lamaniere devaient etre
d on t'l
'ld'epense'(1)"
' par les conseillel's du roi affectesa
des
I sera!
,etalent a d
mls
objets delerquoique celui-ci s'efIor<;at de ne pas les reconnaitre. On reclamail de meme, comme ronde sur la coutume ancienne, Ie droit
tract. 1, C. 10. HORWOOD, dans sa preface au Year Book des annees 33
.~ 35. d'Ed?nard Ier, donne quelques references pl'ecieuses 11 l'appui de
1 affumation de W,LEY; il faut citer particuliiorement celle de la page 471
·de c.e volu~e : « en auncien temps chescuuhref e de dreit e de posseSSlOun glrreit ben ver Ie roi, de quei ,nest ore rens rannrre mes qe
tant qil.vo?t qe ho~,e siwe vel' luy par bille ou home siwist ~vant par
brei» ; II CIte aUSSl Ie Yea,- Book de la 22" annee d'Edouard III, fo 3b
-et celui de la 43 e annee d'Edouard III, fO 22a. MATHIEU DE PARIS, 11 l'anne~
124.4, parle de « brevia impetrata contra regem » ; Cd. LUARD, IV, 367 :
mal~ seu~e~ent pour dire qu'i1s furent revoques comme tous ceux qui
.avalent ete olltenus « contra consuetudinem regni ». On ne. peut gUBre
faire etat des passages cites par PRYN"E, Plea for the .Lo1,ds, p.. 97, d'apres
~esqnels Ie roi pouvait etre sued Ipoursuivi); cal' ils appartiennent 11
l.'annee 1259 et ils sont evidemment mal interpretes. Voyez cependant
il.a brochure de CUTHILL sur la Petition of Right (Londres, 1874) et ALLEN,
Royal P"erogative, pp. 94 sq., 190, 191.
(1; Ci·dessus, pp. 62, (3.

mines.

er
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Droit d'elire d'elire les ministres, realisation prematuree et imparfaite de

les ministres la doctrine d'une monarchie limitee (!), On revendiqu1iit aussi

et Ie conseil
du roi,
Ie droit de contrOier les acies du roi par un conseil eiu et
permanf'nt ; mais si Henri HI (ut force d'accepter en fait, CP,S
conditions, il refuE'a E'mergiquement de lfos admettre en drOll et
it finil par les rHjeter avec l'assentiment de la nation (2;. , '
ndant les premieres annees d'Edouard Ier, to us les PflVID!'oits exerces Pe
pendan~ les leges qlli avaient ete l'eellemenl exerces ou acquis sous
pr::~:~:g, Henri HI, con~erverent toute leur force; c'etait au parlement
r
d'Edouard Ie . des preiats et des barons qu'Edouard aVail demande des aides
et c'etait celle assemblee qui les avait accordees (3) ; elle avail
donne conseil el consentemenl sur la legislation; elle a\'ait
agi comme cour supreme de justice (4) et elle avail discule
les questions de polilique etrangere et d'administration interieure (5), Ce fut so us la forme nouvelle et complete,donnee
au parJement par Edouard Ier que l'assemblee constitutlOnnelle
realisa, sous ce regne, des progres nou veaux,
,
Dans la pratique, deux faits restreignaient serieusemen t Ia
Deux reserve~:
.'
'
i) La preroga- valeur des droils du parlement. On reconnalssalt au rOt un
tive royale. certain pOUYOlr
. de prendre, d e sa propre au t Of['t'e, d es mesures
de la mEHne categorie que celles pour lesquelles it demandait
Ie conseil et Ie consentement du parlement (6), D'autre part
2) Le consen! d ,.
d' '11
tement indivi- on reconnaissait it certaines personnes e rOil -- a! eurs
duel.
mal dMini _ de donner uu de refuser leur consentement aux
decisions de I'assemblee, Cetle derniere restriction aux drcits
du pariemenL etait serieusement aggravee par Ie fait que Ia
e
representation nationale, antel'ieuremenl a la23 annee
d'Edouarrller, etait fort inwm plete,
22'1. - Si l'assemblee nalionale avail fait reconnaltre son
droit a etre consuitee sur lous les points de politique adminis-

Ci-dessus, pp. 48, 72, 73.
Ci-dessus, pp. 48, 72, 89,
Ci-dessus, pp. 129, 143.
Ci-dessus, pp . .146-147.
Ci-dessus, pp. 145-147.
!6) [On lira avec interet les pages ecrites sur Ia prerogative r?y~le
. 1\' BEMONT Simon de l\{ontfo)'t, pp. 96 sqq. n analyse les theol'les
par
f
du jurisconsulte DnAcTON, theones qUI sont yague, et contradwlOlres j •
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L

•

,

• • .

,.

••

ler
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·trative dont il "ient d'etre question, elle n'avait pas obtenu Ie l)La couronne
.1
•t d
d' 'd
I L
. , '
gardait Ie
. e eCi er seu e. e parlement pouvalt voter des Impots, pouvoir de
, 'eIror
' pouval. t t
'
Jever I es at'd es coutumIeres
'.
malS
OUJours
sans lever
p6ts des
et deim·
Ie consulter; it pouvait tailler ses domaines et il pouvait de- prendre ~e.s
mesures leglsfinir Ie domaine royal de maniere a y com prendre les villes a
latives,
~harte ou une grande partie d'entre elles et it les forcer a payer;
it pouvait accroitre les coulumes en negocianl separernent avec les man'hands et, a certains momenls, il pouvait
obtenir des contribuables des dons individuels qu'il negociait
et percevail par ['intermediaire des officiers de l'Echiquier.
De meme, les lois etaient promuIguees de ['avis et ;oonsente- Legislation
ment du parlement, mais, comme auparavant, Ie roi pouvait. par
ordonnances.

·urOI

sans son concours, promulguer des mesures legislatives sous
forme d'assises ou d'or.jonnances; et meme, la theorie qu'il
avait Ie droit d'agir ainsi, comme legislateuf supreme, gagna
du terrain plutOt qu'elle n'en perdit au cours de celte periode;
ce fut probablement une consequence de l'activite legislative
de Frederic II, de Louis IX et d'Alphonse Ie Sage, On pOllvait Juridictioll de
peser sur la cour du roi, fa curia regis, et s'en servir pour Ia cour du
roi.
eluderle droit des barons a. etre juges pal' leurs pairs el sur fa
maniere de pro ceder en pareil cas, rarticle de la Grande Charte
Be contenait rien qui fit de La grande assemblee nationale la
senle juridiction competente,
Le roi pou vail, comme ille peut encore aujourd'hui, regier
it sa volonte et sans Lenir compte d'autre cuose, sa politique
etrangere et interieure, Et si l'assemblee nationale ne reussit
pas a s'assurer ]'exercice exclusif de ces droits, cetechec, Le conseil d u
1'01.
comme nOliS Ie venons, n'est pas dti a sa propre faiblesse :
Henri IIf et EJollard Ier avaient, dans leur propre conseil prive,
·un corps de conseillers organise pour mai n tenir en ces maHeres I'autorite royale; toules les fois qu'ils Ie pouvaient,
c'etait sur l'avis de ce conseil qu'ils agissaient, jugeaient.
Jegiferaient et levaienl des taxes, el aucune disposition constilulionnelle ne les empechait encore d'abuser de eet expedient, L'opposition entre Ie conseii royal et l'assemblee nationale, entre Ie conseil prive et Ie pariement, est a I'epoque
,sui\'ante un element important de l'histoire d'Angieterre,
222, - Mais ce qui interesse plus directement Ie sujet qui
Stubbs. -

II
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2) Dro~t de
consentir ou
de refuser
individueilement ; difficulte qui en
resulte.
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nous occupe, c'est l'impossibilite de distinguer avec certitude'
entre Ie consentement collectif et Ie consentement individuel,
et La difficulte qui en resultait pour elablir un accord entre
l'action nationale et ce corps representatif incompleL Lapremiere question s'est deja posee (1) : quand un baron consentail dans !'assemblee a la levee d'un impot; ce consentement
ne ljail-il que lui-meme? ou ue faisait-H que participer au
consentement general qui devait etre regarde comme obligaloire aussi pour ceux qui refusaient personnellement leur
assentirnent? Quand Geoff1'Oi d'York ou Renouf de Chester
refusaient d'accorder une aide, ce refus etait-il definitif? Ou
tombait-il devant Ie consentement de La majorile? Le baron
qui promettait une aide s'engageait-il comme parliculier ou
donnait-il par la son consen!ement a une taxe generale ? Le
paiement de l'imp6t Mail-it l'execution d'engagements volonlaires et individuels ou l'effe! legal d'un acte de souverainete?'
En second lieu. dans quelle mesure, Ie consenlement, me me
Les classes unanime , d'une assemblee nationale composee de barons et
non repr~en- du haut clerge, pouvait-il obLigBr les classes non fepresentees:
tees.
. . L? C tt d
"
e e erlllere
qnes I'lOn'
les communes et Ie clerge, parolssla.
est. resoIne dans 1a pratique par les efforts qu'on deploya pour
faire concorderl'obligation avec l'equite. Le wei! d'Edonard Ier
pour la levee de l'aide pur (ille marie)' rappel Ie qu'elle a
ete accordee en plein pariement, par un certain nombre
d'eveques et de barons, pour eux-memes et pour la communau Ie de tout Ie royaume « pour au tan t q u'il est en eux » (2).
En tant qu' assemblee parlementaire, legalemen t con voq uee. iIs
auloriserent une taxe a laquelle devaient etre soumis tous les
tenan Is de la couronne, mais iIs Ie firent avec une reserve
expresse, en manifestanldes scrupules et des hesitations et Ie
roine s'aventura pas cette fois a lever l'aide. On Mail a la
veiHe meme du conflil pour La confirmation des Chartes.
Difficulte de L'hisloire documentaire du regne d'Henri III nous renseigne
concilier la
theorie et la sur ie probleme a une epoque anMrieure. En 1224, les prelate.
pratique.
(1) Vol. I, pp, 691, 692_
(2) « Magnates et proceres tunc in parliamento existentes, pro se et
communitate totius regni quantum in ipsis est, concesserunt » ; Rot.
Parl., I" 25; ci-dessus, p. 1413·144; Seleat Charte1's, p. 471.
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accordel'ent un charruage d'un demi-marc, sur leurs domaines
propres et sur ceux de leurs tenanciers diree!s (1) et de deux
scheltings Sur leg terres de leurs arriere-lenanciers: Ie seigneur feodal representait ain~i tous ceux qui tenaient de
lui d'ireclement ou mediatement. En 1232, Ie writ pour la
1e\'ee du quarantieme affirme qu'i! a ete accorde par les archevegues, e\'eques, abbes, prieurs, cleres, comles, barons,
chevaliers, francs-tenanciers et vi/ains (2), d'ou it faut conclure que ce n'etait p,as seulement )'assemblee nationale qui
en avail delibere, mais aussi les coms de comte; mats, en
i237, un writ analogue mppelle Ie cOllsenlement des preials,
barons, chevaliers et francs-tenanciers pour eux-memes el
pour leurs vilains (3).
Cependant il esl certain que, ni dans l'un, ni dans I'autre
des parlements ou ces laxes furen t accordees, les vilains
n'etaient represenles et it est presque certain que les communes ne l'e:aie.nt pas no~ plus. Par consequent, Ie COtlsen- Ii est possible
iement rappele dans les Writs a dli ~tre une pure invention que les COUl'S
fi t'
I •
'
f d'
, de comte
une lC IOn legale on ee sur une conception theorique du soient interparlement; sinon, it faut que Ie vole de l'impot par l'asvenues.
semblee centrale ail Me complete par Ie consen/ement des
COUl'S de comte, dans lesguelles, aceHe epoque, les liberi
homines et les villani s'assemblaient seuls ; au bien ce consentement etait reQu par les juges itinerants; ou bien il etait
presume avoir sui vi la demande d'aide faite par Ie sheriff au
nom du roi. Que! quesoit Ie sens exact de ces expressions,
eBes montrent qu'on avail bien Ie sentiment de la difficulte et
elles permettent de conclure gu'ii n'y avail pas de distinction
Ci-dessus, p, 42, note 2.
(2) « Sciatis quod archiepiscopi, episcopi, abbates, priOles, et clerici
te:~as ha~ent~s gum .ad ecclesias suas non pertinent, comites, barones,
mll~tes, liben hommes et villani de regno nostro concesserunt
nobIS », e,tc.; MATHIEU DE PARIS, III, 230; Select Charters, p. 360.
(3) « Smas quod cum in octavis saucti HilariL. .. ad mandatnm nostrum conv:enirent a?ud Westmonasterium archiepiscopi, episcopi,
abbates, prlores, comItes et barones totins regni nostri et tractatum
baberent nobiscum de statu nostro et regni nostri, iidem archiepisco '
.
. bb
'
PI,
episcopl, a ates, prlOres et clerici terras habentes gum ad ecclesias
suas non pertinent, comites, barones, milites et liberi homines pro se
et suis villanis, nobis cohcesserunt », etc.; Fxdera, I, 232; Seleat
(1)

Charters, p. 366,
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neUe enlre Ie consenlement colleclif et Ie consentement individuel, enlre celui de ['assemblee du royanme et celui des COUfS
d", cornie; ta theorie d'apres laquell e Ie seigneur representait
son vassal etail tmp dangereuse pour elre admise sans reserve
a]ors que tous les Anglais elaient vassaux du roi ; on sentait
qu'it manquait au parlemenl un element representatif. Mais·
la distinction demeura incerlaine jusqu'en 1295; el meme
apres cetle date, comme les divers ordres s'imposaient inegalemen!,il est clair qu'on n'avait pas une notion bien precise de
ta difference qn'il y a entre un don volontaire el une contribution imposee.
Refus indivi- De temps en temps un sujet trop puissant pretendait qne
duds.
si un baron rerusait son consentement it une laxe. it etait,
par lit-meme, dispense de la payer: on avail facitement raison d'une pareille opposition; ordinairement Ie roi saisissait
les terres du contumace el it prenait sous forme d'amende ou
de ranf'on ce qu'it n'avait pll oblenir sous forme de don. La
Befus des
'"
.
.
communautes. pretention emise par une communaute partlcuhere, comme
Ie fit Gand au XVi e siecle, de refuser une taxe it laquelle elle
n'avait pas donne son assentimen t par ses propres representants, etail fondee sur La meme idee et on en venail it' bout de
la meme [aeon. U ne pretention semblable ne pouvait eire
emise que dans une societe qui n'etait pas encore arrivee it se
faire idee de la souverainete ou de ['unite nationale. Quand
,
un ordre du ruyaume refusai! de 5e soumetlre it nne taxe
Refus dun or. "
.tOO
to
dre du
votee dans une assemblee OU il n avait pas e e represen e ou
royaume. it laque!le ses representants n'avaientpas Me semons, sa resistance avait une tout autre base. C'est le motif qu'invoqua Ie
clerge en 12540) el il etait conforme a l'esprit de Ia consti-

DisparitiC!n
des commlS-

~i~~:sg:~~~i~~
tion~, finan-

Cleres.

tution.
On avait eu longtem ps l'habi lude de df>mander Ie consen.
tement des communautes par l'intermediaire de commissmres
speciaux. L'annee 1295 marque l'epoque Ii laquelle les commissions specialea cessent d'etre la regIe: les communautes,
. '.
d ['
par leurs representants, Ylennent partl~lper au vote ~ as~
semblee sOllveraine. Ce sont les annees 1282 et 129<:> qm
(1)

Ci-dessus, pp. 79, 235.

2V3

mal'quent la transition, el celle-ci impliqueque les communes sont admises a participer au vote de l'impol avec Ie
clerge et les barons.
223. - On peut preciseI' davantage les dates. En 1282, Ie Resume. chroo · un su bSI'd e avec I es d'Ivers comtes
. et nologlque.
. d u 101. negocla
tresoner
borollghs. exaclemenl comme on aurait pu Ie faire so us
Henri If: ['argent qu'on s'etait ainsi procure etant insuffisant,
Je roi convoqlJa it Rhuddlan Ie derge et les communes it deux
assemblees provinciales : dans I'u ne, Ies communes accorderen t
un Irefltieme a condition que les barons en feraient autant (l).
En 1289, on proposa de nt.>gocier separement avec les conlribuables, mais ce dessein ue fut pas mis Ii execution (2). En
i290, les baronsaccorderent une aide pur fllle marier; les
chevaliers du comte furent ensuite semons pour adherer it la
concessi::m d'un quinzieme et Ie clerge, dans une assemblee
separee, vola un dixieme des revenus spirituels; les boroughs
probablement, et cerlainement la cite de Londres, payeraut Ie
quinzierne sans avoir Me representes dans I'assemblee qui Ie
vota, si ce n'est comllle parties integrantps des comles representes par les thevaliers (3). En septembre 1294, Ie clerge
accorda ulle moilie de son revenu total dans une assemhlee
pariemenlaire des deux provinces tenue 11 Westminsler(4);
les comles, barons et chevaliers accorderent un dixieme en novembre (5) et des commissaires furent envoyes, ce meme
mois, pour demander un sixieme des cites et boroughs (6) :
(1) Ci-dessus, pp. 135, 136; Pad. Writs, I, 12.
(2) Ci dessus, p. H2.
(3) Ci-dessus, pp. 143-145 : « Assessores et collectores quintm decimre

in civitate London. et infra totum prmcinctum ejusdem civitatis regi
concess<c, anno regni sui decimo octavo, reddunt compo!um de 2.860 L.
13 s. 8 d. de eadem quintadecima »; cf. BRADY, B01'oughs, p. 27.
(4) Ci dessus, p. 149.
(5) Ci-dessus, p 150.
(6) Ci-dessus, p. 150 : « Rex dilectis et fidelibus suis custodi, vicecomitilms, Aldermanuis et loti communitati civitatis sure London. salutem. Cnm vos, in forma qua nuper nobis quiutamdecimam concesseratis,
sex tam parlem bonornm et mobilium vestrorum in subsidium guerrre
nostrm nobis concesseritis liberaliter et libenler », etc. « Per con similes
litteras assignantur infrascripU ad petendam sexlampartem in singulis
dominicis civitatibus et aliis villis regiis in comitatibus snbscriptis », etc.;
BRADY, B01'oughs, pp. 3l, 32. Ces writs ne sont pas dans la Collection
de Sir F. PAWRAVE.
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les trois Etats, distingues approximativement les uns des
autres, accOI'derent ainsi leur subside it des datRs difIerenles,
a des laux inegaux et par des procedes divers, En t2!)5, ia
negociation particuliere disparaH : les trois Etats votent
leurs subsides separement et it des tau x ditIerents, ma,s ils
sont entierement representes et en matiere d'impots, comme
a d'autres egards, ils jouen t Ie role d'un parlement compleL
Le parlement LeIS droit,; reconnus an parlement en matiere d'impots ne se
au b
·'
I Ul. d' oraonner
1
J
'
d e subSides
.
pretend
ornalenl
pas a' ce
e paiement
pedroit
d'accol'dertumes.
les cou- cumalres,
.'
L"'lmpo. t sur Ia I'
I
'
1
•
alfie, es tOlsons et leS CUll'S, a une
histoire analogue, q uoiq ue I'evolution en ait ete di !Tel'ente et
que Ia charge immediate en pesal non sur un des trois Etats
rnais su r les marchands en tan t qu 'indi vidus. En 1275, on
nOllS dit que les prelats, magnats el cornmunaules, a> la requete des marchands J accorderen tune cou [ume sur ces marchandi"es (1); en 1294, lit contume fut considerablement
accrue par La seule volonte du roi; ii invoqna bien Ie consentement des marchands (2) mais non celui du parle men t. Les
articles de 1297 impOSArent it la taxation de la laine pal' Ie
roi les memes restrictions qlJi limitaient son droit de lever
des impots directs (3). Mais on soutenait Encore que Ie consentement des contribuables suffisait it rendre legal un accroissement d'impol ; I3n 1.303, Ie roi essaya de substituer un
colloquium de marchands au parlement national; cette tentative fut dejouee par les representant;; des boroughs (4).
Par la confirmation des Chartes, Ie roi reconnut, en 1297,
Ce droit est
reconnu en Ie droit exclusif du parlement a autoriser ia levee de l'imp6t :
1297.

(1) Ci-dessus, pp, 129, 130; Seleot cha,-,e,'s, p. 451; ParI. ff,'rits, I, 2.
Cependant les expressions des divers writs donnes en cette occasion ne
concordent guere, Le comte de Pembroke dit que la coutume a ete
accordee par les archeveques, evcques et autres prelats, les comtes,
barons et commuuautes du ,royaume, 11 la demande et requete des
marchauds; Ie roi dit qu'elle 1'a ete « de communi as sensu magnatum
et voluntate mercatorum ", et il parle d'eIle comme « grante par touz
les granz del realme oe par la priere des communes de marchanz de tot
.
Engleterre ",
(2) Ci-dessus, p, 149, note 3; HAL~, Conco'ning the Customs, p. 155;
et chapiLre XVlI, ci-dessous.
(3) Ci-dessus, p. 168; Seleot cha1"tel-s, p. 495,
(4) Ci·dessus, pp, 186, 130,
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,{( pur nule bllsoignie lien manere des aydes, mises, ne prises,
,de nos[re roiaume ne prendero'ns, fors ke par commun assent
de tout Ie roiaume e a commun proUst de meismes ie
roiaume, sauve les auncienes aydes e prises dues e acoustumaes » (1). Le droit des communes it participer aux prerogatives qui etaient reconnues au pariement, en matiere d'impots, etait deja admis.
~24. - L'evolulion qui etablit Ie droit des trois Etats it Part des Etats
articiper
it la confection des lois fut differente, et ce droit fut a la ,legislaP
tion.
fonde sur u ne autre tMorie; il fut un des reSllltats plutot
<Iu'une des causes de Ill. sOllverainete qui fut reconnue aux
Eta!s assembles. Le consentement individllel e!ait beaucoup Differences
moins important quand it s'agissait de promulguer ou d'amen- enltr~ la Iteglis ation e a
4ier la loi que 10I'squ'il s'agissait de lever une taxe ; en mataxation.
tiere de legislation, on pouvait fort hien supposeI' que Ie droit
·de conseil appartenait it un des trois Elats dans nne mesurl3
plus etendue qU'aux autres ; entin Ie droit de promulgation,
,sinon Ie droit d'initiative, appartenait au roi. La nation accordait I'impot, Ie roi promulgnait ta loi; la nation pouvaitconsentiI' l'impot de diverses manieres : par consentement separe
des ordres, des communantes ou des individus ; all, en tant
.que nalion, dans Ie pariemel1t ; mais la loi Mail promulguee
nne fDis pour toutes par Ie roi de l'avis et consentement du
pariement ; ensuile, l'individu,la communauM ou l'Etat ne
pouvait plus refuser impllnement d'obeir. A l'origine, il est
qu'on ait demande l'assentiment des assemblees 10changements legislatifs opere::; pal' I'autorite cenait regarde lapublicationde Ia nouvelle loi dans
,deeomte eomme temoignant de son acceptation par
geuerallie
peuple: pent-eire jugeait-on alaI'S qu'il etait
.contrairea requite de faire executer une loi qui n'avait pas eM
;tmbli.eede cotteJalJon(2).Mais it lireles acles legislatifs qui
(i) tBE~ONT, Gharte des libertes anglaises, p. 98]. Seleot Charters

o,pp. 495, 496. On trouvera

SUI"

ce point un bon resume daus

GKEIST'

Verwalt" I, 393-396.
'
'
(2) Voyez lepassage de BRACTON, cite ci-dessus,p. 286, note 1. En France
les ordonnances royalesn'aYaient force de loi dans les domaines des ba~
oTonsque IOl'llqu'ils les avaient approuviies; Or'donnanoes des Eois, I M,
'93; BOUTARIC, P"'emiel·s Etat8 Generaux, p. 4> COIIE, 4 0 Instit., p: 26,
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La legislation nous restent, nous sommes forces de conclure que, .si c'etait
appartlent
propre auen dans Ie souvenir du peuple qU'etait conserve Ie droit coutuconseil duroL mier, c'etait aux « sages Il seuls, c'est-a-dire a J'assemblee ..
royale ou nalionale qu'appartenait !e pouvoir legislatif. Au
xu e siede, celle assemblee ne comprenait que les magnals ; a
la tin dll XlIle, elle comprenail aussi Ie clel'ge inferiellr et
les communes; celles-ci, pleinement competentes pOllr discutel' l'impot, ne !'etaient pas au meml' degre en matiere legislative ; et qllant au droit d'initiative qu'impliquait Ie droit de
petition, it pouvait Mre exerce en dehors comme au sein du
parlement.
Cependan t on reconnaissait sans reserve que lac
Mais on reconna1t au nation avait Ie droit de dire par queUes lois elle voulail etre
peuple Ie
.. <iroi~ de cO.n. gouvernee. Sous les regnes de Canute et du Conqlleranl, Ie·
"sentIr les lOIS.
peuple avail ainsi accepte etjure les lois d'Edgar et d'Edouard.
La Grande Charle et les Provisions d'Oxford furent promul:..
guees dans les cours de comte et lOllS les Anglais s'engagel'ent par serment a y obeir, comme si, sans ceUe accep-tation, la force legale de ces mesures fut restee incomplete,.
Brae/on, citant Justinien, fonde la [oi sur Ie (( consensus utenLe serment du lillm » (t), aussi bien que sur Ie sermAn! du roi. Plus tard, Ie'
couronnesermenl du couronnement oblige Ie roi a conserver le~ lois
ment.
que Je peuple, 'Uulgus, communaute, aura choisies. En 1322',
Le statut de Edouard II decida que les mesures iI. prendre touchant Iii con1322.
dition dll roi et de ses heritiers, Ie royaume et Ie peuple"
seraient t raiteeg, accordees et etablies, en parlement, par Ie
roi et par ['iissentiment des prelals, des comtes et barons et de la
communaute du royaume : ce slatut ne fait que den)lopper Ie'
princire etabli, en 1295, par Ie pel'e d'Edouard II.
Legislation
Cependant la legislalion du fegne d'Henri III et, pour la
par ted pabrle- plus grande partie, celie d'Edouard re' furent I'ceuvre d'assemmen. es arons.
mentionne une decision de la 3g e annee d'Edouard III : « Meme si la
loi n'est pas proclamee dans Ie comte, chacun est oblige de prendreconnaissance de ce qui s'est fait en parlement; car aussit6t que Ie parlemeDt a pris une resolution, la loi suppose que chaque personne en a·
connaissance ; car Ie parIement represenLe l'ensemble du royaume; et,
par con~equent, it n'est ras besoiu qu'une proclamation soit faite.
puisque la loi entre en vigueur avant qu'elle n'aH lieu ».
(1) Voyez ci-dessus, p. 286, note 1. Le « consensus utenLium » est aux:
Institutes, lib. I, tit_ 2_
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blees ou. les communes ne fnrent pas convoquees_ On a justemenl remarque que,pour son ceuvre politique, Edouard se
trouva oblige d'obtenir la cooperation des trois Etats (I),
landis que son ceuvre legislative fut executee sans la cooperation des communes, jusqu'a ce qu'elles eussent fail reconnaitre, Ii propos du vote des impDts, leur droit a eire consultees.
De qnelquc maniere que la ( communaulle )) ail signifie son
consentement au premier statut de \Vestminster et quelle
qll'ail ete la valeur des ~emonceii en verlu desquelles la
(( communaulte» fut supposee presente, il est certain qu'en
f290, [e slatut « Quia emptores ») fut yote dans une assemblee Le statut Quia
Ii laquelle n'assistait aucun representant des communes; il emptores.
est egalemenl certain que Ie slaLul de Carlisle fut publie apres Le statut de
.I·beratlOn
. a laquelle prirent part non seulement les
Carlisle.
une uel!
magnats, mais les ( cummunitates » du royaume (2). II est
assez probable que Ie slatul « Quia emptor-es )) fut la derniere
circonstance dans laqllelle l'assentimeot des communes fut
tenu pO'ur accorde en matiere de legislation; car, apres lui,
quand Ie roi legifere par ordonnance, Ies communes ne sont
pas seules a ne pas etre consuitef's : Ie parlement ne Pest pas
non pins; et, d-auire part, si un petit nombre de statuts,
posterieurs it 1290, n'enoncent pas expressement la participation des trois Etats, on peut elablir en comparant la dale de ces
statuts avec celie des writs de semonce qui existent encore,
que C8'UX de ces ades qui furent reellemen t des lois, furen t
promuIgues dans des parlements complets. auxquels les
expressions dn slatut de Carlisle sont egalement appli- .La participa
tlOn des comcables (3). La participation des communes au ( commune munes a la
, ' ,a I'a b rogatIOn
.
au legislation
reconnueest
consl'1'!Um regm" » etal't d evenue necessalre
a I'arnendement d'une foi. II est vrai que Ill. dale de quelque,,- comme binldis.
pensa e.
(1) SIIIHLEY, Royal Lette/'s, II, pref., p. XXII,
(2) Ci-dessus, p. 185. « Dominus rex post deliberaLionem plenariam

et tractatum cum comitibus. baronibus, proceribus et aliis nobilibus ac
communiLatibus regni sui, habitum in prmmissis, de con sensu eorum
unani mi et concordi ordinavit et statuit »; Statutes, I, 152.
(3) « Si qum statuta fuerint contraria diclis cartis vel alicui articulo
in eisdcm cartis contento, ea de communi consilio regni nosLri modo
debito emendenLur vel eLiam adnullenlur» ; Edouard Ier, 14 fevrier 130! ;
Statutes (Charters), I, 44. Sur ces points, voyez GNEIST, Vel·walt., I.
399,q.
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uns d'entre les ades les plus impodants du parlement, est
pos!erieure de plusieurs joms aux writs donnes pour Ie paiement des depenses des chevaliers et des bourgeois; ainsi, en
1300, les Articuli supe1' Cartas sont pnblies Ie 15 avril, les
W1'its de depenses sont donnes Ie 20 mars; en t 301, les
lettres au pape sont datees du 12 fevrier, les writs du 30 janvier. Mais on n'en peut pas conclure grand'chose, car c'elait it
la fin du parlement qu'on devait donner a la lot sa forme
definitive; les representants pouvaient s'en alier aussitOt
qu'on en avait fini avec les petitions et lesdeiiberations, qui
etaient les besognes importantes. II ne pouvait y avoir de
raison ponr les relenir jusqu'a ce que les charles eussen! ete
scel/ees effectivement, ou jusqu'il. ce que les copies des statuts
fussent pretes a etre mises en circu lation (1),
Les divers
225, - Mais ui Ia conclusion que nous venons de forEta ts ne prenI
"
1
"
'bl'
,
nent pas une mu er, III meme e prmmpe eta I par Edouard II, en 1322,
a n'impliquent que les trois ordres aient eu une' part absolua Ion.
,
I apal~tegIS,eglatl.e
ment egale a I'ceuvre legislative, Le conseil et Ie consentement Bont attribues aux magnats, rnais it se passe bien du
temps avant gu'on reconnaisse aux communes d'alltres droits
que cel ui de presenter des petitIOns, demandes ou requetes;
or, Ie droit de petition appartenait aux communes avant
meme qu'elles ne fussent admises au parlement; Ia communaute d'un eomle poavait denoncer un abus comme Ie grand
jury denonQait un crimineL En Qutre, aussi longtemps que Ie
droit de promulgation appartint an roi, avec Ie conseil et consentement des magnals seuls, un statul pouvait eIre fonde sur
une peti lion du clerge et on peut se demander si, dans Ia
conceplion qu'Edouard Iec s'etait formee de la legalite. un
pareii aete, propose par Ie cIerge et accepte par les magnats,
ne prenail pas force de loi sans Ie consentemenl des communes, de meme qu'un acte fonde sur une petition des communes etait !ransforme en loi par l'assenliment des barons,
sans qu'il fUt besoin de consulter Ie clerge soit dans la Convocation, soit dans Ie parlement. La reponse a cette question appartient a l'hisloire du sieele suivant. Voici queUe nous
(1) Fcedera, I, 920,926,927; Part. l+rits, 1,85,102-104,
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,paraH etre la verite pour Ia periode qui nOlls oecu pe : en Les pouvoirs
s Etaft.s.stont
tMorie, la legislation Mail Ie fait du roi agis~ant
en plein par- del,ro
~
par al elemen t, mais it pouvaif.legiferer avec un parlement incomplet ment definis,
~t, dans Ie plein parlement Ini-meme, les fonctions des'trois
Etals etaient, a cat egard, imparfaitemenl definies. Toutefols,
il eSL certain, d'apres la maniere d'agir du roi touch1iut Ie
statut de mortmain, qu'un slatut prDrHnigue avec Ie conseil et eonsentement du parlement, de quelque faQon qu'il
fut compose, ne pouvait Mre abroge sans Ie conseil et consentement du meme pariement (1).

226. - Quant au pouvoir que possedait, en troisieme Les commulieu, l'ancienne assemblee nationale, d'agir comme cour su- ~es ne partie d ' t'
.
I
Clpent pas au
pr me e JUs ICe, pour Juger es coupables de rang eleve et p,ouvoir judipour decider dans les grands proces, les communes n'y parti- clalr:n~~lar
ciperent jamais. C'est en 1283, quand elles furenl CO[]\'oquees
it Shrewsbury, pour Ie jugement du Gallois David, qu'elles
jouerent Ie role Ie plus considerable qu'elles aien t jamais
rempli a cet egard : mais eIles n'assisterent au pro~es qu'en
q ualite de temoin ; David fut j uge par les. j uges du roi, en
pl'e5enCe seulement de ses pairs el non par eux, II est vrai que
les nombl'euses facilites que Ie sysleme du jury fournissait
pour faire juger les gens des communes par leurs pairs, 1'011daient inulile l'exercice de la juridiction eriminelle par
l'assemblee des cO.r.nmunes ; mais on ne voit pas tout a fait Petitions en
aussi bien pourq uoi Ie droit de conseiller la courol1ne dans Ie matiere civile,
jugement des proces civits etait rpstreint aux lords, ni pour'quoi iis cont!nuaient a former une assemblee capable d'entendre les pMilions adressees au roi, quand les communes ne
participaient pas il. leurs deliberations, Cela venait de ce que
Ie sysleme de presenter des petitions au roi en son conseit
elait deja en pfeine vigueur avant que les communes ne fussent appelees au pilrlement ; et. ainsi, lou te la question de la
juridiction appartient a l'histoire
du cOllseil royal plutot (lu'a Les po u VOlrs
'
.
celie du parlement au sens strrct du mot. M-ais il est interes- judiciaires de
. reserve Ie nationa!e
l'asseroblee
.'sa n t do no 1er ce f al't e t aUSSl' que I'E tat, a' qUi. etalt
sont
pouvoir judiciaire de l'assemblee nationale, gardait aussi Ie af;sap~;;~n~~r
v

(1) Ci-dessus, p, 149.
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droit particulier de cotlseil et de COtlsentement en matiere Iegiblative : ces droits etairnt une sUfl'"ivance de l'epoque OU les
magnats composaient seuls Ie parlement; et, d'autre part,
l'assemblee moins nombreuse qui, en qualile de conseil parliculier du roi, exerQait l'aulorite judiciaire dans la Chancellerie, Ie Conseil Prive et la Chambre Etoilee, reclamait auss!
Ie droit de legiferer par ordonnance.
Obscurite qui 227, - Sur Ie pouvoir deliberant qui appal'tenait au parreO'ne
sUP 1e I
'.
de po I'Illque
.
.. [
p~uvoir de- emen t en matIere
genera
et
e sur I e d I'm't des
lIberant du representants des communes a participer avec les magnats a
parlement en
.
ce qui con- la discussion des affaires etrangeres ou de I'administration 10cerne lesde tenellre,
"
" -' d e d onnees
.
questions
nous n ,avons pas, pour ce tt e perlOue,
polit~que ge- suffisamment neltes pour pouvoir determiner les progres
nerale.
accomplis. D'autre part, Ie droit de deliberation avail Me
exerce par les grands longtemps avallt Ie temps de Ia Grande
Charle et il y a de nombreuses preuves qu'ils Ie conservaient.
C'f'st ce que prouvenl compietement les recils que nous avons
sur les debats concernant Ie « Quo 'Varranto » et la conduite
des comles en 1297. On distingue netlemenl l'action d,es
communes dans la presentation du Bill des Douze Articles
au parlement de Lincoln en 1301. Ce bill fut l'ceuvre des
lJrelati et des p1'uceres : it fut promulgue au nom de
toute la communaute, mais presente par un chevalier depute
du comte de Lancastre. Les represenlants des communes
etaient parlis avant que les barons ne redigeassen t leur letlre
au pope (I). lci encore, il est probable que la theorie constitulionnelle etail un peu en avance sur les progre5 reels. Le
principe enonce par Edouard ler, en 1295, semblait concerner
cette fonction du parlement plus directement meme que Ie
vote des impDts Oll la legislation; mais en fait, el, longtemps
encore, il en fut aiusi, Ie silence fut regarde comme un assen(1) Voyez ci-dessus, pp. 177-181. L'attitude d'Edouard au parlement
de Lincoln, relativement a la papaute, peut ctre comparee a celle
qu'adopta Philippe Ie Bel, en 1302 et 1303. Philippe rcunit, en 1302, les
Etats Generaux, OU chaque Etat rMigea une lettre de remoutrances au
pape ; eu 1303, it reunit une assembltle de barons dans laquelle il fit
appel contre Ie pape; il obtint des Etats provinciaux du Languedoc et
des diverses communautes du reste de la France un consentement
separe a rappel. Voyez BOUTARIC, PTemieTs Etats Generaux, pp. 12-15.

SYSTEME D'ETATS ET CONSTITUTION SOUS EDOUARD I

er

301

timent et Ie conseil fut lenu pour donne par les absents aussi
bien que par les presents.
008
_ Les formules des writs de semonce fournissent des ments
Renseigne-.
".,." .
fourtlls
renseianements, sinon des fails decisifs, sur louie la question. par les for1:0
"
•
mules des
Les writs individuels adresses aUK magnats defilllssent habl- writs de se.
d ans I'assem bl'ee par I e mo t (Tac - monee
luellement Ieur f onctIOn
part dessurdi-la
,tare. En 1205, L'eveque de Salisbury est semons pour trailer vers E,tats,dans
les dehbera·
de ['interet commun du royaume (1); en i24i, les eveques et
tions.
les barons sont semans ad traclandum 12) ; en 1253, pour en- Forme des
,
wrIts pour les
tendre Ie bon plaisir dll roi et pour trailer avec son con- magnats.
-seil (3) ; dans Ie writ de Simon de Montfort, pour Ie parlemenl de 1265, les mots employes sont: tractaturi et consilium vestnan impensu1'i (4); au premier parlement
d'Edouard Ier, l'archeveque de Can torbery est invite ad trae"
tandum et ordinandum (5); au parlement de Shrewsbury,
en 1283, les barons sontsemons nobiseum loeuturi (6); en 1294,
Ie roi declare qu'il desire Lenir colloquium et tractatum (7);
en 1295, les carnIes, barons et preials sont semons ad traetandum, ordinandum et faciendum nobiseum et cum pl'a3latis et ceteris p)'oeeribus et aliis in colis regni nost;'i (8) ; en
1297, les barons seuls son t semans, colloquium et tractatum
specialiter habittl1'i vestrumque consilium impensuri (9) ; en
1298, la formule employee est: tractatum et colloquium habituri (to); Ii partir de 1299, on se sert generalemen t de
celle-cj: t1'Gctaturi vestrumque eonsiliwn impensuri (11).
C'est dans ceLte derl1iere formule que nons trouvons Ie pillS
-completernent exposes les pouvoirs qui, dans la theorie gouvernementale d'Edouard, etaient exerces par ceux des ele(1) L01'ds' Repoj·t, App . , p. 1; Select ChaTters, p. 283 ; voyez
Middle Ages, III. 30, 37.
(2) LOI'ds' RepoI·t, App., p. 7.
(3) LOI'ds' RepoI"t. App., p. 12.
(4) LOI"ds' Report, App., p, 33; Select Cha,·teTs, p. 415.
(5) Pal·z. Writs, I, p. i; LOj,ds' Repal't, App , p. 36.
(6) PaTi. WTits, I, p. 15; Lwds' Repal"t, App., p 49.
(7) Pad, vV1'its, I, p. 25; LOTds' Report, App., p. 56.
(8) Pad. vVTits, I, p. 31 ; Lords' Repm-t, App., p. 67.
(9) Pari. Writs, I, p. 51; L01'ds' Report, App., p. 77.
(10) Pad. Wl"its, I, p. 65.
(11) Pad. Writs, I, p. 82; LOI'ds' RepoI"t, App., p. 102.
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menls de l'assemblee nationale qui avaient Me Ie plus anciennernent semons ; il est bien entendu que ces fonctions·
appartenaient egalement aux j uges et autres conseillers, qui
sont semons dans des termes presque exac!ement pareils (1).
Writs pourles
Voici comment sont con(;us les writs qui ordonnent renvoi
chevaliers du de chevaliers du cornie: en 1213, Jean les convoque ad locomte.
.
quendum nobiscum de negotiis regni nostri (2); en 1254"
l'objet particulier de la semonce est ainsi exprirne: ad pt'ovidendum ... quale auxilium ... impendere velint (3) ; en 1261,
fa formule employee est: colloquium habitU1'oS (4); en 1264 :
nobiscum tractatuJ'i (5) ; en 1265, lous les represenlants sont
semons par Simon de Montfort dans les memes termes que
les magnats (6) ; en t275, la formule est: ad tmctandum (7) ;
en 1282, on explique de la maniere suivante la nature des
pleins p0uvoirs qu'its rer,;oivent de leurs commettants : ad au-

diendwn et faciendum ea qum sibi ex parte nostra taciemus
ostendi (8) ; en j 283, les mois employes sont : super hiis et
aliis locuturi (9) ; en 1290, les plein)' pouvoirs des representants sont ainsi aualyses : ad consulendum et consentiendum
pro se et communitate illa Mis qum comites, barones et proceres prmdicti tunc duxerint concordanda (to); en 1294, ad
Formule ge- consulendum et con.~entiendum (11); en 1295, Ies chevaliers

nerale relative aux rc- du comle et les representants des viUes doivent 8tre choisis
presentants. ad faciendum quod tunc de communi consilio ordinabi(1) Les differences sont legercs; les barons sont semons in fide et
homagio, les prelats in fide et dileetione, les juges et conseillers Ie sont

pUl'ement et simplement. Les ])arons et prelats sont semons « quod ....
personaliter intersitis nobiscum ac cum ceteris praolatis, magnatibus et
proceribus », ou simplement « magnatibus " ; les juges et conseillers
« ac cum ceteris de consilio nostro » ; tons Ie sont pareillement « tractaturi vestrumque in pralmissis consilium impensuri ».
(2) Lords' Report, App., p. 2; Select Charte'rs, p. 287.
(3) Lm-ds' Repo,-t, App., p. 13; Select Charters, p,376.
(4) Lords' Report, App., p. 23 ; Select Charters, p. 405.
(5) Fcedera, I, 442; Select Char tel'S, p. 412.
(6) Lords' Report, App., p. 33; Seleot Charte,'s, p. 415.
(7) Voyez ci-dessus. p. 268, note 3.
(8) Parl. Wri'ts, I, 10; Select Charters, p. 465.
(9) Parl. W6ts, I, 16 ; Select Cha,'ters, p. 468.
(10) Parl. W"its, I, 21 ; Select Charters, p. 477.
(11) Pari. Writs, I, 26 ; Select Charters, p .• 481.
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tur (1) et ceUe formule se conserve jusqu'a ce qu'OD yajoule
sous Edouard II les mols ad consentiendwn (2).
.
Les variations que ['on constate dans les termes des wnts 90nclusio~
, .
,.['
'(
elque in- generalequon
permettent de conclure sans heslter gu I regnal qu
peut tiree de
certitude sur les fonctions des representants ; loutefois, comme l'exa~e~ des
. .
\,rr s.
dans Ie cas des barons, il se peut souvent que ces variatIOns
soient lout simplement Jues au fait que les circonslances qui
rnotivaient la semonce des represenlants variaient aussi. l\fais
ce serait a tort que des expressions qni analysaienl les pleins
pouvoirs des representants, on conclurait que leurs fonelions se
limitaient loujours a donner simplemenl leur consentement aUK
resolutions des magnats. Tel n'etait pas Ie cas certainement en
matiere d'im pots: alors, Pll efIet, tes trois Etats deliberaien l
et votaient separement. Les writs de la peri ode suivante decrivent avec minutie les pouvoirs des represenlants ou delegues : ce fait prouve qu'a l'epoque ou 1'00 passa de l'impi'lt
consenii par les organisations locales a l'impot ordonne par
!'assemblee generale du royaume, on prenait des precautions
pour qu'aucune communaute n'echappat a 1a taxation sous
prMexte que les pOIH'oirs dont elle avail invesli ses delegues
etaient incomplets : ita quod pro de(ectu hujus potestatis negotium prmdictwn infectum non remaneat quoquo modo (3). Difference en. '
'Il
tr" les lords
Les delegues avaient mandat p Iem ei enller pour consel er et les commuet executeI'. Le fait reste neanmoins que, si les Elats etaient
nes.
reunis pour conseiller et cooperel" c'etait leur cooperation
plutOt qLle leur conseil qu'on demandait aux communes:
dans les semonces aux magnats, c'est Ie conseil qui est nettemenl mpntionne; dans les semonces aux representants, c'est
l'action et Ie consen/ement (4.) .. On trouvera des variations
(1) Pad. j/V,-its, I, 2\1; Select Charters, p,' 486. Les .semonces a.u
arlement de Lincoln ordonnent que les reprosentants soumt envoyes
~ cum plena prDtestate audiendi et faciendi ea qUal ibidem in pr::emissis
ordinari contigerint pro communi commodo dicti regni» ; Pari. j/)/"its,
I, \l0.

(2) Voici d'apres BOU1'ARlC (p. 18) la forme suivaut laquelle Ie Tiers Etat
fut convoque .aux Etats .Generaux de Tours, en 1308 : « Pour entendr~,
recevoir, approuver et faire tout ce qui seraH commande par Ie 1'01,
sans exciper du reCours It leurs commettants ».
(3) Voyez les writs de 1294 et de 1295.
(4) Ce point est bien mis en lumiere par GAIRIlNEll dans son inwres-
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analogues dans les writs qui appellent all parlement les representants du clerge; en 1295, les procllreurs comrue les
prelats sont semons ad tractandwn, ordinandum et faciendum (1); en 1299, ad faciendum et consentiel'ldum (2).80us
Edouard rII, on omet frequemment Ie mol faciendum ct, sous
Ie regne de Richard II, leur fonction 5e redllit au simple can.
senlement.
On n'a pas de
L'hisloire n'a encore jete aucune lumiere sur la maniere
renseio'ned
'
t s, qu "l
'
Ies man d
'
ments sOur Ie _on t Ies representan
I s f ussent d
e SImp
atmres
mode .de vota- au des representan ts sou verains exerGaien t leurs poa voirs .
han.
'
,
quand, au cours des longues discussions politiques du XlV· siecle,
on peut decouvrir chez les communes quelques traces d'activile independanle et originale, il est difficile de voir en quai
Ie role constitutionnel des representants dans leur chambre
diffemit de celui des pairs dans Ill. chambre des Lords. Evidemment, it est possible que Ill. division bien neUe du parIement en deux chambres ait produit it c~t egard une amelioration. En fail, jusqu'a. ce que cetle division eUt ete operee,
les membres qui prenaient part it Ill. discussion etait'nt uniquement ceux qui avaient l'habitude de 5e faire ecouter par
leur experience des affaires, l'importance de leur situation
person nelle, ou leur eloquence en franGais au en latin; et il
ne devait pas s'en trouver beaucoup parmi les chevaliers ou
les representcLIlts des cites et des boroughs. Ce n'est pas Ie
seul point de detail sur lequel regne 1'0bscuriLe. On n'a
encoretrouve aucun document sur Ill. fayon dont on constatait
l'assentiment general de l'ilssemblee ou Ie resultat d'un
desaccord d'opinion. Comme les pouyoirs des representanls
etaient ceux de simples mandataires, nons pouvons supposer
que sur certaines questions, et particulierement en matiere
d'impots, les deux membres de chaqlle CO!1lmunaute devaienl
n'avoir qu'une voix: on pourrait penser que Ie soi-disanl
Modus tenendi parliamentum est susceptible d'eelaircir ce

sant article sur les fonctions de Ill. Chambre des Lords; Antiquary, IX,
149 sq.
(1) Pal'!. Writs, I, 30.
(2) ParI. Writs, I, 83.
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point (n· l\Iais ce tableau curieux de la: constitution parle,
b
'
m enta I're n' a pu e't re re'd"Ige qu ,.a une epoque
eanconp
plus
recente que celie clont no us nous occupons et if semble que
l'auleur decrive l'ideal qu'il avail conGu plutot qu'un etat de
choses qui aurait existe reellement.

II ne faut pas

sadus
tiertenendi
an Mo-

pariiamentulll.

229. - Tel etait Ie developpement qu'avait pris la consti- Relation des
tulion parlementaire sous l'impulsion du grand Edouard. En evi295:~~ede
1295, fa com position de l'assemblee nation ale fut fixee d'une
1297.
maniere precise: c'etait a la fois une representation des trois
Etats, et une concentration des institutions locales; Ie clerge,
les barons el les communautes y etaient associes pour agir en
commun au point de vue financier, legislalif et politique.
CelIe assemblee oblin! en 1297 une reconnaissance aussi complete que possible des droits auxquels eUe pretendait comme
mandalaire de Ill. nation entiere. L'evolution qui avail abouti
a sa creation etait originale. quoiqu'elle ail cOIncide historiquement avec des progres correspondants dans les autres
nations; et I'histoire de celie assemblee devait etre differente
aussi de celie des assemblees des autres pays. Le roi etait it Ill. Relation du
Ia fois Ill. tete et Ifl bras de cette organisation representative et roi et du nou.
' veau parlepour les affaires etrangeres, elle s'absorbait en lui tout entiere.
ment.
I! reunissait l'assemblee quand et OU illui pIaisail ; quand 19
rel5uitat des deliberations etait mis a execution, c'etait Ie roi
qui etail cense agir ; les lois n'avaient de force qu'autant qu'il
leur avait donne son consenternent et eUes etaienl appliquees
sur son ordre et par son writ; son veto arrMait toutes les
mesures legislatives au execulives. II n'enlrait pas dans la
politique d:Edouard de diminuer Ie pouvoir ou Ie prestige du
roi ; il est probable qu'it chaque concession que son patrioli8me ou ses vues d'homme d'Etat I'amenerenl a faire it
s'arrangea pour que la realite du pouvoir demeurat enlre'les
mains d'un souverain qui etait assez sage pour en faire un Carae t'ere d es
emploi legitime. Le parlement n'avait pas fait disparailre les ;Mormes
.
"
.
d Edollard.
au t re,; InslllullOns anglmses : les diverses institutions royales
(1) Seleot Charters, p. 512. II represente taus les lalques comme votaut ensemble, ayec des suffrages egan x ; il no us dit que deux chevaliers pouvaient l'emporter sur un comte et, dans la chambre du clerge,
deux procureurs sur un eveqne. l\lais cela semble purement imagiuaire.
Stubbs. - II
20
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et populaires, centrales el locales, adminisl~'at,ives et e~Rcu
ti"es subsistaient touioursJ dans leur force megale, malS non
,
' J
d' , d
' "
;e lies n 'etaient nullement tombees . en esuetu
.• e ;
eplHsee
c'etaienl ces institulions qui avaient donne nalssance a lorga. t'IOn pa rlemenlaire ,. celle-ci concentrait et reglementait
msa
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eonvenients du droit populaire; 1a Curia regis fut une COur
d'equite par rapport au common law de Ia cour de comte. A
presen!, la Curia l'fJgis etait devenue partie integrante dn
systeme de common law du royaume, de meme que Ie parlement etait devenu une institution permanen Ie. La chancellerie royaleMail maintenant regardee comme une Source
.:l.'equite qu'on illvoquait contre les injnsticesdes Cours de
vVestminster, Comme les COllrs de \Vestminster avaienl ete
un femMe conlre Ie;; injustices de la com de cornM. La force
vitale et generatrice demeuraitintacte et, en meme temps
que 1e pOllYoir du parlement, se developpait allssi Ie pouvoir
de la Couronne exercedans Ie Conseil et par lui (1).

leurs pOllvoirs, mais eUe ne les supprimait pas; eUe ~xerQait
lellrs fooctions, mais eUe ne les remplaQait pas. Les reformes
Q'enerales executees par Edouard lel' dans Ie droit, l'armee et
~e" finances, ·offrent Ie meme caractere de precision et de perfection qu'il imprima si evidemment au pariement, caractere
que ces branches d'administration conserverent pendant au
moins deux siecles el demi et que, it certains egards, elles ont
aujoul'd'hui. La precision et la duree ainsi assurees au
systeme lui donnerent de 18 force, mais diminuerer:t !)e.utcetre
son e!asticite el,en certains points, eUes furent lorlgme de

et de juges auxquels Henri II reservait ladecision des cas

difficultes pour l'avenir.
" , ,
La
haute
cour
du
pariement
comptalt
parmi ses anleceL'infiuence
. f
person~elleas dents historiques l'ancienne cour et conseil du roi, qUi ut
in ~~;s~ d/ certainemcnt l'origine de la Chambre des Lords comme la cour
s'exercer. de comte fut !'origine de la Chambre des Communes. La cour

epineux en matiere de finance et de droit (2), fut peut-eh'e Ie
premier germe duconseil de rage suivant, comme Ie petit
groupe des officiers ciu palais a pu conslituer Ie noyau de
l'Echiquier et de Ia Curia regis (3). liIais, endehor;; de la
breve men lion qui en est iaitedans les Gesta Henrici et dans

du roi sous son aspect judiciaire, avait ele Ie germe de toule
l'orga~isation judiciaire silperiellre du pays, au~si bi.en que d.e
I'organisation parlementaire et Huanciere. MaIS lo:n d'avOir
perdu sa force en divisant et en subdiviRantses fon.chons e.ntre
des corps sans cesse plus nombreux, Ie cerde maglque qUI entourait Ie roi resta, tout autant qu'autrefois, un noyan de force
et de lumiere. Edouard etait bien hornme it apprecier ceUe force
et celte lumiere, et il lrouva en eUe" Ie moyen dB fixer son rOle
de roi, pilr contraste avec sou role constitutionnel; en d'autr:es
lermes, il organisa les pOLlvoirs de sa prerogative, c'est-it-dlre
c{~ qui subsistait

de cette omnipotence royale q~li,. ~epuis
I'epoque de la Conquete, avail Me de toutes ~a~ls hmlt,~e par
Ie deveioppement national et par les restnctlOns q~ l:llPOsaient la coutume,la [oi, Ia politique et les vues patnotlques
des hommes d'Etat. Le pouvoir organisateur des Normands
avait introduit un nouvel element dans Ia constitution primitive, composee d'institutions locales, populaires, autonom.es.
La juridiction .centrale du roi elaH venue remedier aux m-

230. -

L'entollrage particulier de sapientes, de conseillel"s

(i) Sur l'histoiredu Conseil du roi, voyez Sir F. PALGRAVE, Essay on
the King's Council; D,CEY, Essay on the Privy Council; et GNEIST,
Venvalt., I, 352 sq. GNElST fait l'histoire du conseil sans se preoccuper

assez de l'enchainement ou de l'evolution des faits historiques, maia
c'est un sujet extraordinairement difficile. [Ajoutez les travaux de
J. B. BALDWIN: The beginnings Of the King's Council, dans les Transactions Of the Royal historical "Qciety, New series, t. XIX; Antiquities of the King's Council, dans l'English his tor. Review, 1906; The
King's Council from Edward I to Edwal'd III, ibidem, 1908J.
(2) Voyez notre tome I, pp. 720, 722.
(3) [Le leeteur ne trouvera pas dans Ie present volume d'etude complete sur Ie personnel de l'Administration centrale an xrue et au
XIV· siecle. On attend encore des monographies sur ces questions. Voir,
sur les secretaires et leurs relations avec Ie Conseil un article de
L. B. DIBBEN : Sec1'etaries in the thirteenth and (ou,·t:enth c~ntU1'ies,
English hist. Rev., 1910, p. 430. M, lVUITLAND Xl montre l'interetqu'il y
amait it publier les noms des temoins qui figurent au bas des chartes
royales ; on reconstituerait ainsi l'entourage du roi, comme le~ historiens frangais ront fait pour les rois capetiens ; voir :MAITLAND, Hist01'y
from the cha,·ter Roll, dans English hist. ReView, 1893, p. 726; .Pauteur donne des listes de ce genre pour les annees 1252 et 1253. _ Sur
les grands officiers de la couronne en Angleterre, on consultera :
BE1IONT, Simon de Montfort, p. 99 et sqq., et L. W. VERNON HARCOURT,

His g1"aCe the stewa"d, 1907J.

Origille du
conseil du
roi.
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Ie Dialogue de l'Echiquier, nOllS n'avons aucune trace de son
action. Richard ler avait un pe!'sonnel de conseillers particuliers, d", clercs et de secretaires, leis que Philippe de Poitiers,
mais c'etait a Richard personnellement qu'ils etaient attaches'
plutot qu'au roi d'Anglelerre et, comme Richard fut, presqueconstamment absent du royaume, son conseil particulier n'avait
pas de situation conslitutionneHe dislincte de celIe qui appartenait au conseil de son justicier. Cependant, Jean sans Terre
eut de nombreux conseillers, dont la plupart etaient des ehangel'S, qui ne pouvaient avoir de condition legale dans Ie pays
qu'en qualit8 de servitfmrs personnels du roi : it leur assura:
cette condition en les nommant a des fonctions publiqnes, sheLe conseil rifIats ou autres. On est en droit d'admet1l'e que les conseiHers
pendant
prives du roi avaienl ainsi reGu de bonne heure des attrihutions
la minorite
d'Henri III. precises dans I'Etal et que, reuois aux officiel's du palais, de
Ia Cour et de I'Echiquier" iis ont pu eire designes sous Ie
nom de Conseit da roi ; mais c'est a la minorite d'Henri III
qu'on peut faire remontel' l'importance reeUe de ce corps.
Malgre l'imprecision dll mot conciliwn, il est clair que, pendant cette periods, on voit agir un personnel d'officiers qui
n'est pas identique au commune consiliwn 1'egni. Le supernum ou sup1'emum concilium (1), auque!, en merne temps
qu'au roi, lettres et petitions sont adressees (2), cornprenait
evidemment les grands personnages de la regence, Guillaume
le l\i[a~echal, 1'ector regis et regni, Ie legat Galon et son successeur Pandolphe, Pierre des Roches, Ie justicier, Ie chanceNoms qu'on lier, Le vice-chancelier et Ie tresorier (3). Quand on s'adresse
dO~~fe~ua~~n. it lui, on t'appelle nobile consilium (4), nobile et prudens
conseillers. consilium (5) ; ses membres sont les majOJ'es Oll magnates de

(1) « Quoniam in prresentia domini legati et superni concilii domini
estis »; Faukes de Breaute it Hubert de Burgh; Royal Letters, I, 5.
Royal Letters, I, 37, 43.
..'
(3) Royal Lette,'s, I, 44; lettre a~resse~ a ~~nn, .Pandol,phe, P~erre

re~is

(2)

des Roches, {{ ceterisque consiliatonbus oommi regIs ". L archeveque·
de Dublin ecrit it Ralph Neville pour lui demander de l'excuser {( apu11
con cilium domini regis» ; ibid., 89.
(4) Royal LeUe,'s, I, 94.
(5) Royal Lettet's, I, 123.
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,consilio (l), les consi liarii et les consiliat01'es (2). Dans
chaque branchR d'administration, on peut suivre son action
pendant la minol'ite, et ii l'exerce au nom du roi. A la verite,
,comme Ie trait8 de Lambeth fait mention du consilium de
LOllis, on pourra,it supposel' qu'un pareil conseil Mail generalement regarde comme un attribut naturel de Ia royaute et
.que l'institution a ete, peut-Mre, empruntee a la France, oli,
pal' suite du demembrement de la monarchie, it n'y avail
,rien qui repoodit au commune consilium regni (3). Quoiqu'il Sa. composition sous
en soit, a partir de l'aV(mem8nt d'Henri IIr, 00 constate I'exis- Henri IIl.
,lence d'un conseil qui semble comprendre les officiers d'etat
'At ceux du palais, tout Ie personnel judiciaire. un certain
.nornbre d'eveques (4) et de barons, et d'autres membres,
qu'il. defaul d'autre denomination officielle. nous appellerons
,simplement conseillers ; ils formaient un conseil permanent,
« continllel» (5) ou resident, lequel pouvait expedier les
.afIaires au jour Ie jour, toujours pret il. tenir les sessions speciales pour des afIaires speciales, Ii accompagoer Ie roi au par.lement et a agir en son nom (6) ; et ayant pour caradere dis(i) Royal Letters, I, 60, 70; Fredera, 1,400.
(2) Royal Letters, I, 13, 32, 44, 129, etc.

(3i [Affirmation tout a fait inadmissible. Les assemblees capetiennes
sont comparables au {{ commune consilium regni "J.
(4) Il Y a dans les Royal Lette,'s (I, 549) des lettres du pape per·
·mettant aux eveques de faire partie du conseil du roi.
(5) {{ Son continuel conseil " ; Rot. Pad., III, 16, 349; f\ICOLAS, Pro-ceedings af the Privy Council, I, p. 3. {( Familiare consilium »,
MATHIEU DE PARIS, V, 549 ; « secretum concilium » ; HEMINGBURGH, II, 20.
(6) Les diverses especes d'affaires debattues devant Ie conseil. durant
~es premieres annees d'Henri III, sont indiquees par Sir T, HARDY,
d'apres les Close Rolls, dans la preface du premier volume de l'edition
{fu'il en a don nee ; {{ il avait une juridiction directe sur toutes les operations des cours inferieures. avec Ie pouvoir de cassel' tout jugement
,de ces cours qui etait entache d'erreur »; « chaque fois que Ie conseil jugeait expedient de demander avis et assistance de n'importe quel
particulie", barons, eveques ou autres, Ie chancelier, par ordre du
«lonseil, adressait des writs de semonce aces personnes, suivant les
circonstances; et si une enquete etait necessaire, des writs et des com·
missions emanant du conseil etaient expedies par la Chancellerie; les
eoquetes faites en vertu de ces ,~rits etaient presentees au conaeil et
des instructions sur l'objet en discussion etaient en consequence expediees suivant les besoins du cas. On faisait aussi devant Ie consei! des
conventions, des reconnaissances, des baux et des accords. Oil y pre-
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tinctif d'etre constamment employe aux affaires de Ia cour du
m.i. De temps en temps, les historiens mentionnent l'adjonction ou Ia disgrace de certains conseillers (1). Les favoris
etl'angers d'Henri agirent comme membres de ce conseil et
provoquerent la baine de Ia nation par leur opposition aUK
conseillers constitutionnels du roi, dont Us usurpaienf les fonctions et dont, par suite de leur nombre, iis pouvaient annuler
l'influence dans Ie conseil.
Projets de
Parmi les nombreux systemes de reforme que nous avons
creation
d'un
'9) e 1 1""8·
" qUi tenconseiletectif. vu proposer en 193.7
- , i944
- \_
... ;), I'! Y en avaIl
daient it imposer un serment constitntionnel aux conseillers
et it lellr adjoindre des conseillers elm; par les barons; c'etait
vouloir faire du conseil permanent une sorte de comite du
commune concilium ; et quand les systemes provision nels de
1258 (3) et de 1264 eurent mis Ie pouvoir royal entre les
tait serment, on y donnait caution, on y presentait des requetes. La
conseil expediait aussi des ordres de paiemenis. n jugeait snr les cas
qui lui eiaieni soumis par petition. Les personnes qui s'etaient oppo,ees
a l'execution des ordres du roi recevaient ordre de comparaitre devant
Ie consei! pour donner Ies motifs de leur conduite ; Ies personnes it qui
on avait fait tort, pour exposer leurs griefs; les delinquants, pour
repondre aux accusations portees contre eux ». «Le roi decida que Ies·
comtes et barons pourraient seulement etre punis d'amende par Ie
conseil », etc.
(1) Ainsi frel'e Agnellus etaH conseiller d'Henri III, en 1233 ~
M. DE PARlS, III, 257 ; Ie roi appela a son conseil frere John de SaintGiles, en 1239 : ibidem, 627; Simon Ie Normand et Geoffrey Ie Templier
furent chasses du conseil : ibid., 629; Paulin Piper et John Mansell
iurent designes en i244 pour etre ses principaux conseillers ; et i1
nomma Lawrence de Saint-Martin« cousiliorum regalium moderatorem »;
ibid., IV, 294. \Yilliam Perepound, un astrologue, faisait partie du
conseil en 1226; ibid., III,. iii. En 1237, Guillaume, eveque elu de
Valence, « factus est consiliarius regis prineipalis, cum aliis undeeim.
qui super sacrosancta juraverunt quod fidele consilium regi prrestarent;.
et ipse similiter juravit quod eorum consilio obedirei »; Ann. Dwut.,.
p. 146. En 1255, Sir John de Gray se reUra du Conseil, 111. DE PARIS, V,
523; en 1256, John Darlington y fut appele, ibid., 549; en 1257, mourut
Hurtaud, conseiller royal, clerc partieulier et tresorier de Ia ehambre
du roi; ibid., 655. En 1253, Ie roi demanda a l'eveque de Salisbury
d'assister au Conseil, « et prrnbuit se difficilem propter quod ad prrnsens
nolnmus habere alios consiliarios quam ordinavimus » ; PRY~NE, Reg.,
I, 390.
2) Ci-dessus, pp. 62, 73.
(3~ Ci-dessus, p. R9.
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mains des barons, on nomma unconseil regulierement constitue, limite en nombre et dole d'atlributions precises, pour
suivre Ie roi et agir en son nom.
L'obscul'ite qui plane sur Ie conseil pendant Ie regne
d'Henri III ne se dissipe pas entierement sous Ie fegne de son
fils. Henri avail garde un conseil particulier aussi longtemps
qu'it avail vecu et comme Edouard etah absent d'Angleterre,
lors de son avenement, Ie pouvoir resta aUK mains des conseillers deson pere (i). It semble ainsi avoir accepte Ie con- Le conseil
so us
seil comme une des institutions gouvernementales. A quelque Edonard
Ier.
developpement que flit parvenu Ie conseil, c'est Edouard qui
parait avoir precise et affermi son organisation. La question
de savoir si tous les barons n'etaient pas membres naturels
du COBsei!, quand illeur prenait envie d'y assister, demeure
encore incerlaine, mais ce qui est t{lUt it fait sur, c'est que les
membres qui ne pouvaient pas illvoquer cette qualite siegeaient en vertu de leur serment et de III. semonce du roi (2).
Dans Ie serment prete par les conseillers du roi, en 1257 (3), Serment des
ils s'engagent it donner fidele conseil, it. garder Ie secret, it conseillers.
empecher l'alienation de I' « ancient demesne ll, it faire justice au riche et au pau vre et a permetlre que justice soi t faile
it leurs depens et it ceux de leurs amis, it ne pas recevoir de
cadeau x et Ii ne pas mesuser de leur patronage et de lenr
influence, enfin it etre fideles Ii la reine et it l'heritier presornptif. Le serment prete sous Ie regne d'Edouard Ier contient
(1) Ainsi, Ie Iendemain de Ia mort d'Henri, Ie grand seeau fut remis
d'York et it R. Aguillun « et ceteris consiliariis domini
regis in prffisentia eorundem consiliariorum »; Fred., I, 497.
(2) [Nous croyons devoir reproduire iei en entier un bref de nomination de conseiller, du 2 juin 1307, que M. Eugene DEPREZ a publie dans
ses Etudes de diplomatiqueanglaise (1272-1485), 1908, p.14, d'apres
Record office, Early Chancery, file 57, no 5696. « Edward, par Ia grace
de Dieu, roi d'Engleterre, seigneur d'Iriaunde et due d'Aqnitaine, as
honurables peres en Dien par Ia mesma grace \Y., evesqe de Cestre,
nos ire tresorer, et R., evesqe de Londres, nostre ehancellier, saInz.
POl' ce que nous ienoms l'evesqe de Norwys a bon homme, et l'avoms
amez depieeea, vous mandoms qe vous Ie facez queire hastivement et,
au plus tot qu'il serra venus a vous, et (sic) Ie priez de par nous qu'il
yueille estre de nostre consail deei en avant et Ie facez fa ire sermentsi
comme affiert. Donne souz nostre prive seal a Cardoill, Ie secund jour
de juyn. l'an de nQstre regne XXXV»).
(3) Voyez Ann. BU1'ton, p. 395.
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douze articles, dont Ie dernier doil aussi eire jure par les
juges ; ils doivent dooner, expedier et f'xecuter fide Ie conseil ;
maioteoir, recouvrer, accroilre les droils royaux et eo empecher la diminution : faire j uslice honnetement et sans
pilie; ne preodre aucun engagement qui poorrait les empecher
de remplir leurs promesses ; et eofin ne recevoir aucoo cadeau
dans l'admioistratioo de la justice, Ii l'exception de ce qu'il
leur faudra pour la jooroee en aliments et en boi~son (1).
Writs ad res- Parmi les writs de semonce, beaucoup soot adresses Ii ces consesauxcon' d 0 consel'1(9)
seillers
asser- sel'11 el's j"ores, aox doyens el cI
ercs'J ores
"" et
mentes.
aolres ; et nous sommes en droit de conclure qoe Ie conseil
compreoait, au temps d'Edouard, toos les juges etloos les
officiers du palais, bien que, pour les premiers au moins, .
it ne fut pas possible de resider continoe[lement pres do roi.
Ce fut, dans une certaine meSUl'e, comme membres du conseil
royal, qoe les juges furent semons, Ii partir de 1295, aux
parlements et grandes assenlblees du royaume.
Role du con- U lie grande partie des membres do conseil, par exemple
seil
et dedans
ses Ies comles, Ies b'arons et I
,
' t
IJrf'S
dU
membl'es
es 'eveques,
e' tawn
mem
Ie parlement. comrmme concilium, mais les j uges et les conseillers particu1iers ne siegeaient dans ceUe derniere assemblee qu'en verlu
de semonces (!ue Ie roi leur adressait ou dll choix qll'il faisait
d'ellx, sans qu'ils y eussent aucun droit feodal ni coutumier:
ils ne faisaient pas necessairement parti'e de cette assemblee
constitutionnelle ; et quand Ie commune concilium eut pris
sa forme definitive et se fut incorpore les membres representalifs, il comprit un Ires grand nombre de personnes qui
n'rtaient point mernbres du conseil pf'rmanenl. Les rapports
·
de ces deux assemblees avec Ie I'oi n'elaient pas non plus les
L es f one t IOns
du conseil et memes; Ie roi agissait avec Ie consei I et Ie consen temen t du
celles du par.
lement.
commune concilium : il agissait dans et par Ie consell permanent ; ce dernier aYail des fonctioos essentielll'menl executives et toute l'autoritE'> doni il jouissait en matiere de legislation, de politique, d'impots et de justice, c'etait du roi qu'il
(1) Fred., I, 1009; voyez aussi Pad. TVritJ, II, II, 3.
(2) Select Charte)'s, p. 484. Voyez Ie serment prete par J'eveque de
Londres « quem rex vult esse de comilio regis », en 1307; Feed., I,

1009.
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la recevait, quoique beaucoup de ses membres pat'licipassent
.constitutionnellement Ii ces pouvoirs en tant qU'eveques ou
barons. Par suite, c'etait dans les branches d'adrninistration
directement subordunnees au roi que Ie conseil permanent
.pouvait reclamer une part d'influence plutOt que dans celles
qui dependaient des sujets du roi, - en matiere de legislation
-et de justice plutO! que de taxation conslitulionnelle. Pour ce
.qui concernait les imp6ts, chaqlJe membre Ju ()onseilles consentait, soit personnellement, quand c'etait un baron, soit
·par ses represeniants, quand il raisait partie des com~'!ones.
Par consequent, Ie simple const'iller n'avait pas, comme tel,
voix deIiberante en matiere de laxation; et c'est de Iii proba.bIemen! que yin! la coulume de regarder les juges et autres
·-conseillers semons en parlement camme des assistants plulot
que comme des membres do parlement ou grand conseil; et
{l'est ainsi, peut-etre, que les juges, et les hommes de loi avec
·eox, perdirent toute chance de former un qualrieme Etat (1).
Le conseil du roi a Ilttire l'attention de nombreuses gene- Opinions varie('s sur Ie
rations de legistes, qui ont Ii ce sujet dissertE' avec beaucoup
eonseil.
-d'erudilion et em is les opinions les plus diver~es. [Cetle discordance doit no us rendre prudentsJ. N'esl-il pas d'ailleurs
·evidemment dangereox de 5e prononcer par voie de conjecture, alors que les lermes employes sont en eux-memes afObigus et designent, suivant les epoqoes, des choses tres
differelltes? Le mot conseil (council) s'applique Ii un corps
organise de conseillers et Ii I'ussembli'e qui reunil ce corps
·organise; il designe plusieurs corps constitues d'une maniere
differenle et aussi les diverses occasions OU ils se reunis,ent;
{)hacull de ces corps a lui-meme lllle organisalion differente,
'llllivant qu'on I'examine sous tel ou lel regne, tout en conser(1) « Depuis des siecIes, les membres du oOl1oilium ordinaJ"ium qui
ne sont pas en meme temps membres du Parlement ont lite reduits 11
.{'humble condition d'assistants it la Chambre des Lords»; Edinburgh
Review, XXXV, 15. Sur ceUe question, voyez PRYNNE, Registe1", I,
pp. 341 sq., 361 sq. II allegue qu'ils ne sont pas toujours convoques,
·qu'ils ne sont pas mentionnes dans les writs aux magnats mais evi~emment semans a la volante du roi, et simplement comme conseillers,
.oum ceteris de consilio nostro; qu'enfin ils ne pouvaient comparaitre
par procureur : il en conclut qu'ils ne sont que des assistants et non
!les membres delibEiralits du parlement. Voyez G"EIST, Ve1"wait., I, 389.
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vant sa propre personnalite; enfin, ils ont fait l'objet de discussions frequentes de Ia part d'ecrivains qui n'ont pas pu, semettre d'accord sur un vocabulaire commun ou sur des definitions precises : pour [outes ces raisons, Ie sujet est ext:ememen! dif5cile. Voici neanmoins ee que nous pouvons dIred'
-"
' I e .,
ConclUSIOns
une manlere
genera
, I II .1v a vait un conseil permanent
generales"sur qui accom[JaO'nail Ie rOl et Ie conseillait dans tous ses actes
Ie carac,ere
0
d
e
du conseiI du souv8l'ains; il elait compose d'eveques, de barons,
r01.
juges, etc., lous assermentes comme conseillers.; ~e conseil,
siegeant dans les cours periodiques, aidait Ie rm a entendre·
les prod~s et a recevoir les petitions. 20 Dans les parlements
des trois Etats, a partir de 1295, les juges et autres membres
reguliers de ee corps permanent, qui ne possedaient pas les
droit;,; que conferait Ia qnalite de baron, etaieut semons pour
conseiller Ie roi. 3° Reuni au reste des prelats et des barons,
a l' exclusion des communes et du bas clerge, Ie conseil permanent agissait parfois sous Ie titre de magnum conciliun:;et ce nom fut donne, en quelqnes occasions, a des assembleesOil Ie Conseil et les Etats etaient reunis et qui ne se distinguent des parlements proprement dits que par certains de.tail s
techniques. La pluparl des assemblees du regne d'Herm HI,
que nous avons regardees comme constituant, par leurcomposition, des etapes vel's Ia realis~tion du parle~eI~t
type, ppuvenl Mre considerees, a la lumlere dont les.eclalre
l~histoire subsequente du XIV e siede, com me des reUnIOnS du
magnwn concilium; mais, en fait, Ie magnum concilium,
sous Edouard II et Edouard III, n'etait qu'une forme de
l'assemblee nationale gi'mefille, qui conlinuait de se reunir pourcertains objets, alors que Ie parlemen t dps trois Etats, .cree
par Edouard ler, l'avait remplacee dans Ie .reste de la prahqu.e
administrative, A partir, du reg-ne de RIChard II, Ie consed
Le conseil
.
d
'1
prive.
prive differa beaucoup par son organisatIOn u consel ~ermanent d'Edouard Ier, quoiqu'il exefl;at les memes fonctIOnset les eut elendues : on examinera ulterieurement par quelle
evolution cette difference devient de plus 8n plus marquee.I"A nom de lJadement , de parlement du roi, appartenait
Pariement
general et, aux sessions de chacun des trois corps que nous venons de
parlementspe.
,"
d
'1 '[ "t la session.
cial.
caracteriser : la seSSIOn penodlque u consel e rOl ,
0
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du grand conseiI et Ia session du commune concilium des
trois Etats
Les chroniqueurs distinguent entre parlement
gEmerai et parlement restreint : Ie premier (2) est l'assemblee
pleniere du commune concilium, tel qu'it €tait legalement
compose a l'epoque consideree ; Ie second est Ie conseil royal,
reuni pour expMier les affaires (3). Les ROLes du Pademeot
monlrent, d'une maniere plus evidente encore, que les deux
corps pQl·jaient Ie me.me nom, mais avaient des fonctions differentes ; car la plupart des plus anciens documents conserves
sous ce nom sont relatifs aux sessions j udiciaires du conseil,
qui se tenaient, comme l'avaient ordonne les Provisitms
d'Oxford, a des epoques determinees de l'annee et qui ressemblaient theoriquement, sinon en fait, aux cours OU les rois
normands ceignaient la couronne.
Pendan t Ia periode OU les reformes constitutionnelles Le roi agit &.
'
Ieur f orme d"~ fi1111't'Ive, h"n'eS'conseil
, Ia lois dans
Ie
d 'Ed ouar d Ir e
pnrent
peu a'pell
etdans
pas surprenant qu'il y ait eu quelque confusion entre les Ie parlement.
fonctions du conseil d u roi et celles de l'assembIee nationale. Nous voyons !e roi legiferer, jugflr, deliberer et taxer
ou essayer de taxer dans '!'un et dans l'autre. II est vrai que
c'elaient des lois qu'it promulguait dans l'assemblee nationale,
landis que c'etaient des ordonnances qu'it edictait dans son conseil prive ; a la premiere il demandait une aide, landis que,
dans I'autre, il imposait une tai!!e ou negociail la concession
d'une cOlltume : mais dans ['application, il n'y avail pas
grande ditference entre l'ordonnance et Ie slatut et la meme
obligation pesai! sur Ie contribuable de payer !'impol consenti
et la taille arbitraire. Malgre les transformations rapides de
cette ~poque, on peut etablir, ~inon des regles ou des principes, du moins un petit nombrede faits; on peut aussi
risquer cette affirmation generale, qu'en toutes les matieres,
qu' eIles pussent eire reglees par Ie roi senl ou qll'eHes eXl(1) Voyez ci-dessus, p. 270. note i ; PRYNNE, Registel', I, 397.
(2) ({ Magnum parliamentum» ; Ann. vVinton, p. 119; Ann .•Vaved.,
p, 390. « Parliament general ", Statut de Westminster I ; Select
Clza"ters, p. 450. Les writs pour Ie premier parlement de 1275 l'appellent un « generale parliamentum " ; Pad. Writs, 1. I.
(3) ({ Singulare non generale tenuit parliamentum » ; Ann. Osney,
p.299.
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geassent la cooperation de Ia nation, Ie roi recourait conslamment all petit groupe de ses conseillers. Les points les plus
irnportants it cet egard sont ceux qui concernent la justice et
la legislation"
231. _ Les petitions adressees au roi ou bien au roi et a
.
son conseil et qui sont conservees dans les premIers roles du
parlement (1), donnaient beaucoup de travail au conseil permanent et c'8tait dans les parlements restreints qU'eHes
etaient probablement presentees et discutees solennellement.
Ces sessions regulieres (2) etaient lennes par Edouard Ie, it Ia
Saint-Hilaire, it F'aques el a. la Saint-Michel, ou it d'aulres
Plaaita dans moments en cas d'ajournement. On y enlendait aussi Ies
Ie conseil.
grands placita, c'esi-a.-dire les proces qui devaient etre juges
par [e roi lui-meme, paree qu'iis avaient lieu entre grands ou
qu'ils touchaient it des questions sllr lesquelles i[ n'y avail
pas de jurisprudence; pal" mesure de eommodite ou d'economie. on convoquait habituellement les pllrlemenls generaux,
qui naturellement etaient beaucoup moins frequenls, aux
epoques ou Ie conseil etaiten session: cel usage a accru la
difficuite de distinguer entre les acles propres de chaCUll des
deux corps. Les placita qui avaient lieu dans ces circonstances, ou bien elaient renvoyes a de petits comites d'audileurs, qui rapportaient leur opinion au cOllseil, ou bien etaient
Comites dn entendus en assemblee pleniere du conseiL. On peut citer
conseil.
parmi ceux de la premiere calegorie les pl'oces enlre l'abbe de
saint Augustin et les barons de Sandwich en 1280, et enlre
les hommes de Yarmouth et les Cinq Ports en 1290, Ii propos

Petitions ~ans
Ie consell.

(1) [Sur celle question, voyez dans les Rel'um Brit. SC1'iptol'es, la
tres importante publication de J\lA1TLAND, Rec01'ds of the Parliament
holden at West.minster, A. D. 1305. Dans son introduction, it met en
relief cette idee que « les roles du Parlement sont les archives des
affaires traitees par Ie Conseil, Ie plus souvent sans Ie concours des
Etats »J.
12) Les Provisions d'Ox[ord ordonnaient de tenir trois parlements
chaque annee : Ie 7 oetobre, Ie 2 fevrier et Ie 1er juin; Select Gha"ters,
pp. 390, 392. On dit qu'Edonard Ier en tenait quatre : 11 la Noel, 11 la
Saint-Hilaire, 11 Paques et 11 la Saint-Michel; . Lo,'ds' Repo,'t, I, 169 ;
mais ces dates n'etaient nullement immuables. Les parlements e'taient
frequemment Lenus aux octaves des fetes et ainsi la Cour de Noel devait
se continuer par Ie Conseil de la Saint· Hilaire.
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desquels un petit nombre de conseillers furent designes
comme auditeurs (1); au contraire, quand Gilbert de Clare
. reclama Ie chateau et Ia ville de Bristol (2) et lorsque Ie roi
demanda une sentence contre Llewelyn, it la Saint-Michel
1276(3), Ie proces fut entendu et jllge en plein eonseil, compose de magnats, de juges et autres personnages, dont les
noms sont conserves dans les roles. L'audition des petitions Audition des
etait line tache beaucoup plus considerable et exigeait une petitions.
reglementat.ion plus minutieuse. La huitieme annee
d'Edouard Ier, it fut decide que loutes les petitions seraient
examinees par les uns ou les autres des juges de la cour suivant lellr compelence, en sorte que les questions importantes
seraient geules soumises au rai et au conseil, et particulierement celles OU it s'agissail d'nne grace ou d'lIn privilege et
auxquelles on ne pOl1vait repondre sans en referer au roi (4).
Un autre reglemellt de la vingt et unieme annee d'Edouard Classement
d'eCI'd a que ces pe'toIhons
.
. t partagees,
'I
desparlement;
petitions
seralen
par es personnes au
designees pour les recevoir, en cinq liasses comprenant sepa- com~entd°tl y
repon .
ment les documents it renvoyer it la Chancellerie, Ii l'Echiquier, aux juges, au rai et it son conseil, et enfin les qu~stions
(1) Pad. Writs, I, 8, 19, 20; B. COTTON, p. 175.
(2) Pad. Wdts, I, 6; deux etrangers, Francesco Accursi et l'eveque

de Verdun etaient presents, en dehors des magnats « plurimorum magnatum terrffi in pleno consilio regis ». La liste comprend l'archeveque
de Cantorbery, quatre evequas, trois comtes, onze barons, dix-sept
juges at clarcs, Francesco Accursi et G. de Haspal.
13) Pad. Writs., I, 5.
(4) « Pur ceo ke la gent ke venent al parlement Ie Roy sunt so vent
deslaez et desturbez a grant grevanee de eus et de Itt curt par la multitudine des peticions ke sunt botez devant Ie Rey, de queus Ie plus
porroient estre espleytez par Chauceler e par justices, purveu est ke
tutes les peticions ke tuchent Ie sel veynent primes al chanceler, e ceus
ke tuchent Ie Escheker veynent al Escheker, e ceus ke tuchent justices
u ley de terre veinent a justices, e ceus ke tuchent .fuerie veynent a
justices de la Juerie. Et si les bosoigns seant si grantz u si de grace ke
Ie chanceler e ces autres ne Ie pussent fere sanz Ie rey; dunk il les
porterunt par lur meins demeine devant Ie rey pur saver ent sa
volente ; ensi qe nule peticion ne veigne devaunt Ie roy e son conseil
fors par les mains des avauntditz chaunceller e les autres chef
ministres; ensi ke Ie rey e sun consail pussent sanz charge de autre
busoignes entendre a grosses lJusoignes de sun reaume e de ses foreines
terres »; Rot. Claus., 8 Ed. Ie" memb. 6, dorso; RYLEY, Pleadings,
p.442.
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sur lesquetles on avait deja prononce ; de lasode, les affaires
soumises au roi lui-meme pourraient lui eire rapportees
avant qu'il n'ouvrlt les seances (1). Pour entendre et pour
recevoirces petitions, des dispositions etaient prises en parlelement ou par Ie roi avant que Ie parlement ne s'ouvrit; et
les documents de 13D5 montrent qa'a cette epoque les petitions etaient presentees en plein parlement des Rtals (2); car,
cette annee-la, Edouard nomma des commissions speciales
de juges et de barons pour recevoir les petitions concernant
l'Ecosse, III. Gascogne, I'Irlande et les Hes de III. Manche. Les
petitions auxque!les on ne pou vait repondre sans en referer au roi etaient reservees pour etre examinees it part (3) :
Ie Chancelier etait de ceux qui examinaient et rapportaient les
requetes qui avaient pour objet une grace ou une faveur,
et c'est par la que se developpa, au XIV' siEde, sa juridiction
d'equite. La nomination de ceux qui etaient charges de recevoir et d'examiner les petitions devint une des questions
preliminaires que chaque padement avait Ii regler ; sous 1e
regne de Richard H. III. division definitil'cment adoptee partageait les petitions en trois groupes, renvoyes l'un au roi,
Pautre au conseil et Ie troisieme dU parlement lui-meme.
II. 'Participa~32. - Dans Ie preambulede plusieurs de ses statuts,
ti<:n ddu cO.n:- dont quelques-uns fUl'ent evidemment Ie resuttal des delibesell u rOI a
la legislation. rations du parlement general, Edouard ler mentionna Ill. participation du conseil comme celie des Etats assembles. Le roi
prom ulgua Ie premier statu t de Westminster,par son conseil,
et avec l'assentiment des magn-ats et de ,la communaute (4) ;
(1) « Le roi voeL et ordeineqe totes les :pctycions qe de si en avant
serrunt liveres as parlemens a ceaus qil assigneraa recevoir les, qe
totes les peLicions seient tot a primer, apres ce qe eles serrunt receves,
bien examinees; et qe celes qe tonchent Ia Chancelerie seient misesel1
un lyaz severaument, e les autres qe touchent 1e Eschekeren autre
liaz ; et ausi seit fet de celes qe touchenL les justices; .et puis celes qe
serront devant Ie rey e son consail severaument en autre liaz ; et ausi
celes qe aver ont este respondues devanten several liaz; et ensi seient
les choses reportees devant Ie rey devant ceoqe il les comence ,a deliverer »; Rot. Claus" 21 Edouard Ier, memh. 7; RYLEY, Pleadings,

p.459.
(2) Pari. W,"its, I, 155; RYLEY, p. 508.
(3) Voyez HARDY, Preface aux Close Rolls, I, p.
(4) Statutes, I, 26.
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le siatut de religiosis est fait de consilio pr:elatorum, comitum et aliorum ficlelium regni nostri de consilio nostro existentium (!); Ie statul dit d' Acton Burnell est une mesure
qui a Me prise par luy [Ie roi] e pal' sun conseil a sun pm'lement (2). En pare!1 cas, if semble im possible d'admetlre
que Ie mot conseil designe simplement !'avis des persoimes
qui, dans la suite de l'acte, sont dites avoir consenti. Quoiqu'il en soit, en d'autres cas, Ie roi promulgue ou ordonne
par son conseil, et il n'estpas question de I'action du parlemenL Le statui de Ragemau est ({ aceorde par Ie roi et par
son conseil )) (3); Ie slatu! « de Bigamis ) indique la composition d'une sorte de comite de conseillers, OU on lut Ie projet
de statut avant qu'il ne fUt eonfirme par Ie roi et l'ensemble
du conseil (4). D'apres cela, it semble certain que Ie roi faisait
des ordonnances en son conspil (5), de meme que par l'avis de
son conseil, il promulguail des lois avec Ie consentement du
parlement. Nous pouvons accorder une pleine et ega Ie auto,rite a toute III. legislation d'Edouard Ier, mais Ie temps viendra
OU on distinguera minutieusemententre Ie statut et l'ordonnance.
,
,. Comparaison
On pourrait metIre en parallelecetle partie du systeme po j avec les
tique d'Edouard avec .l'organisafion de.la cour du roi de France dinsltitFutions
e a ranee
sous Philippe Ie Bel. Le Parlement de Paris peut Mre com- sous Philippe
. . d' . .
. . I
Ie Bel.
pare d'une manieregenerale avec la seSSIOn JU lCIaIl'e speCla e
ou parlement dn conseil (6). Le lit de justice, un peu plus
(1) Statutes, I, 51.
(2) Statutes, I, 53, 54.
(3) Statntes, 1, 44.
(4) Statutes, I, 42. Ce statut donne Ie nom des conseillers, parmi

lesquels se tronvait Fraucesco Accursi; il fut approuve par « omnes de
consilio, justitiarii et alii » ; Ie's conseillers mentionnes sont deux
13veques, un doyen, trois archidiacres, cinq magistri at neuf autres qui
iurent employes 11 diYerses epoques comme juges itinerants ou dans
d'autres offices sembIables. On dit que ce statut fut fait en parIement,
.apres Ia Saint-Michel i276,c'est-a-dire daus l'assemblee qui prononQa la
'sentence contre Llewelyn et resolut l'affaire du comte de Gloucester
(elle est mentionnee ci-dessus, p. 317).
(5) Le statut « de falsa moneta» (Statutes, I, 131) est mentionne
dans les Ward1'obe Aocounts comme « ordinatio facta per ipsum regem
et consilium 8uum in parliamento ten to apud Stebenhethe »; p. 5.
(6) Une des meilleures illustrations de cette analogieest Ie Statui de
13igamis ; voyez ci-dessus, note 4.

320

SY5TE~!E

SYSTEME D'ETATS ET CONSTITUTION ROUS EDOUARD I er

recent, ou Ie roi, avec sa cour de pairs et de preiais, d'officiers et de j nges, consacrait solennellement les decisions ou
les mesures legislatives mises en forme par Ie parlement,
ressemble grosso modo au magnum consilium et Ies Etats
Generaux repondent au parlement des trois Etats. Dans
quelle mesure Edouard s'inspira-t-il de l'usage franQais quand
il choisit la forme precise qu'il semble avoir don nee au conseif
legislatif et quand it prit l'habitude de donner aux membres
officiels de ce conseil une place au parlement ? Et dans quelle'
mesure Philippe Ie Bel emprunta-t-il it l'Angleterre I'idee des
Etats Generaux? Ce sont des questions qu'it est inutile de
discuter, car il n'existe pas de documents qui permettent de
les resoudre (t). Mais ce parallele, si superficiel qu'it soit,
montre que la fin du regne d'Edoual'd en Angleterre et Ie
regne de Philippe Ie Bel en France marquent l'epoque ou,
par I'organisation constitulionnelle, Ies deux pays se ressembleren! plus qu'it nulle autre epoque du moyen age. Les divergences qui les separerent ensuite ne resuiterent pas seulernent des innovations absoluiistes qui se produisirent en
France, mais de l'aclion de causes plus anciennes, qui produisirent it ce moment-lit des concordances, pour engendrer
ensuite des tlilIerences plus considerables. En Angleterre, les
divers corps gardaient plus ou moins Ie droit d'inlervenir
dans chaque branche d'administration; en France, fes ElatsGeneraux, convoquesla premiere fois pour deliberer sur un
objet politique, furent bientot reduits au vote de ['impot et it la
declaration des griefs et perdirent leur importance politique
avec leur pouvoir deliberant; au parlement de Paris echurent les fonctions judiciaires et Ie devoir d'enregistrer les lois
pIut6t que de parliciper it leur confection. En Anglelerre, la
j uridiction de la Chambre des Lords fut coordonnee it celIe
au conseil ; Ie pouvoir legisiatif dll parlement n'otaiL pas au
conseille pouvoir de faire des ordonnances; Ie couseil exerQatt Ie pouvoir executif en toules les matieres politiques sur
lesquelles Ie parlemenl deliberliit; et si l'assemblee des trois
(1) Comparez BOUTARIC, Les Premiers Etats Gene,-aux, p. 30; LANGLOIS,
Origines d1t Parlement de Pal-is, Paris, 1890 [extrait de la Rev. hist01"ique, t. XLII].
°
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Elals en parlelllent elait Ie seul corps qui pUt autoriser la
levee d'un impOI, ce ne fut qu'iI llne ppoque relativemenl re·cente qu'on reussit definitivement it oter au roi Ie droit de
lever des tailles el it empecher ses mt'nl'stres
de reCOUl'Ir
. aux
.
.empn:n ts et aux dons graluits.

233. -Vorganisation judiciaire du royaume reQut durant
\ ',,' d
.
'Changements
.a redO e qUI no us occupe, et finalement. SOliS Edouard Ier In realises par
I

>

furme qu'elle ~ ('onsen'ee, si I'on exceple un petit nombre' de ~ds~~~r!edj~~
{)h~ngement~'.Jtlsqu'a une epoque reeente; on peut resumer diciaire.
brl,evemellt

ICI

les mesures qui furent prises it cet egard, bien

o~~ eHes cessent desormais d'avoir aucune influence particuhere
notre
sujet principal (1) . Nous avo n8 d'e/a
0,
• ,
, sur
"
,
examine
I evof utlOn des dlverses cours de J' uslj'ce SOuveralO8S
.
.
,ernanant
.de la juridiction persoonelle du roj , d' a bor d dans Ia CU1'la
.

o1'egis et I'Ecbiquier. Nous avons rapporte l'origine prob.Il~le du ~anc du Roi, comme tribunal distinct, aux dispo1lltlOns prlses par Henri II en 1178 pou f '
"
d' une
.,
"
r alfe SIeger
mlln~ere permanente un nombre determine de juges dans la

1ic article de Ia Grande
Charte detacha les Plaids Communs des autres proc'
.
"
es qUI
venalent devant cette cour. Au commencement du recrne S 0H .
d'H
. IIr I
.
to
ous:· enn III
enrt
,es trOIS cours sont distinctes, d'abOl'd, quant a it y' a trois
,Ia nature des causes qu'on v J'uge' I'E !"
d
cours souvec llqUler en\en les
rarnes.
proces qlll mteressent Ie revenu royal (2), la Cour des Plaids
.co~muos les proces prives des sujets du roi, et Ie Banc du
R~l,. SOilS ,~e nO.m de ~l~cita coram re,qe, tous les autres
'p.loces, qu lis SOlent plaldesdtwant Ie roi, Oll devant Ie justi·Cler,
. ou devant
. les seuls .juges dll Banc . En secon d I'leu, I es
trOIs cours slegent it des endroils difIerents: les Plaids Commll~s son~ fix~s it Westminster, les deux autres suivent Ie roi,
.quOlque I Echlquier, par sa nature propre se tienne en re' I
, , I '
' .
ge
genel'a e, a Westminster. Cependant Ie justicier etllit encore Ie
CUJ'za; nous avons vu aussi quP Ie

°

,

•

,

"

j '

(1) Sur cette question, yoyez GNEIST, Ve1"walt. I 317.320
337
352; POLLOCK et MAITLAND, I, 153-183. [Voir aussi F' A' 1
sq.,
K' , P
. . NDERW!CK The
tng 8 eace, a historical sketoh Of the English Law oourt ' 1895
pp. 68 sqq.].
8,
,
0

(~) c. JOHNSON a publiii Ull intiiressant document sur les fo f 10n
s
JUndlques de l'Echiquier, dans l'English hist. Review 1906 nc 726
727].
'
,pp.
-

_

.r

Stubbs. -

II

21
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chef de toute ['organisation et l'ensembie des juges n'etait pas
encore divise en trois banes ou colleges distincts, affectes
chacun exclusivemenl a une des trois cours. On suppose que
ce dernier progres fut realise peu avant la fin du regne
d'Henri HI, mais on n'a decouvert aucun acte legislatif qui
['ail institue et peut-etre consista-t-it simplement, a l'origine,
en une regJementation volontairement adoplee pour des raiChaque cour sons de commodite. A cette epoque les ritiges se mullipliaient,
re<;oit un .pelr~ l'amour des proces allait croissant et l'ingeniosite des gens de
sonnel qUI Ul
est propre. ioi se developpait beaucoup ; on s'expliquera par lit que, dans.
chacune des trois cours, se soit conslitue un systeme particulier de regles, de formes de procedure, etc. It devenait done de
plus en plus difficile de faire rendre la justice par les memes
J'uaes dans trois cours differentes : de lit vint que, peu it peu,
" juge fut attache a une cour particuliere. D'autre part,
Le justicier chaque
disparalt. Poffice de grand justicier, apres la chute de Hubert de Burgh"
perdit son importance; on pent meme dire qu'il fut en fait
supprime ; les cours se trouverent ainsi sans chef et la tendance
a la division en fut fortifiee, car, pour rem placer Ie justieier~ on
donna a chacune d'elles un president pris parmi ses membre.,.
_
. A partir du commencement du regne d'Edouard Ier, nous trouOn lUI subsh.
tue.trois chief- vans une serie de chief-justices des Plaids Communs (1) ; It
JustICes.
d ROl;
' e t 'a par t'lr d u mlTeu
I'n est de meme pour Ie Banc u
I . ,
du regne suivant, les chief-barons de ('Echiquier se succMent
rpgulierement. Cependant Ill, tendance a la specialisation fut
neutralisee, dans quelque mesure, par les efforts .Ies juges de
profes;;ion pour attirer les proces devant les cours OU ilg
exen;aient. En f282, Ie roi dut interdire au tresorier et aux
barons de I'Echiquier d'entendre les plaids communs, comme
(1) Vo ez Foss, Tabulte Curiales. En 1278, it Gloucester, Ie roi, eTh
son con~eil, nomma de nouveau un chief-justic.e et deux autres
« Justitiffi de Banco ad placita regis» ; nn chief-justlCB et quatre autres
« Justitiffi de Banco '\Vestmonasterii .,,; six juges itinerants pour IeNord et six pour Ie Sud, et fixa des sommes « nomine feodi ad sust~n
tationem », qui variaient de soixante it quarante mares; I?a~l .. ~rtts~
I, 382. [Sur les deux Banes et l'Echiquier ~om,u::e cour ~u~lC!alre ~u,
commencement du XlV e sieele, ou lira avec mteret les detaIls donnes·
par G.J, TU RNER
- . dans son introduction aux Yea,' Books of Edward II,.
edit. de la Selden Society, volume IV, 1907].
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chose contraire ala coutume du royaume, sauf dans les cas
qui interessaient Ie roi ou les officiers de I'Echiquier
. Celtf'
coutu me fut transformee en statut en :1300; I'obstination des
juges s'effol'l;;a de I'eluder au moyen de procedures fictives,
mais ce statut contribue a montrer que Ie rai se proposait de
delimiter compietement la competence des tribunaux. On peut
discerner Ie meme dessein dans la division des petitions presentees au roi et au conseil en 1280 et en 1293: ceLies qui
etaient renvoyees aux juges furen! separe?s de celles qlli
etaienl renvoyees a l'Echiquier (2). Peut-etre CE'lte de!imita- Le chaneelier
lion des competences s'etendit-elle il. !a juridiction de common comme juge.
lau' du chancelier; en 1280, apres I'Epiphanie, Ie rai alia
chasser dans la ~ouvelle Foret, mais Je chancelier retou rna a
Londres, comme si cette ville eUt ete l'endroit designp, OU
tous ceux qui desiraient un writ et qui voulaient revendiquer
leurs droits pouvaien! trouver prompfe justice (3). l\Iais en
admettant qu'il en rut ainsi en 1280. Ie plan fut juge impraticable pour Ie moment; Edouard ne pouvait pas se passer
de son chancelier, qui I'accompagna dans son long voyage
en France et, dans les Articuli super Cartas, l'article qui interdit I'audition des Plaids Communs dans I'Echiquier, 0]'donna que Ie Bane du ROl et !a Challcellerie suivraient toujours la personne du roi; it en resultait implicitement que
l'Echiquier, qui, en 1277, avail ete transporte il. Shrewsbury,
et en i299 a York (4), devrait rester a Westminster.
234 - L'origine de la jurididion d'equile du chanceliE'T Ju-ridicLion
est etroitement Iiee a l'histoire du Consei! dll roi. Depl1is dd'eqhuite l~u
u 'c auce 1131'.
longtemps, Ie chancelier s'elait Vll conner des fonctions judiciaires, comme baron de I'Echiquier et comme membre diri-

(1) Feedera, I, 618.
(2) Ci-dessus, p. 317-8.
(3) Ann. vVaverl., p. 393. Mais voyez POLWCK et

MAITLAND, I, i72,
(4) En 121O,l'Echiquier fut transporte it Northampton: l\'!ADox, p. 131 ;
en 1266, l'Echiquier et Ie Banc du Roi etaient it Saint-Paul : Liber de
Ant. Legibus, p. 84; en 1277, l'Echiquier, et en 1282, Ie Bane, s'en
allerent it Shrewsbury; en 1290, l'Echiquier fut tenu aux Hustings it
Londres; en 1299, l'Echiquier et Ie Banc allerent it York. Voyez MADOX,
Hist. Exah., pp. 552, 553; RYLEY, Pleadings, p. 225; ParI. Tf'rits, I,
86 ; Ann. de Winchester, p. 124; Ann. de Dunstaple, p. 27S.
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geanl de 1a Curia. L'ordonnance de i280 lui renvoyait une
categorie speciale de petitions comme aux j uges du royaume
el it I'Echiquier. 1I1ais jusqu'ici Ie roi etait Ie grand juge en
equite ou en ~( matieres de grace et faveur ». Et il fntol'donne
que « les questions qui etaient de grace, ou qui etaient si
grandes, que Ie chancelier et autres juges ne pouvaient les
traiter sans Ie roi D, seraienl soumises au roi et quJaucune
petition ne serait soulllise au roi et it son Conseil qu.e par L:in~er
mediaire du chancelier et des antres grands officlers. AmsI, Ii
cette epoque, Ie chancelier, quoique employe dans la juridic.
tion d'equile, remplissail :seulernent les fonctions d'un officier
Le chancelier du palais (I). Lorsque, dans les premieres annees du regne
cesse de ~ui- d'Edouurd III Ie chancelier cessu de faire partie de la maison .
vre Ie 1 ' 0 1 . '
•
'
,
personnelle du foi et de suivre la COUf, son tnbunal pnt un
caractere plus precis et plus solide, com me it Hail arrive pour
les autres cours en des circon"tances pareilles; les requetes
en « grace et faveur » commencerent it Lui eire adressees direclement, au lieu de lui etre renvoyees par Ie roi ou d'etre
seulement lransmises par ses soins. La 22 e annee a'Edouard Ill,
La CaUl' de
chancellerie. il fut reconnu que ces afIaires formaienl la competence propre
du chancelier (2) el, it· partir de ce moment, sa juridiction
d'equile, separee el independllnte, commen<;a it s'organise::
cette institution puissanle et fompliquee appartient il. l'hlS(1) GLANVILLE, Le Mh'oir, RRACTON, BRITON, Fleta, la DiveTsite .d:s
Cou,'tes ne font jamais allusion a la Chancellerie comme cour d'Eqmte;
HARDY, Close Rolls, I, pref., p. XXIll. Cependant la di~tinction entr.e l.a
loi et requitii eLait reconnue des Ie temps de GlanVIlle et elle. etait
inherente au double caractere de la judicature; Fleta (II, 13) mentlOnne

l'audition des petitions au nombre des principaux devoirs du chancelier et de ses dercs, « quorum officium sit supplicaLiones et querelas
conquerentium audire et examinare, et eis super q~alita~ibus injuriarum
ostensarum debitum remedium exhibere per breVIa regls )}.
(2) « Quia circa diversa negotia nos et statum regni nostri A~~1iffi
concernentia sumus indies multipliciter occupati, volumus quod qUIlIbet
negotia tam communem legem regni nostri Anglim quam gratiam nostram specialem concernentia penes nosmet ipsos habens ex nunc prosequenda, eadem negotia, videlicet negotia ad communem legem p~nes
venerabilem virum electum Cantuariensem confirmatum cancellarmm
nostrum per ipsum expedienda, et alia negotia de gratia. uostra concedenda penes eundem cancellarium sen dilectum clerlCum nostrum
custodem sigilli nostri privati, prosequantur » ; Rot. Claus., 38
Edouard III; HARDY, Close Rolls, I, pref., XXVlll.
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toire de I'epoque suivanle (1). Depuis que Ie chief-justice
avail perdu son importance, Ie cbancelier venait immediatpmenl apres Ie roi, en dig-nile comme en pouvoir et en influence. Robert Burnell fu t Ie premier grand chancelier
comme Hubert de Burgh fut Ie dernier grand justicier.

235. - La juridiction provinciale exercee par les ,l'uO'(,s
R'/
"
C
e orme ue
itinerant~ occupe une place eminenle parmi les institulions la ,iustice iti-

'r'
l~d
d
nerante par
1'e ormees par '- ouar Te, et fournit aussi une contribulion Edouard Ier.
imporfan Ie 11 l'histoire sociale et politique du regne de son
pere. Le dix-huitieme article de fa Charte de Jean ordonnait
que deux juges visileraient chaqlle comte quatre fois I'an,
pour tenir les a~sises de m01't d'ancester, de novel disseisin
et de dar1'ein presentment (2). Cette reglemenlalion fut confirmee dans la Chartfl de 1216, mais elle fut gravement modifi~'e par cfllIe de 1217 (3), qui conGa l'assise de darrein presentment aux jugp,s du Banc et decida que les deux autres ne
seraient tenues qu'une fois I'an. !Juoi (J.u'il en soil , ces J'uges Caractere
'
des
itinerants voyaien t leur competence Ii mi lee it ces seu les assises
premiers
' .
' juges itineet 1eurs sessIOns ne paralssent pas avoir rem place ni rendll
rants.
inutiles les tOllrnees plus importantes dejuridiction criminelle
qu'on avail continue itfaire depuis 1166. Ces tournees semblen!
avoir ele tennes a des intervalles irreguliers et d'apreH des instructions speciales ; certains des juges etaient, eomme nous Ie
dit Braclon, charges d'entendre toutes especes de plaids (4) et
d'autres etaient restreints a des categories particulieres de
causes. Pendant tout Ie regne d'Henri III on trouve partont
. .
'
Tournees sous
ces eoul's En acllvlle ; leur;; tl'avaux judiciaires se combinent Henri III.
enf!ore a leurs travanx financiers: elles frappaient d'amende
les comles el les centaines, les suiteurs conlumaces et negligents; elles levaient des taxes sur les communaules qui
n'etaient pas representees dans [e commune concilium. Sous
une forme ou sow; nne autre, leurs operations procuraient il.
la cOllronne un revenu considerable et, en mellle temps qu'elles
(1) rVoir sur Ie developpement de la juridicLion du chancelier II
partir du regne d'Edouard III, les Select cases in chancery, 1364-

1471, edit. W. PALEy-BAlLDON, Selden Society, 1896J.
(2) Select Charters, p. 299.
(3) Select ChaTtel'S, p. 345.

(4)

BRACTON,

.lib. III, tr.

I,

c. 11.
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permirent Ii Henri de resisler aux j ustes demandes de reformes,
elles transformerent en un moyen d'oppression une mesure qUi
avail Me it la fois bien accueillie et bieufaisante. Aussi les
barons et Ie peuple temoignerent gefleralement de beaucoup
Impopularite de mefiance it teur egard. La petition qui aboutit aUK Provi.les .juges iti- sions d'Oxford conlient des plaintes contre leur mauvaise adnerants.
ministration et leurs ex torsions (1); les annalisles monastiques donnent de longs details sur Ie coUl excessif des
proces; les grandes vilIes, soutenues par leurs voisins puissants, refmaient de recevoir sans eonditions les juges itinelrregularite rants: en 1261, 'Vorcesler refusa de les admeUre, SOllS predes sessions. texte que sept annees ne s'etaient pas ecoulees depuis la
derniere tournee (2) et Hereford en fit aulant, alleguant que
leurs agissements etaienl contraires aux Provisions d'Oxford (3).
Mais les Provisions ne disaient nullement qlle les tournees
n'auraient lieu que tous les sept ans, et les Annaies de Dunstaple, de \Vorcester, de \Vinchester el de vVaverley fournissent
des preu ves nombreuses que ies tOll rnees elaient beaucoup
plus freqllentes. Ces mentions ne permettent pas de conclure
Ii ['existence d'une regIe fixe, et it est trios probable que ['on
continua it pratiquer Ie sysleme irregulier de l'epoque anteneure.
En admettant que les choses se soienl passees ainsi,
(Euvre
, .
d'Edouard Ier. Edouarl lor a eu Ie merite d'avoir ramene it des regles preclses
l'institution judiciaire caracteristiq ne de son arriere-grandpere, en substituant des tournees ['egulieres de j uges d'assises aux:
circuits irreguliers des j uges itinerants. La premiere mesure du
regne, prise par les ministres d'Edouard avant son arrivee, fut
de suspendre les fonctions des juges ilillHrants (4). La quaLe statut de trieme annee de son regne. par Ie statut de Ragem'in (5),
Rageman.
Edouard ordonna une tournee generale pour entendre les
plaintes relalives aux injustices et aUK violations des statuts
(1) Voyez articles 13, 14.
(2) Ann. de Wo)'aeste,', p. 446.
(3) CONTIN. M. DE PARIS, ed. 'VATS, p. 990.
(4) Ann. Wincheste1', p. 113.
. .
(5) Statutes of the Realm, I, 44; en 1278, deux corps de SIX Juges
itinerants furent nommes par Ie roi et Ie conseil; Parl. Writs, I, 382.
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~ommises

durant les vingt-cinq dernieres annees; mats cetle
tournee ne semble avoir ete executee qu'en vertu d'une commission extraordinaire. Les historiens:du droit rapportent Ie
systeme nouveau au trentierne article du second statul de
vVestminster (t285) (1) ; en vertu de cel article, il doit etre
aesigue deux juges assel'menles, qui, avec un ou deux chevaliers du comte, presideront Ii toutes les assises de mort d'ancester, de novel disseisin et aux assises criminelles ; les seances
5e tiendront trois fois l'an : enjlliilet, en seplembre et en janvier. Ces juges reQurent Ie nom de juges de Nisi Prius, Ii
cause de la formule de writ qui ordonnait Ie jugement des
questions de fait devant les juges Ii vVeslminsler, it moins
qu'auant un jour det.ermine, les juges assermentes n'eussent
fait leur tournee. Le statut de la vingt et unieme annee
d'Edouard ler divisa Ie royaume en quatre circuits; a chacun
fut assigne deux juges (2) : ils devaient tenir lesassises comme
auparavanl, mais aucune dale n'etait pius fixee; >ils devaient
demeurer en charge toute l'annee. Un autre acte, de la vingtseptieme annee du meme roi, ordonna aux juges d'assise
d'agir conlme juges crimi nels (3) ; ils furent ainsi investis de
toute l'autorite judiciaire qui avail appartenu Ii leurs predecesseurs, quoique, de temps a autre, on ait encore donne des
commissions speciales pour affaires criminelles, par exemple
aUK juges de Trailbaston, en 1305 (4). Le systeme des competences delimitees, etabli desormais dans les cours de Westminster, reagit si bien sur Ia juridiction provinciale, qu'il fut
neces~aire de disposer que les assises et les enquetes pourraient a'loir lieu en presence de n'importe quel juge de Ja
.cour Ii laquelle la cause etait soumise, assiste d'un chevalier du comte (5) ; et ce fut seulemenl la quatorzieme annee
d'Edouard HI que les juges de Nisi Prius furent autorises a
entendre les enquetes de Nisi Prius, quelle que flit la cour a
laquelle ils appartinssent (6). La commission d'oyer et te1'(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
;6)

Statutes, I, 86.
Statutes, I, 112.
Statutes, I, 12>1.
Parle. Writs, I, 408.
Statutes, I, 130.
Statutes, I, 286.

Institutions
des juges de
Nisi Prius,

Institution
des circuits
d·assise.
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Fon!ltions va· miner date de ta deuxieme annee d'Edouard III (1). et qu~nd
rlees
des
. t'e Ia commISSIOn
..
d
. Ies J. lIges en lournee
juges.
on y eu t aJOu
e 'La palK,
se tr'JUverent en posses,ion de leurs ci!lq fonctions differente;;.
La conserva236. - Entre les [onctions exercees en province par les
tion de la
paix.
caul's sou\'eraines el ["ancienne aJmiuisLralion locale du

comte et du hundred ou centaine, ,.e placent les offices qui
iuleressent Ie maintien de la paix et de La police: ces offices

Chevaliers
assignati.
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vons pas it etablir si I'office Mait permanent ou provisoire. En

1282, Ie comle de Cornouailles fut charge par Ie roi de la
conservation de la paix dans Ie Middlesex et dans plusieurs
autres camtes, avec autorisalion de nornmer des delegues (1).
Apres Ia promulgation du statul de 'Vinchesler, Ie conserva- Le conservateut' de la
teur qui etait charge d'appliquer les dispositions de ce statut
paix.
fut elu par Ie shiremoot (2). L'acte de la premiere annee
d'Edollard III, qui, a l'article 16 (3), ordonne la nomination,

emanent du roi, et ils sont coordonnes Ii la juridiction que'le
sherilI exerce, non dans les COUl'S populaires, mais directe-

dans cha'lue comte, de prudes et loyaux hommes pour garder
la paix, se rallache plus naturellement au slatut de Win-

ment et ("omme juge royal. Des I'anm\e 1195, on lrouye des
chevaliers designes pou r faire preteI' Ie serment de paix et

chester et, par lui, anx milites assignati d'Henri HI et de
Richard Ier, qu'aux custodes elus d'Edouard Ier. Ces conser-

raire observer Ie hue and cry (2). Its sont dits assignati, ce
qui semble prouver que e'el1lil des officiers nommes par Ie roi
et non pas elus ; mais Ie debut de leur hi"toire est obscur. A
cette categorie d'officiers, on peut aussi rapporter la nomination
Les custodes par Henri III, en t230, de trois chevaliers (3) el, en i 252. de
pacis.
denx chevaliers, assignes, dans chaq ue com le, pour faire executer l'Assise des Armes (4), et la nomination de constables des
hundreds et des townships, pour assurer la conservation de
la paix. En 1264, un seu! custos pacis fut a>signe Ii chaque
comle pour conserver La paix : peut-elre voulail-on qu'il surveillcH Ie sheriff, peut-etre qu'iL L'annlll&t; neanmoius, it lui
fut ordonne de ne pas s'immiscer dans les fonclions du sheriff, chaque fois que son intervenlion pourrait eutrainer une
diminution du revenu du comte (5). La cinquieme annee
d'Edouard ler, 011 voit que ce custos pacis elait devenu un
o[(]eier eleclif, choisi par Ie sheriff ellacommunaule du cornte,
dans la cour du COrnIe, et en vertu des instructions du roi
transmises par l'inlermediaire du sheriff (6). Mais nousn'arri(11

Statutes, I, 258.

p. 2M; voyez notre vol. 1, pp. 61t, 709.
(3) Royal Lelte,'s, I, 371 sq.
(4) Select Charte1's, pp. 371, 374.
(5) Select Cha"ters, p. 411. « Nolumus autem quod prmlextu hurus
(2) Select Char tel's,

mandati nostri de aliquibus qum ad officiumvicecomitis pertinent, VO&
in Lromittatis, quominus vicecomes de exitibus ejusdem comitatus·
noNs plene respondere valeat »; LAMBARDE, Elrrma1'cha, p. HI.
(6) « Cum vicecomes noster Norfolk, et Gommunitas ejusdem comi,-

vateur~ nommes par Ie roi, au nombre de deux' ou de trois,

fureni charges, par Ie second statut de la dix-huitieme annee
d'Edouard II! (article 2) (4), d'enlendre et juger les crimes, et Les justices
Ie statut de la lren lieme-quatrieme annee d'Edouard III (ar- of the peace.
ticle 1) (5) les investitdefinitivement de ces pouvoirs. L'office de
consenateur de la paix, confie aux justices of the Peace, de- ,
vint ainsi un element permanenl de l'organisation dn comte.
Les transformations et les progres realises dans l'organisa- Les cours de
. d' . .
.. ltd'
. . ' bi
.
comte et de
'
t IOn.\u IClalre g.enera e en Irent mevlt" ement a restrelndre centaine.
Ie rOle des anciennes coms populaires en leur enlevanl les
proces les plus considerables et en autorisant leurs membres
les plus imporlants it ne plus y assister. On a deja indique
les transformalions qui modifierent. la situation du sheriff.
C'est au Xllle sieele que 1e yieux mecanisme des cours de
cowte el de centaine a pris sa forme finale. La seconde
charte d'Henri III fixe les epoques OU elles doivenl se
reunir: l'assembIee de comte do'it desormais se tenir tous les
tatus, eltgerit vos in custodem pacis nostrm ibidem ", etc. ; Rot. Pat.
5 Ed. Ier; L,"IBARDE, Eirenarcha, p. 17.
(1) Pari. W1'its, I, 384.
(21 Yoyez cidessus. pp. 273-274. Probablemenl, les conservateursfurent
nommes pour la premiere fois par Ie roi, et on pourvut ensuiLe aux vacances par voie d'election; yoyez Par!' TVrits, I, 389-391. On trom'era une
enumeration des devoira de ces officiers dans les commissions donnees
par Edonard II: Par!. Writs, II, II, 8, 11, 12.
(3) Statutes, I, 257.
(4) Steltutes, 1,301.

(5 Slatutes, I, 364.
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E~~~~~~n.de mois; Ia tournee du sheriff deux fois l'an, apres Pilques et
apres Ia Saint-Michel; et la vue de francpleige doil avoir lieu a
la tournee de Ia Saint-Michel (1). Par un Mit supplemenlaire
de 1234, Henri permit aux coors de centaine, aux cours de
wapentake el aux COul'S des franchises des magnats de se
leu.nir toules l~s trois semaines, et dispensa tout !e monde d'y
aSsister, exceptIOn faile de ceux que leurs obligations y astreignaient specialement, ou qui etaienl interesses dans les
Continuite des Pl'Oces (2). Ces cours sont les memes que celles du fem s
cours pOpU- d'H
. II
" ' .
p
laires.
enn, car I edIt de 1234. dlt qu'a cette epoque, elles se
tenaient tous les quinze jours : elles apparaissent ainsi comme
elant encore reellement les memes gu'aux temps anglosaxons, alors que l'assemblee du comle se tr~nait deux fois
l'an et celle de la centaine une fois par mois. Le statut de
Merton permit a tous les hommes-libres de comparailre par
procureurs dans les cours locales. Les Provisions de Westminster, en 1.259, et leStatutdel\1arlborough, en 1267, dispenserent les magnats du comle d'assister Ii Ia lournee du
sheriff (3).
Les COUl'S de

manoir.

Les petites coms de manoir adoplerent pen it peu les inno.
d'
va t'iOns mtro
liltes d ans les COUl'S des franchises et dans les
cours populaires; mais it continua d'y avoir encore de
gran des differences entre les coutumes, el on fit. des distinctions plus nettes entre Ie court-Ieel et Ie court-haron, ('ntre la
j uridiction derivee d'une concession royale ella j uri diction
qui etait inherente a la seigneurie, en verlu de la concession ~
originelle, ou par suite de l'absorption de la joridiclion du
township. II serail difficile de dire ce qui est du a l'ingeniosite des legistes et ce qui est d'origine ancienne, dans l'organisation qui caracterisait ces COUl'S et que les Court-rolls de
chaque manoir illustrent ahondamment. Toute la jurisprudence de ces cOlin repose sur la coutu me et elle est raremen I
touchee par les statuls : la coulume est capable de se perfectionner et de se modifier beaucoup; son antiquile ne peut
(i) Select Charters, p. 346;

POLLOCK

et

J\IAITLAND,

I, 518-547.

(2) Ann. Dunst., pp. 140, 141; Royal Lettus, I, 450; BRADY. Hist.,

vol. I, App., p. 254.
(3) Ci-dessus, p. 246.

.
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etre prouvee que par les documents ou par la concordance
d'un grand nombre de cas parliculiers. Dans l'ensemble cependant, l'organisation de ces cours porle, si souvent, comme
nOIlS l'avons vu (1), la marq ue de son an tiq uite, que nOlls
sommes fondes a supposer que les 18gistes n'onl fait que systematiser, dans la suite, les regiE's qui etaient appliquees SOilS
leurs yeux. Apres la promulgalion du statu! Quia Emptores, Les CourtRolls.
les franchises locales d'ordre secondaire offrirent une importance plus grande, comme sources de revenu pour les lords:
c'est ce qui explique que les documents d'archives locales
;;'accroissent heaucoup en nombre. Les Cmut Rolls de manoir
.commencent generalement sous Ie fegne d'Edouard Ie<; la
necessite de conserver un proces-verbal officiel a du avoir
pour effet de donner de Ia regula rite etdes formes arn'Mes it
la procedure.
La I'egiemelliation des jurys occupe une place eminenle ~eglementa. Iat!
' fs second'
parml. Ies actes I'egis
aires (.t.1 'Edouard I Br . C'es t SOUS hondesJurys.
.ce regne qu'on determina a quelles conditions un homme
pouvait Mre jure, conditions qui ont du avoir qnelque influence, dans la suite, sur la question du suffrage electoral.
En 1285, afin de soulager les suiteurs pauvres pour lesquels Conditions a
.
:'t
f d
'1
d 'Lf 11.Id'eCI'deremplir
pour
r t'asslstance aux cours alai lin ar eau tres our ,1
etre jure.
.qu'on ne pourrail semondre qu'un nombre raisonnahle de
jures, et que personne ne pourrait etre appele a faire partie
desjurys, dans son pro pre comte, s'it n'avait vingt schellings it
derenser annuetlement, ni hors de son comte, s'il n'en avail
qual'ante (2). En 1293, ia somme fut porlee pour Ie premier
cas it quarante schellings, et pour Ie second, a cent; toutefois,
on reservait les coutumes ohservees dans les boroughs et par
de\'ant les j uges itinerants (3).
Ainsi Edouard et ses ministres donnerent pi us de consis(1) Voyez notre vol. I, pp. 101 sq., 484 sq.; POLLOCK et lIhITLA1'!D, i,
541-622.
(2) Statutes, I, 86, 89. II ya dans les Close Rolls d'Henri III, vol. II,
.p. 124, un ordre pour eliminer les jures qui ne sont pas au fait du cas,
·et pour leur substituer des voisins plus proches et des hommes mieux

informes.
(3) Statutes, I, 113.
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tance, 'de solidit8 et de precision a l'ol'ganisation de toules les
branches de l'administration judiciaire.
Modifications
237. - La disparition du grand justicier, qui fit du chandans l'Echiquier.
c~lj~r Ie che~ du conseil royal, et divisa en trois parties Ie corps
general des Juges, eut aussi son contre-coup dans I'Echiquier.
Le tresoriel' Le tresol'ier y prit la place du justicier et devinl, a partir du
et Ie chance- T
d'
d'IJ' III
lier de rEchi- ml leu u reg ne
len n
,un des principaux officiers de fa
quier.
couronne (1). Sous Ie meme regne, ful Cfee l'office de chance-

li:r ~e l'Echiquier, a qui fut f:onfie Ie sceau de l'Echiquier ~
L'~c~iqu.'el' alnSI que Ie tresorier (2), il participa a la juridiction d'equite
partIClpe a la de ['Ech' ' .
""
. d
juridiction
.
lqmer, mms It n eut powl e part a la juridiction de
d'eq!lite et des common law des barons de l'Echiq uier J'uridiction
.
plaIds com-,
'.
'qU!.
muns.
s elendlt, a mesure qu'une partie des plaids communs furent
deferes a celle cou r, par Ie mopm de fictions legales de proceModifi?ati~)lls dure (3). Mais la competence financiere de l'Echiquier subit
apportees ala d'aulres . d
d'f' t'
0
"
competence
gl an es mo I Ica LOns. n dl visa en sections ce grand
~~ac~~~~ie~.e departemen,t des fi~a~ces publiques. Des chapitres considerabies de deprnses etalent. passes aux comples prives du roi
qu'on conservait dans 1.1 Garde-Robe (4l Les sommes vOlee~.
(1), ~IA~OX,. Hist. Ea:,0h., p. 564; Ie tresorier es~ tantOL 'appele tresorieI"
de I ~chl~Ule.r, tantot tresorier du Roi. en 1307, Walter Langtou est,
appele tresorler d'Angleterre ; ibid., p. 579.
(2) THOMAS, Hist. Exoh., pp. 94, 95; BLACKSTONE, Comm., III, 44.
(3) MADox considj'n'e John Mansell com me investi de cet office la.'
e
18 ~nnee. d'Henri III ; mais la premiere personne connue pour a~oir
porte Ie titre est Ralph de Leicester, la 32. annee d'Henri III' 1\1Aoox
Hist. Exch., pp. 580, 58!.
'
,
(4) Les recettes de la Garde-Rohe commencent des 1223: Rot. Clau.s.,_
62~ ; .1IiADOX, p. 184. Un compte de 1a Garde-Robe, de 1282-1285, est
lmp~lme en ~ppendice dans l'edition de JEAN D'OXENEDES par ELLIS; il
contlent les depense; de la guerre galJoise, qui s'elevent It la somme de
102.621 L. 4 d.; pp. 308, 311. Le compte de la Garde-Robe de 1299-1300
qui s'el~ve It
105 L~ en de~enses, a etc publie en entier par la Societ;
~f A.nt:quartes ,en 1187; d autres comptes de la meme es,Pece sont
"~prlmes dans I A,'chaeologia, volumes xv, XYI, XVII, xxvrn. XXXI. [L'histOlre de la Garde-Hobe est encore It faire. « Institution financiere la
Gard<;-Ilobe, ,dit ~L TOUT, rivalisait presque avec l'Echiquier pour l'~m
pleur des o.perallOn~, et une grande proportion du revenu public passait
par ses ~allls. InstlluLton administrative, elle empietait largement sur
Ie domame de la Chancellerie : elle parlageait avec celle-ci les lonctions
d'un secretariat general du royaume et erigeaU son instrument special..
Ie scean prive, en rival du Grand Sceau du Chancelier». Voir r. F. TOUT'

!,
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en parlement, les quinziemes, trentiemes, elc., etaient levees
par des j uges speciaux, el depuis longtemps les sheriffs ne
Tendaient plus compte de cet argent et il n'elait plus erlreaistre dans les Grands-Roles
de la Pipe (I).
Les plaintes cons.
tanles qu'on eleva, pendant les rl\gnes d'Edouard HI et de Declin dusysRichard, II ,sur Ia d'ff'
I ICU I'd'
te apurer 1es comp Ies d es Ii nances teme fiscaL
puhliques, montrent que i'ancien systeme d'adlllinistration
avait beaucoup perdu de sa valeur reelle. En fait, il y avait
iongtemps que les cornptes de la maison du roi ne se con fOIldaient plus avec les com pIes publics, et cepenJant I'administration qui en,.avait Ie maniement n'avait pas encore ete nettewent scindee. Edouard II paya pour ,on pere 1i8.000 L. de
delles. Les detles d'Edouard II n'etaienl pas encore payees
vers Ie milieu du regne de son f1ls (2). Le bannissemenl des
Juifs, la mise en fenne des revenus aux mains des Illarchands
elrangef3', les changements apportes aux methodes de taxation el l'emploi, comme valeur d'echange dans les affaires
avec l'etranger, lantot de l'or, tantOl de leltres de change,
tantot de matieres premieres, accrurenl Ie travail au point
que la vieille organisation devint insuffisante et qu'on s'explique quelques-uns des embarras que Ie siede suivant, dans
son ignorance des principes de l'economie politique, ne reussit
pas a surmonter. Quant a ['imp6t, considere dans ses rapports
avec l'administralion financiere, nous l'avons deja etudie d'une
maniere suffisammen t detaiBee.
Organisation
,
.
mititaire au
238. - Le xm'e siecle a vu se developper 1 orgamsa- treizieme sill~

cleo
The chief Offioe1's of the King's ward1'obe down to 1399, dans
English histor. Review, 1909, p. 4961.
(1) Ainsi Ie quinzieme leve en 1225 fut assis et pergu sous la direc-

tion de juges specialement designes et appeles « justitiarii quintoo
decimoo » ; les comptes furent rendus par devant l'eveque de Carlisle,
Michel Belet et Guillaume des ChlUeaux; Rot. Claus., II, 40, 45, 71,
95; FrEdera, I, 177,

(2) L'archeveque Islip (1349-1366. ecrit a Edouard III : « Utinam ....
scires debita tua et debita lJatris tUi, et intelligeres, id est, pericula animoo
tuoo et periculum auimoo patris tui propter debita multimoda creditoribus
non soluta .... sed Deu; propitietur anim:r ejt+s .... forte filius tuus pro te
non solvet » ; 1\1S8. de la Bibliotheque Bodlcienne : 624. [Edition de l'abbli
MOISANT, dans sa these latine, De specula regis Edwardi III. 1891,
p. 138. - Sur l'attribution, tres contestable, de ce traite It l'archeveque
Islip, voir plus loin § 279, note additionnelle de l'edition fraugaise 1.
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tion militaire non moins que les aut res institutions (1) et,
dans ce domaine, la politique d'Edouard Ier manifeste aussi
les memes caracteres : eUe precise et elle definit. Henri III ,
il est vrai, ne s'engagea dans aucune grande guerre qui exigeat la concentration des forces nationales. La tentative, par
On renonce laquelle Jean essaya de soumettre Ie royaume, au moyen d'une
aux mercearmee mercenail'e, ne fut pas reprise sous son fils: toutefois,
naires.
pendant la lulte d'Henri III contre les barons, ce furent les
mercenail'es qui manquerent plutot que la volonte de s'eo
servir, et apres Ia bataille de Lewes, l' Angleterre se vit me~
nacee d'elre envahie par une armee etrangere, sous Ia direction de la reine et des emigres. L'impossibilite d'entretenir une'
bande de mercenaires empecha qu'il ne se format une armee
permanente ; Ia perte des domaines etranger,; de la couronne
supprima Ie pretexte qu'Henri II et Richard auraient pu alleguer ; Ie pelit territoire qui fut laisse all roi, dans Ie sud de la:
France, fut Ie seu! endroit OU il put deployer son enel'gie guer. riere ou ses talents mililail"es. Par consequent, Henri III, dans
la mesure Oil il eut besoin d'une armee, et Edouard Icc apres [nit
pUfenl seulement employer et perfectionner les elements qui
existaient deja, c'est-a·dire : [e service feodal qui elait du par les
tenants-en-cheC et la milice nationale organisee par Henri II
au moyen de I'Assise des Armes (2). Cependant, les mesures
militaires de ces deux regnes offrent un interet considerable
par les analogies qu'elles presentent avec les autres aspects de
la politique royale et pal' leur influence d'llrable sur notre hisEdouard Iec toire militaire. L'influence de la hierarchie feodale se retrouessall'~dfl'eIimi- vait dans l'organisation militaire de la nation comme en maner III uenee
'
feodale ~ans tiere de tenure fonciere. de justice, d'as§emblee et de finance.
les aifalres L
t· .
,
militaires.
a po thque arretee et constante des rois, politique qui atleignit son plein developpement sous Edouard }er, fut de placeI'
tous leurs sujets sur Ie pied d'egalite, en matiere administra-live, soit en suppl'imant la hierarchie feodale, soit en l'utilisant pour les besoins generaux du gouvernement. De meme
que Ie parlement devait representer toute III nation assembfee
Sur ceci, yoyez GNEtST, Verwalt., I, 313-317.
(2) Voyez notre vol. I, pp. 702-709.

(1)
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pour Ie conseil ; de meme que Ie revenu public devail n'etre
que Ia reunion des contributions des divers Elats, - de meme,
les elements dont la nation disposait POUl' Ia defense Oll pour
l'attaque, devaient eIre concenlres SOliS !'au!orile du roi et organises d'une maniere pillS simple et plus precise; et ainsi,
l'ost serait egalement la nation enliere en armes. On reconnaHrait que ce dessein etait completement realise quand Ie roi
pourrail demander directement, etau meme titre, Ie service de
ses sujets de toutes classes. Mais nlllle part la doctrine de Sa politiqUE;
- l'obligation feodale n'etait allssi forte qu'en matiere de service et.ait un peu
prematuree.
militaire, et les projets d'Edouard ne furent qu'imparfaitement
realises, car it ne reus~it pas a ater a la tenure son i rnportance
dans cette partie de I'organisation nationale. Au reste, on peut
se demander si, avec les elements dont it disposait, il aurait
pu 5e passer entierement du mecanisme feodal, et si I'experience du siecle et de.mi de guerres qui suivit n'eLait pas
indispensable pour demontrer son insufflsance et permettre
d'y substituer un systeme militaire regulier (1) .
La levee militaire des tenants-en-chef feodaux presente line 1) La levee dE;
etroite analogie avec l'assemblee du commune concilium , 'l'ost,
Rolefeodal.
du
telle que Ie decrit la Grande Charte. Les grands barons etaient
semons par writ special de comparaitre a un jour fixe, ainsi
que Ie nombre de chevaliers qu'ils etaient tenus de fournir
poun-us d'armes et de chevaux, pour marcher au service d~
rai, pendant un cerlain temps, suivant les ordres du roi (2). En
(i) Ii Y a dans M. DE PARIS, VI. 374, 375, un important passage qui
nous montre comment l'abM de Saint-Alban accomplissait Ie service
militaire qu'il devait au roi : « Consuetudo autem est et fuit ab antiquo,
quod post summonitionem regiam debent conyocari ad unum locum
omnes tenentes de feodo militari, et de quolibet Bcuto proyideri unus
miles capitalis ad faciendum corporale seryitium exercitui regis_ Procurari autem debent expensm sum et levari a compartionariis suis, et ille
capitaliter electus sumptibus suis ire debet ad exercitum. Senescallus
autern abbatis, aut alius nomine suo missus, debet prmsentare capitaJes
electos ad faciendum servitium regale coram marescaHo ad recipiendum seryitium domini regis ei concessum per eundem regem constituto ».
(2) On trouyera d'innombrables exemples de ces semonces, pour Ie
regne d'Henri III et pOUT les regnes suivants, dans l'Appendice au
Lords' Repo>'t on the Dignity of a Peer; et pour les regne&
d'Edouard Ier et d'Edouard II, dans PALGRAVE, Parliamentary Writs_

sheriff.
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meme temps, Ie sherifI de chaque comte recevait un writ lui
ordonnanl d'avertir tous les tenants-en-chef de sa circonscription qll'ils eussent a obeir a Ia semonce generate lance~ au
meme effel; sons La denomination generale de tenants-en-chef
8taient eompris non selliernenl les petits tenanciers, mais les
archeveques, eveques, abbes, cornles, barons et chevalier:" qui
avaient atlssi recu les semonces speciales : sans auctln doute, en
les convoquant deux fois, on voulait etre sur que les domaines,
meme eloignes des barons, seraienl representes sans aucunl,
exceplion. Mais Ia principale attribution du sheriff, en matiere
miiitaire, elait de reunir les petits tenants en cheval erie et de
veil!er
a ce qn'ils fussen! convenablement equipes. Quand les
Natrrre des
semonces. semonces etaient lancees pour une expedition qni rentrait
dans les conditions exactes de t'obligalion feodaIe, telle qu'on
la comprenait a I'epoque consideree, les vassaux etaient semons « in fide qua nobis tenemini )), OU « sub debito fideli[alis )), ou « sicnl ipsum regem et honorem suum diligunt
necnon et terras et tfmemenla qme de rege tenent », ou enfin,
« in fide et homagio et ditectione )). Si on pnlvoyait que Ie
service qu'on reclarnait devait se pro longer au dell! de la pe"'.
I
riode
coutumiere de quaranle jours, ou si ce service etait en
vo ontaire.
fjuelqlle autre maniere exceptionnel, on donnait aux semonces
une forme moins imperative; ainsi, en 1277, Edonard ler
emploie les mots : « affectuose 1'ogamus n, pour demander
aux barons de continuer leur service contre les Gallois, et it
promet qu'au cas ou ils y consentiraient, ceUe prolongation
de service ne constituera pas un precedent (t) ; nOlls avons
deja vu qu'en 1297, Ie connetable et Ie marechal alleguerent
l'emploi de la formule « afIecluose rogamus », pour refuser
d'obeir a l'ordre du roi (2), En pareil cas, Ie roi donnait, a la
fin de la campagne, des letlres de remerciement avec pro~erVlCe

SYSTE~IE l/EI'ATS hI' CO.'\5T1TUI'ION ::'OUS EDOUARD 1e "

337

messe que ce service volonlaire ne eonslituerait pas un precedent (1). Pour les expeditions ou it n'est pas necessaire Service par
d'emmener to us les tenan ts-en-chef, Ie roi fixe q nelquefois Ie conting-ent
partie I.
contingent que chacun doit fournir, en proportion du nombre
total de chevaliers auquel it est lenu; ainsi, en 1234, Henry
de Trubleville recoit l'ordre de se presenter ({ te quinto
militum )) (2),
c'est-a-dire, avec quatre autres chevaliers , et Gran d nom\
"Valter de Godarville « te alter~ », c'est-a-dire avec un se- bre des te.
' n a n t s - e o -chef.
cond chpvaller. Ce procerle etail peut-etre identique avec la
levee du tiers ou du quart du l:-ervice ('outumier, levees don!
it y a des exemples sous Henri II et Richard (3). Nous avons
dPja rema1'que que les tenanciers qui I'ecevaient Hne semonce
speciale a I'armee etaienl heaucoup plus nombrenx que les
harons qui etaient Semons a l'assemblee; il n'e,;! llullementimprobable liue ceux qui recevaient ainsi une semonee speciale
constitnaient la plus grande partie, sinon Ja tolalite, des troupes
feorlales ulilisahles : beaucoup des petits tenanciers etaient
pauvres; leur desir etait de servil' sous la banniere des grands
seigneurs, et i\ fallait certainement la pression la plus energique pOllr leur faire assumer les depenses et antres chargesde
la cbevalerie.

>

(1) Pad. W,-its, I, 213.
(2) Ci·dessus, p. 160. Les expressions employees en 1302 sont encore
plus pressautes : « Mandamus in fide et homagio ... quod sitis ad nos ...
cum toto scrvitio quod nobis debetis ... et, ut fidelitatis vestrre constanlia sibi famre laudem adaugeat, vos requirimus quatinus prreter
scrvitium vestrum sic armatorum suffulti potentia pro communi prrefati reg-ni utilitate .... veniatis » ; Pad. TVrits, I, 366.

La rnaniere dont s'exprime Ie writ de semonces relative- Etendue de
ment a la destinalion de I'expedition donne une idee Ull peu l'obligation
feodale.
indislincte des limites de I'obligation feodale. En 1205, Jean
convoqlle ses barons ({ ad movendum inde cum corpore !lostro,
et standum nohiscum ad minus perduas quadragesimas )) (4);
en 12 t 3, « ad eundum nobiscum » (5) ; et en 1215, « ad lransfretandulll cum corpore nost1'o (6) : it s'agissait d'aller en
(i) Pari. TV1'its, 1,196: " Cum milites et alii de communitate comitatus Sallopire curialitatem et subsidium de equis et armis et alia posse
suo, non ratione alicujus servitiinobis ad prresens debiti, sed sponte
et graciose ... fecerint ... concedimus ... quod occasione hujusmodi curialitatis et snbsidii hac vice nobis gratiose facti.. .. nichil novi juris nobis
vel heredibus nostris accrescere, nec eidem communitati aUquid decrescere possit », etc. ; cf. p. 252.
(21 LM'ds' Report, App., pp. 6, 7.
(3) Voyez notre vol. I, pp. 704, 705.
(4) Lords' Repol·t, App.,p. 1.
(5) L01"ds' Repol·t, App , p. 1.
(6) Lords' Report, App., p. t.
Stubbs. - Jl
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Le service
feodal a
l'etrangel'.
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Gascogne. Malgre Ie refus des barons d'admettre que leur
tenure les obligeat a servir en Gaswgne, Henri Hi continua,
sur ce poinl, 111. politique de son pere; non seulement it. conyoqua les tenants-en-chef pour passer 111. mer avec lui, mais,
nne fois au moins, il leur ordonna de rejoindre Ie comte de
er
Bretarrne et de servir SOliS ses ordres (1). Edouard 1 poua
vait dOllC invoquer des preeedents, en 1294 et 1297, quand ii,
demandait aux barons de servir a l'etranger; cepend ant , les
eX[lres~ions dont ilse servit, en 1297 au moins, pour formuler
sa requete, montl'ent qu'il avail des apprehensions. que
I'evenement d'ailleurs justifia. Mai .. cetle derniere demande

d'Edouard souleva une question plus grave encore.
.
.
La ~econde partie de l'armee nalionale comprenait tous ceux
2\ Sel'VlCe ml'
litaire du par qui Maient astreints non par hom mage, mals par allegeance,
' .
II
•t
allegeance ;
l'assise des a servir le roi a 111. guerre : en d'autres termes, e e comprenal
Armes.
tous les habitants capables de porter les armes et de s'equiper
a leurs frais, qui elaient soumis a l'Assise des Armes; ces contina-ents etaient etroitement en rapports avec l'administration
du comte. Les mesures pri;;es pour que ces troupes fussen t
disponibtes furent ires nombreuses. Henri III rendit,en
1230 eten {252, des editssBveresa cetefIet(2), el, en 1285,
Edouard perfectionna er;cor-e Ie systeme par l~ statut de \Vinchester (3). Dans ces actes, Ie maintien des jurati ad arma
est touiours etroitement rattache a 111. conservation de la
paix, conformement a !'idee d'apres laquelle ceUe force militaire
etait essentiellement un moyen de defense, non d'attaque. Mais
comme les guerres galloises et ecossaises avaient en grande
partie Ie caractere de guerres defensives, la mil ice nationale,
comprenant les hommes des comtes astreints au service mili.
taire. fut mobilisee ; et en cas de necessi te pressante, Henri HI
Lelaservrce
.,
. .fies
, .a ,
" a I"etranger,
milice ade et Edouard lef s,estlmerent
Jusb
sen servll'
l'etrangel'. comme Guillaume Ie Roux l'avail fait. En 1.255, Henri HI
comprend, dans 111. semonce generate aux sheriffs pour son
expedi lion en Ecosse, non seulement les tenan ls·en -chef, mais

'"

11) Lo>'ds' Report, App., pp. 5. 7.
(2) Royal Letters, I, 371.; Select Cha1'ters, p. 371.
(3) Statutes, I, 96-98; Seleat Charters, p. 469.

« les autres ~avasseurs et chevaliers qui ne tiennent pas
chef ~n ro~ n, et qui doivent venir « pour autant qu'ils
afment !e rot et leur propre honneur et desirent meriler
sa grace et ~a faveur)) (t). Ce writ est une premiere esauisse
de la polilique q lli, par la cre1ltion d' u ne classe de cilevaHers qui ne se cornposeraient pas necessairemenl de lenantsen-ch~f, tendit a donner un contre-poids it l'importance
excessIve de la tenure feodale dans i'organisation militaire.
~ous ~ou ~ons ainsi nous expliquer leiS ordres frequents pour
I (t oblIgatIOn de chevalerie )), en leur attribuant un motif
superieur ou parallele au desird'extorquer de I'argent.
239. - Par son origine comme par ses consequences la ' . .
ch
I ' bl"
.
.
.
L obhgatlOn
eva eneo 19a1Oire s"rvlt de hen entre les deux elements de de . chevalerie
l'armee
nat'o
'I Ce I'
.t
.
.
.
(DIstraint of
•
I na e.
Ul qUI enalt vmgt hvrees de terre, par knighthood).
serVICe de chevalier, etait moraLement tenu de recevoir la chevalerie; l'Assise des Armes exigeait que chacun possedcH des
armes, proportionnellemen t a sa richesse en terre ou en bien s
~obiljer.s. Quiconque possedail vingt !ivrees de terre, q Hel que
fut ceim dont il les tenuit, ou quelle que fut la nature de sa tenure, pouvait, par analogie, etre requis, a bon droit, d'assumer les charges d'un chevalier. Des Ie commencement du regne
d'Henri
~n commenga a prendre des mesurespourimposer
celte obligatIOn. En 1224, Ie roi ordonnaaux sheriffs de forcer
tous les lalques majeurs, qui possedaient un ou plusieurs fiefs
de chevalier, a se faire armer chevaliers (2) ; on peu t se demander si ceci s'appLiquait aux lenanciers media Is, car en 1234, Ie
m?>me ordre se repete, et il n'y est parle que des tenants-enchef'(3) ; mais it est probable qu:on se proposait une .mesure

e~

:II,

(1)d .Feed., I, .
326.
: «.
l\landatumest singulis vicecomitibus •A..n"~l'IiI',
quo cum omm festmatlOne clamari faciantpubliceper.totam.balli
suam quod omnes illi qui de rege tenent in capite et servitiumei:
bent, qu?d, omni dilatione et occasione postpositis, veniant ad regem
?nm eqllls et toto posse suo, profecturi cum eo ad partes Scothe, sicut
[psum regem e.t .honorem sunm necnon et terras .et tenementa qure de
rege
tenentdlhgunt;
t
t.
.
. . et
. alios vavasores et milites quidere ge non
enen III capIte, slmIhte~ .veniant cum eqnis et armis, sicut ipsum
regem et honOr?m suu~ dll1gunt, at gratiam et favorem regis perpetunm promererl voluermt ».
(2) Rot. Claus., II, 69.
(3\ Royal Letters, I, 456.

340

SYSTEME D'ETATS ET CONSTITUTION SOUS EDOUARD I

er

d'ordre general. A l'annee 1254, les chroniqueurs nOllS disent
que lOlls cellx qui tenaient une terre de dix ou qninze livres
de re,'enu an n ne I, reQuren t l' ord re de se faire armer chevaliers;
mais pent-Mre conrondenl-ils ici la reception en chevalerie et
l'achat d'un equipemenl comp!et (1). En t274, eut lieu nne
enquele, an snjet de l'abus que les sberiffs et autres officiers
faisaient de leur pouvoir d'imposer la chevalerie (2)"
En 1278, Edouard impose La chevalerie it lous ceux qui possedent fa quantile de terre necessaire, quets que soienl ceux dont
ils la tiennent, et que ce soit au non par service de chevalier(3) ;
en 1285, ceux qui possMent mains de 100 L. de revenu an~
nuel, sont releves de I'obligation (4) ; en 1292, elle est imposee a taus ceux qui tiennent en fief un revenu de 40 L. par
an (5). En certains cas, la chevalerie est passee sous silence, et on
ne reclame que Ie service militaire; ainsi, en 1282,cenx qui possedent 20 L. de revenu annuel, reQoivent ordre de s~ munir de
chevaux et d'armes et de se rendre aUK assemblees provinciales
d'York el de Northampton (6) ; en 1.297, celte meme categorie
de proprielai res est appelee au servic:e militaire en meme tem ps
que les barons (7). Sans aucnn doute, il raut compteI' cet
usage au nombre des causes qui eurent pour resultat de con~
fondre les petits tenants-en-chef avec la masse des francstenanciers (f1'eeholders) ; peul-etre aussi developpa-t-il cet
(1) « Qui redditus (scilicet uniuscujusque libere tenentis) si decem
librarum constiterit, gladio cingatur militari et una cum magnatibus
Anglim Loodoniam citra clausum Paschm Yeniant prompti et parati
cum dictis magnatibus transfretare "; Ann. Theokesb., p. 154. Cependant la semonce ne meutionne que les tenanciers libres de 20 L. de
revenu et elle ne specifie pas qu'its devront se faire armer chevaliers:
Select Charte,'s, p. 376. A l'annee 1256, l\'[ATH!EU DE PARIS et BAilTHELE11Y
COTTON disent de meme : ~ Ut quilibet qui haberet xv libratas terrm et
supra, cingulo militim donaretur » ; le dernier ajoute : «Vel per annum
unam marcam auri regi numeraret "; l\lATH!EU DE PARIS, V, 560, 589 ;
B. COTTON, p. 136; JEAN D'OXENEDES, p. 187. Le tau x des amendes varia
sous Edouard Ier ; Pad. Writs, I, 221.
(2) Fxdera, I, 517.

(3) Seleot Clwrte)'s, p. 456; Pad. Writs, I, 214,219; F,ed., T, 567;.
«

de quocunque teneant }).
(4) Fxd., I, 653; Pari.
(5) Fxd.,. I, 758; Pad.
(6) Pad. lVdts, I, 10;
(7) Pad. Wdts, I, 285

Writs, I, 249.
Wdts, I, 258.
Select Charters, p. 465.
sq. ; Fcx:de1'a, I, 864.
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-esprit militaire qui, all siecle suivant, permit a Edoual'd HI de
poursuivre sesde,.seins extravagants, et qu'on glorifia so us Ie
nom d'esprit vhevalerestjue.

240. - Las barons, les chevaliers et les francs-lenancl'ers L 'infanterie.
astreinls a la chevalerie constituaient la cavalerie des armees
n'Edo~ard Ie, et ils se divisaient, pour Ie ser~ice en campagne,
·en pellts groupes compo,;es d'un banneret suivi de ses cheva.liers et de ses ecuyers (squins) au scutiferi (I).
Les hommes des comtes et des vi lies, qont Ie I'evenu etait Equipement
moindre et qui etaient assermentes en vertu de l'Assise des deo!:~i~~i;:~ie
Armes, composaient I'infanterie, II'S archers, les machinistes,
.le8 charren tiers, les mineurs, Ie ... copiatores, les terrassiers et
autres ouvriers (2).
. P~rrni ellX, les hommes d'armes se prucuraient leur propre
·eqlllpement, qui etait proportionne iJ. leur revenu: depuis Ie
proprietail'e, compJetement arme,de quinze livrees,qui ~ervait
.avec un haubert, un heaume, une epee, une dague et un
c~eval, - j usqu'au proprietaire de m0ins de quarante sous de
hlens meubles, qui ne pou vait s'acheter qu'un arc et des neches.
Ces hommes etaient soumis a I'inspection reguliere des sheriffs
et des chevaliers charges de s'assurer qu'its etaienl en etat de
.,ervir; et s'ils avaient eLe tous reunis en armes, cette infanterie aurait compris toute la populalion male adulte. J:imais On n'employa
on ne. les convoqtla tous ensemble,
meme
pOllr la foe .. une ja.maisen
rearm
hte qu'une

paff~tlle collue aurait ete absolument inutilisable' on aurait parti.e de
enleve ' I !
t
l '
' c e U e mfantea a erre ous es cultlValeurs, et Ie pays aurait eta
rie.
pl'ive de defenseurs, exception faite des points au l'armee
aurait ele reu.nip. En 1205 (3) et aussi en 1213 (4), alors que
Jean redoutalt line invasion, it ordonna qu'a La nouvelle du
debarquement de i'ennemi, taus les hommes devraient s'assembleI' pour lui resistpr, sous peine de forfaiture el d'esc!avage perpetuel. En 1220, all siege de Rockingham; en 1224,

,

(1). En i30~, Ie banneret recevait 3 s., Ie chevalier .2 s., l'ecuyer 12 d.
par Jour; \~ ARDROBE ACCOUNTS, p. :1.95. C'etait en temps de guerre; en
temps. du palx, les bannerets et les chevaliers receyaient un fief de dix
·ou qmnze mares pour leur tenir lieu de gages; ibidem, 188.
(2) COp iatol'es , Pad. Writs, I, 252; (ossa tares, ibidem.
(3) Rut. Pad., I, 55; Se7eot Charte,'s, p. 281.
~4)

Fxd., I, 110.

'.
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au siege de Bedford, elen 1267, au siege de Kenilworth, Henri nr
convoqua seulementla forcearmee des comtes voisins du lieu
des hostilites (1). En 1264, qlland Simon de Montfort j ugea
necessaire de faire les plus grands effol'!s pour repousser I'invaEion que preparait la reine, il ne convoqna qu'une partie
de ceUe infanlerie nat.ionale : hnit, six au qualre hommes par
township, armes Ii Ia discretion du sheriff ':)t pourvus dn quaranle jours de vivres, aux frais de la communaule qui les
fournissait (2). C'est cette methode qui fut adoptee dans des
circonstances moins perilleuses. Ainsi, en 1231, Ie sheriff de
Gloucestershire reyut ordre d'envoyer deux cents hommes
armes de haches, pourvus de quarante jours de viv-res, aux
frais des hommes du comte qui etaient astreints par serment 11
fournir de petites armes, et d'envoyer, fln merne temps, au
camp du roi, tous les charpentiers du cornie (3).
241, - Sous Edouard Ier, celie organisation fut etendue et
Commission
d'Arroi.
developpee au moyen des Commissions d'Anoi. En 1282, Ie
30 juillet, Edouard donna commission Ii Guillaume Ie Bouteiller de \\Farrington, d'ilire, c'est-it-dire de choisir, ou
d'emmener de force, mille hommes du Lancashire; Ie ti decembre (4), fl Rhuddlan, et Ii diverses autres dates au cours
du meme hiver, it annonga aux comtps qu'it avail donne
commission, it certains de 3es serviteufs, de choisir un nomhre
determine d'hommes roousles et de les amener aux points de
reunion fixes, POUl' servir comme fan tassins : 1a commission
pour Nottingham et Derby fixe la lel'ee Ii 300 hommes, la
commission pOllr Stafford et. Salop la fixe it 1.000 hommes;
celie pour Lancashire, Ii 200; celie pour Hereford et les
Marches, a 2.360. En 1294, les commissaires ne sont point
Jimites a des nombres determines (5). En 1295, les comtes de
(1) Royal Lette1's, I, 56; Rot. Claus., I, 639; Fred., I, 467. En 1224,
Ia force armee du Devon fut convoquee pour bloquer ou assieger Ie
chateau de Plympton; les chevaliers du comte « responderunt unanimiter se nee posse nec debere hujusmodi cnstodiam facere cum domini
sui sint in exercitu vestro, quibus sua debent servitia ».
(2) Fred., I, 437.
(3) Faed., I, 200; Select Clzw,t,ers, p. 359.
(4) ParI. W·tits, I, 228, 245 sq.
,.5) Pad. T17rit8, I, 266.

SYSTEME n'ETATS ET. CONSTITUTION SOUS EDOUARD leI'

343

Hants, de Dorset et de '''ilts reGoi vent ordre de fournir
3.000 archers et balistarii, pour garnir la floUe (1); en 1297,
de nombreuses commissions sont don nees pour lever des
Gallois et des hommes des Marches, destir,es Ii l'expedition
de Gasc('gne (2). SOllS Edouard leI', les troupes levees de cette Le roi payait
' t'
'
des levces
'
, consldE'rables
. ,
les troupes
'
f a<;on
e' talen
payees par I
le rO!;
[res
levees par
{ment ainsi faites en 1297 et les annees suivantes , pour servir cOd~Amiss~on
rror.
ad vadia nostra. (3). Ces troupes, "t, d'une maniere generale, toutes celles qu'on tirait des comtes, etaient ordinairement placees so us Ie commandement d'un capitaneus (4)
ou cheueteigne par comte : c'est, sans doute, Ie prototype du
lord-lieu tenant de I'age sui van t. Sous Edouard II" on commenga it abu~er de ce syslel11e, en rejetant sur les township",
et les comtes les fmis de I'armemeni supplementaire et de
l'enlretien de ces soldats; cependant, jusqu'it la derniere
(1) Pad. Writs, I, 270; en meme temps Sussex et Surrey reQoivent
ordre d'en fournir 4.000; Essex et Herts, 4.000 ; Xorfolk, Suffolk, Cambridge eL Hants, 8.000 ; Kent, 4.000; Oxon et Berks, 2.000.
(2) Pari. Writs, I, 295, 296. Les Galles avaient fourni des soldats it
Henri II, dont les mercenaires sont appeIes indifferemment, par RADEL
DE DISCl (de Diceto), Ma,'ohiones et Walenses (Opera I 387' II 55)
Dans les commissions pour la levee d'une armee e~ 1297; 'Edo'uard
invite les eommissaires it expIiquer l'affaire aux Gallois « en Ia plus
amiable manere e la plus curteise que vous saverez »; c'est certainement une maniere d'acioucir Ia requisition; ibid., 283.
(3) Pad. Wdts, I, 224.
(4) Voyez Pa,.l. Writs, I, 193, 222, eic., Ces capitanei apparaissent
d'abord dans les Marches; en 1276, Roger Mortimer fut .fait capitaine
pour Salop, Stafford et Hereford, et William Beauchamp pour Chester
et Lancashire; des commissions analogues furent donnees en 1282. En
1287, Ie cornie de Gloucester fut fait « capitaneus expedition is regis in
partibus de Brecknock » ; Pal'l. Writs, I, 252 ; Edmuncl Mortimer et Ie
comte de Hereford iurent nommes capitaines en Cardiganshire; ibid.,
p. 254. En 1296, Robert de Ia Ferete et William de Carlisle sont nom.
mes capitonei et cu.todes pacis pour Cumberland, ibid, 278; eu 1297,
des capitanei munitionis sont nommes en N"orihumberland et Cumberland, ibid., ,294 ; de meme, des « capitanei ctIstodirn partium lI1archim »;
ibid., 301. Entin, en 1298, des ofliciers sont nommes sous 18. denomina"
tion generate de « cheveteignes des gentz d'armes »; William Latimer
est nomme « notre lieutenant e soverein cheveteine de vous elutes les
geniz de armes a cheval e a pie », pour les comtes du Nord, avec, sous
son commandement, un capitaine dans chaque comte ; ibid., p. 319. En
1315, Edouard II permit aux lieges de Yorkshire et du Nord de choisir
leurs propres custodes et capitanei ; Pad. Ti7 i'its, II, 1,435.
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annee de son regne, les writs d'Edouard II reglent Ie paiement des gages. Le second slatut de la premiere annee
d'Edollard HI, c. 5, eut pour objet de limiter Ie pouyoir
qu'avait Ie roi d'exiger Ie service militaire; el, apres une
serie de vives plainles des Communes, sur qui pesait lourdemen t i'entretien des troupes que Ie roi se procurait ainsi, it
fut statue, en i349, que, sauf ceux qui y etaient obliges par
leur tenure, personne ne devait etre force de lever Ii ses frais
des hommes d'armes, hobblers (1), ou archers, si ce n'est par
commun assentiment et concession du parlement. Cependant,
des Edouard Ier, les cornles maritimes etaient astreints aux
charges qui resultaient de la defense des coles et ils payaient
les gages des garde-cotes.
Organisation
242. - Les di visions et les cadres des troupes garde-cotes
te1c,htliq;re de montrent bien queUe etait I'urganisation technique de I'armee
arm"'6 en
general.
en general (2). Dans chaque curute, les garde-cotes elaient
places sous ie commandement d'un chevalier nomme major
custos, connetable ou chief warden; au-dessous de lui, elait
un eQues supetvisor qui dirigeait Ie contingent d'une, deux,
trois cenlaines ou davantage ; un vintena1"ius et un decenarius lui Maient subordonnes. Le custos recevait deux suus par
jour; Ie supervisor, six deniers; Ie,; deux officiel's inferieurs,
chacun trois deniers, et chaque fantassin, deux deniers. L'infanterie et les archers elaient divisE's en groupes de cent
hommes ; chaeutl de ces groupes etait comlllande par un connetable monte ou centenarius, et il etail subdivise en groupes
de vingt hommes, commandes chacun par un vintenarius : Ie
connetable avait un sou par jour; Ie vintf'narius, quatre
deniers, et Ie sim pIe solda!. deux deniers (il). La groupernent
des unites aillsi conslituees appartenllit au connetable du roi,
qui pretendait Ii deux deniers pour livre till total des gages
payes (4). C'etait seulemcnt quand I'infanterie elait reunie
(1) [Hobbler, Hobiler, Hobelour, sold at legerement arme, qui moute
un hobby, ou cheval de force mediocre].
(2) Voyez Pad. Writs, I, 268, 272, 274 sq. ; Fwd., I, 826.
(3) Ward"obe Account, p. 241; Pad. Writs, II, 1,472. Les paiements
varierent; cf. p. 710.
(4) Feed., I, 615.
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pour Ia defense locale qu'elle pouvait conserver 80n organisation locale.
Les hommes qui n'etaient pas obliges par leur lenure de Service volonse,'vir en compagnie, c'est-a-dire la plus grande partie de la
taire.
population, semblent parfois servir volontairement et, dans ce
cas, Ie roi leur adressait ses remerciements, com me aux
tenanciers feodaux quand ils avaiE'nt servL au dela dll terme
obligatoire. En 1277, Edouard remercia par lettre les hommes
de Shropshire, pour I'aide qu'ils lui avaient pretee sans y etre
obliges par leur tenure; et ce cas n'etait pas extraordinaire
dans Ies pays fron lierE's, OU Ie zele et les aptitudes militaires
elaient entretenus par l'instinct de conservation personneUe (I).
Da!]s la grande crise de 1297, tOllS ces moyens de defense Emploi de
toules les
et d'offensive militaire furenl mis concurremment en usage; forces mili·
taires du
[e 5 mai (2), Ie roi ordonna it tous les francs-tenanciers du royaume,
en
1297.
royaume, possManl 20 L. de revenu foncier aonuel, qu'ils
Hnssent en chef du roi ou d'aulres seigneurs, de se pourvoir
d'un che\'al et. d'armes, pour I'aider Ii defendre Ie royaume,
des qu'i! les appellerait. Dix jours apres (3), it ordonna
aux sheriffs de demander, prescdre et enjoindre fermement Ii
toutes les personnes anterieurement indiquees, de venir Ie
[rollver Ii Londres, pretes a passer la mer ayec lui, en personne, it l'honneur de Dieu et d'eux-memes, pour IA salut et
Ie commun profit du royaume. Le meme jOlll', it commanda Ii
tous les ecclesiasliques et Ii touIes les veuves, qui tenaien! de
lui en cbef, de f ui fournir leur service du (4.); et enfin, il
adressa aux comtes et baruns une lettre OU if leur demandait,
en lerrnes pressarits, de l'accornpagner; c'es! cetle letlre qui
fournit un pretexte au marecha! et au connetable, quand la
crise s'otlvrit. Le 24 mRi, iI demanda aux sheriffs une liste
des francs-lenanciE'rs et des chevaliers qui etaibnt compris
d'une maniere generale dans les semonces du 15 (5). Le
(1) Ci-de8StlS, p. 336.
(2) Par!. W,-its, I, 281.
(3) Pad. Writs, I, 282.
(4) Pad. W"its, I, 281.
(5) Parl. Writs, I, 285.
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fG sep!embre, Edouard, fils du roi, donna des co~rnissions,
pour Ie choix, dans chaque cornIe, de chevaliers et de valetti,.
qui devaient derneurer a son service pendant I'absence de son

La marine.
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porte queUe £laUe d'Europe ; Henri III n'avait pas renouvele
cette tentative. Probablement, les vaisseaux fournis par les
ports suffisaient a repousser la floUe que Philippe-Auguste ou

pere : if avait particulierement en vue la defense contre les

Louis VIII auraient pu eventuellement reuair apres la mort

Ecossais (1) ; Ie 23 octobre, on donna des commissions d'arroi
pour lever 23.000 hornrnes dans onze carnIes dt! Nord et de
I'Ouest, et 6.400 autres dans Ie pays de Galles et en Chesc.
hire (2).

de Jean. Pendant tout Ie l'egne d'Henri III, quand on avait La marine
besoin de vaisseaux, les sheriffs des comtes maritimes ou les sous Henri IlL

243. -

Les mesures prises par Edoual'd pouda defense de

la cote et que nous avons deja mentionnees, faisaient partie"
La marine d'un systAme qui constitua les premiers elemerrts de la marine·
sons JeanSans-Terre .. u Herieure. Jean-sans-Terre avaH essaye, 'avec succes, de creer
une (lolle mercenaire, qui, combinee lIUX forces navales
fournies pitf les ports, devait etre de force a Lutter avec n'irn(1/ Pad, Writs, I, 299, 300.
(2) Pad. Writs, I, 304, [M. John E, MORRIS, dans The welsh wars
of Edward I, 19M, a apporte, sur les reformes militaires de ce prince,

des details nouveaux; tres nombreux et tres importants, empruntes aux
docnmenfs d'archives, et notamment aux Exchequer Accounts (Berard
Office). Il mO)1tre pourquoi et comment Edouard I congut l'idee d'une
cavalerie soides, servant a cote de 1'ost feodal. La cavalsrie feodaIe"
etaH tout it fait insuffisante numeriquement. En ttulorie, elle pouvait
fournir de six it sept mille chevaliers. En realitl), chaque baron n'amenail. qu'une toute petite retenue, en general de i it 3 lances. L'equipement et les chevaux de guerre coutaient en eifel. tres cher. Pour sa·
guerre de 1277, Ie roi n'eut it sa disposition que 375 chevaliers (OU.
pluLot, en fuit, 228 chevaliers et 294 sergents, qui servirent it la place·
de 147 chevaliers, deux sergents comptant pour l'equivalent d'nn chevalier). Il se· mit done, des 1277, it employer Ie systeme de Ja solde.
Vescadron etaH commaude par un capitaine professionnel, unbanneret,
qui etait generalement un homme d'assez haute origine. On vit des
feodaux servir alternativement sans gages et avec gages; certaius
devinrent des soldats de carriere et aiderent puissamment Edouard Ier
it mettre de l'ordre dans son systeme militaire. Bien entendu, on donnail. aussi une solde aux chevaliers qui, combattant' en raison de l'obJigation feodale, restaient au service apres les 40 jours reglementaires.
Pendant la guerre de 1282, on donna plus de 17,000 livres de solde en
tout. C'est egalement SOllS Edouard Iep que l'infanterie commence it,
entrer veritablement en ligne de compte dans l'armee royale; la milice
des comtes reste in forme et sans grande utilite, mais Ie roi tire des
comtes des Marches et du pays de Galles d'excellents archers. A Falkirk,
il y avait 12.500 hommes de pied, outre une cavalerie d'environ 2.400"
homm.eg, Sur ces 12.500 hommes de pied, it y avaH 10.500 Gallois,.
1.000 hommes du combo] de Ch(;ster et 1.000 hommes du comte de
Lancastrel,

barons des Cinq Ports metlaient en requisition Ie nombre de
bAtiments necessaires (t). Si ron avait besoin de transports,
les ports etaient semons de fournil' un certain nombre de
vaisseaux d'un tonnage el d'une force com'enables. S'il etait
desirable qu'on prlt "offensive, on pouvait autoriser les
« barons » des ports a ravager lesc6tes de France et a s'iademniser par Ie butin ; c'est ce que firent Henri lIf, en

i2i2 (2), et. it ce qu 'on raconte, Simon de Montfort, en 1264 (3).
Les cotes de l'Angleterre ne furent jamais menacees serieusement d'une descenle, sauf en 121.3, 1217 et 1.264 (4) ; !'invasion rul empecbee en 12'13 el t2f7, par la £lotte du roi, et
en 1264, par les vents contraires qui vinrenl en aide aux
efforts de Simon de Montfort. Mais en 1294, Edouard constata qu'il etait necessaire de donner une organisation plus
precise it ces moyens de defense, tout in diques par la nature.
I.e vieux sysleme avait developpe dans les villes maritimes
des habitudes de piraterie qui avaient engendre une serie de
querelles locales, terminees, it ['occasion, par une bataille
navale; ces h~bitudes mettaient aussi en peril ['observation
des lraites concllls avec les puissances etrangeres. Les Cinq

(t) En 1207, les barons des Cinq Ports regurent ordre de requerir taus
les vais:;eaux; Fred" I, 96; un ordre pareil fut donn:') par Edouard, en
1298; Pad. Writs, I, 308. En 1253, on requit 300 grands vaisseaux.;
!lL DE PARIS, V, 383. Dans les circonstances mains pressantes. on demandait it certains ports un contingent: en 1236, pour conduire la soour du
roi, on demande dix vaisseaux aux ports de l'iorfolk et de Suffolk;
Fred" I, 225; pour conduire la reine en France, en 1254, liuit ports
fournissent des vaisseaux capables de porter seize chevaux; ibid., p. 295.
Philippe Ie Bel se procUl'a une flotte par les memes moyens; B, COTTON,
p.282.
(2) Fred., I, 246, 250; M. DE PARIS, IV, 208, 209,
(3) Lib. de Ant. Legibus, pp. 69, 73,
(4) [Stubbs oublie ici !'invasion de 1216, qui reussit. Voir plus
haut, p. 17].

Edouard Ier
organise la
defense des
cOtes par la
marine.
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Ports entraient en guerre avec les marins de Yarmouth ou
avec les Flamands sans se soucieI' beaucoup de ta paix du roi
ni des obligations internalionale~ (t).
On ne sait pas au juste si la direction de la marine avail ete
connee jusque-Ia a un officier permanent, ou bien si Ie roi,
ou Ii sa place Ie justicier, n'etait pas amirAI, comme i! Mail
general en chef. En 1217, la victoire qui sauva l'Angleterre de
la derniere tentative de Louis fllt remportee par une fiolte sou"
Ie cornmandernenl nominal du justicier, Hubert de Burgh;
mais les commandants effectifs elaient Philip d'Albini et Jean
Ie Marechal, auxquels Ie consei[ d'Henri nI a\'uit contle la

Custodes par- defense de la cote (2). En 1204, Simon de Montfort nomma
tiummarum.
mariti- Th nmas d e 1\''1[ u Iton et J ean d e I a H aye « custod
'
es partillm
maritimarum », en les chal'geant d'avitaiHer et de commander
la floUe (3). Dans les premieres annees d'Edouard ler, les officiers des Cinq Ports semblent avoir exerce Ie pouvoir administratif supreme; aucune len tali ve n'a vait enCore ete faile
pour grouper. en ulle seule administration, la defense de [a
cote, !'entretien d'nne iloUe de guerre ou de transport et la
reglementation gellerale de [a navigalion. Quoi qu'iI en soil,
en 1294, alors que fa c!'ise constitulionnetle comrnenyait, alors
que les Gallois. les Ecossais, et les Franyais Ie Illenilyaient
tous, Edouard institua un personnel permallent d'officier~. It
Amiraux nommes par
Edouard I er.
En 1306, il ya
trois amirallx.

nomma William Leyburne capitaine de tous les hommes des
ports et mariniers des possessions du roi. et it lui subordonna
.

•

John de Bottetourt, comme garde de toutes les cotes de la
T amlse
. a. I'E'cosse (4) . P our eqUlper
"
I a !Jolle,
1'1
'1 d
t' or d reaux
lonna
sheriiTs de reuuir les outlaws de leurs cornies, en leur promettallt des gages ainsi que leur grace (5) ; en outre, Ie capilaine
(I) Voyez B. COTTON, pp. 171, 174,227; Royal Letters, II, 244: Pari.
Writs, I, 115. [Sur les res sources qu'Edouard Ier tirait des Cinq Ports,
yoir J. E. MORRIS, Welsh wa)-s Of Edward 1, pp. 106-108].
(2) M. DE PARIS, II, 26.
(3) Fred., I, 447. Voyez SEWEN, Jla1-e Clausum; Opel-a, II, i327 sq.
(4) B. COTTON, p. 234. WALSrNGHAlI! (I, 47,,1 etRIsnANGER (p. 143) donnent it

ces officiers Ie titre d'Amiral, qui etait nouveau en Angleterre, quoique
commun dans l'Europe meridionale, OU on I'avait tire de l'arabe Emir
(Amyrail = Comes; TROKELOWE, p. ~\O) et ou on l'employait depuis plusieurs siecles.
(5) B. COTTON, p. 235.

er

3~9

general fut autorise a requerir les hommes, les vaisseaux, les
vivres "t les armes, en les payant loulefois a un taux raisonnable (1). It n'est pas surprenant qu'une f!olle ainsi equipeese
soil signalee l'annee suivante, par une devaslation cruelle de
la N o'rmandie ; il n'est pas surprenant non plus que, pendant
qu'elle etait ainsi occupee, les marins franyais, ':qu'on avail
rennis par Ie meme procede, aient fait une expedition 11 demihell reuse contre Douvres, et menace, peu apres, Winchelsea.
Ce fut par crainle de ces repre;;ailles que Ie rai organisa la
derense des cOtes, de la maniere deja decrite, et qu'il frappa de
requisitions ou d'impOls les proprietaires des comtes maritimes, pour subvenir aux charges qu'elle entrainait (2). En
1298, Robert Burgbersh, comme lieutenant-garde des Cinq
Ports, et Jean Ie Sauvage, comme lieulenant capitaine des
mariniers (3), reyoivent les ordres pour la direclion generale
de la fiotte. Les negociations de paix avec la France rendirent
probablement i nutiles pour II n temps des dispositions nouveller>. En 1302, Robert Burghersh est encore garde des Cinq
Ports et responsable du service de cinquanle-sept navires dus
par eux (4); en 1304, it est Chill'ge, avec Robert Ie Sauvage et
Peter de Dunwich, d'avitai!!er les vingt vaisseaux fournis par
la cite de Londres (5). En 1306, on fait un pas de plus; L'hi~toil'e. de
.
l'Amlranle est
Gervais Alard est capitaine et amiral de la Holte des valsseaux
obscure.
des Cinq Ports et de tous les aut res ports depuis Douvres jusqu'a la Cornouailles (6) ; Edward Charles est capitaine et
amira! de la Tamise a Berwick; un troisieme officier du
merne rang commandait probablement sur Iii cole de la mer
d'Irlaude, et c'esl ainsi que la juridiction maritime fut organisee j usqu'it la nomination d'un uniq ue haut-amiral en
1360. L'histoire de la juridiclion de ees officiers est encore
obscure, a cause du caractere apocryphe de tOllS les premiers
doeum.ents de l'Amiraute et a cause de fa nature de leur au(i) B. COTTOS, p. 237, lei encore les Wal-d"obe Aooounts fournissent
des renseignements abondallts.
(2) B. COTTON, p. 312.
(3) Pari. }Vrits, I, 308.
(4) Fredem, I, 936, 945.

(5) Fredem, I, 961, 962.
(6) Fredem, I, 990.
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torit€; elle resultait en effet d'un compromis tacite entre tFOis
puissances: Ie roi, souverain et seigneur de la mer, qui avail
droit de reclamer pour I'attaque au la defense les services de
tous ses sujels, - les corporalions privilegiees des viUes maritimes, qui avaienl leurs coutumes particuiieres et une
grande independanee locale, - el lesparliculiers, marchancis
et malelots, dont les entreprises peuvent it peine eire distinguees de la piraterie. Assurement, la marine a dli recevoir un
commencemenl d'organisation, avant qu'Edouard 1I ait pu reclame!', en son nom et au nom de ses predecesseurs, la domination de la mer, el avant que son fils ait pu r€unir et armer 1a'
flolle avec laquelle il rem porta la halaiUe de rEcluse. Mais au
point de vue de l'administration, ta marine n'en iltait encore
qu'it ses debuts.
Dans un resume general comme celui qui precede. on n'a
pu etudier que les principales bmnches de l'administration OU
se manifestent Ie mieux I'energie d'Edouard et Ie caractel'P
particllLier de son genie. D'autres traits apparaitronl, a mesure que HOllS pourslll vrons l'histoire de ses descendants. Mats
ceux que nous avolls indiques peuvent nous aider it comprendre dans quel esprit et par quelle methode it concentra
avec precisioll les forces de la nation, et tourna it l'avantage
de la couronne et du royaume, dont it avait identifie les interets, les resultats de la victoire remportee par la nation dans
les iultes du XlIl e siecle.
A qui revient
244. - Quand on passe en revue les circonslances de Ia
Ie .mel'ite , gTande lutte qui constitue l'histoire de l'Ang'leten'e pendant ie
-d'avou' assure
Ie p:og~es XBl e siecie,.et quand on s'est fait nne idee, aussi precise que
constltutlOn..
.
de l'A ng Ietefre, te II e
nel.
POSSI'bl e, d
e iaeonstdutlOn
po t'Itrque
qu'elle nous apparait quand la lutte a prisfin, on est amenil
naturellement it se demander quelest Ie me rite reiatifd€s
hommes qui. ontjoue un role dans celte lutle, queUe ae!ion ils
ont eue sur l'issue de Ia lutle, et quels etaient les motifs qui les
fai8aient agir. It n'est pas facile de deme/er avec exactitude !a
part qui revient dans l'amvre commune it chacun de eeuxqni
ont combattu ou travaille pour en assurer larealisation. Le roi
occupe la premiere place dans les annates; 'Ie clerge a un role
tres marque dans les documents, pour la bonne raison qu'il a
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'pu .raconter lui-meme Eon histoire; les J5arons prennent Ia
'preponderance clans raetion ; Ie peuple attire surtout I'atten·tion par ses souffrances. Cependant, nous Be ,pouvons pas supposer que Ie systeme, bien proportionne et ,bien defini,que
nailS trouvons en vigueur iI. 1a mort d'Edonard Jer, se soit developpe, sans que ceux qui Ie CrAerent aient en Ia conscience
et l'intelligence de ce qu'ils voulaient faire; nous ne pouvons
pas supposeI' non plus que les nombreux plans qu'on avait
appliques et rejetes, sous Le regne d'Henri IH, n'aientechoue
que par !'insuffisance politique ou [a mauvaise chance de
ceux qui en avaient ele les promoteurs. Quand on compare
l'histoire des siecles qui suivirent avec celie des siecles passes,
jl est clifficiic de croire qu'Edouard Ier n:etait pas guide par
une theorie gouvernemenlale precise, et on ne peut guere douter
que 8'il put appliquer celtetheorie, c'est qu'elle Mait eon forme
au genie de la nation, et qu'elle Mait issue des habitudes
memes du peuple. Edoual'd 1e", en effet, se rendit compte de
111. capacite politique dela nation, et it y adapta ses reformes
constitutionnelles. ;\lais si .nous Re pouvons pas lui refuser
Ie me rite d'avoiragi suivan~ un plan, nouspouvons cependanl nous demander si c'est sa seule volonte qui produisit ce
plan, s'il ne lui a pas ete impose. par les eirconstances, el s'it
fie s'est pas dev€loppe iI. la suile d'une serie d~experiences
heureuses. Et de meme, nous pouvons nous demander si la
politique dli c1erge et des barons fut une politiquB de dasse,
consequence de desseins personnelsegoi'stes, ou bien si elle fut
une politique grande,genereuse, digne d'hommes d~Etat, et
tendant it assurer l.a grandeur de la nation .et [e bonbellf
du peuple.
En premier lieu, examinons done Ie role du roi et, iei, nous L'influence
pouvons poser les conclusions avant de reeapituler les I,re- d'Edouaed sur
la constItntIOn
misses qui sont, en fait, contennesdans les denxderniers cha- est en partie
't
L" III fl uence exercee
'par
Ie '
volontaire, en
pI res.
1'01 Sllr la constitution, au partie l'eifet
XUI" siecle, eut des consequences qui, pour uRe .part.,etaiellt
dtr;in~~.n
{'amvre de sa volonte; mais eUes resulterent aussi d'un developpement imprevu des elemenlsqu'il vo.ulait fUyonneret des
fins qu'it s'etait proposees ;enfin, it raut faireu[]'8 ,certaine
part it la contrainte, qui obligea Edouard it appliquer les
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propres principes qu'il avail conQus, alors meme qu'ils 8laient,
pour Ie moment, conlraires it sa politique, et qu'ils mena<;aient
d'abolllir it un autre resultal que celui qu'il desirait. On peut
assigner une date il. l'action de chacun de ces facteurs; c'est en
1295 qu'Edouard fer realise son dessein de creer un parlement national; la periode de deve[oppement est celle des lois
organiques, de 1275 it :1290; c'est en 129i que la contrainte
intervient. Le resultat d'ensembte se manifests dalls l'amvre
combinee des parlements de Lincoln, en 130t, et de Carlisle,
en 130i.
.
Le dessein que se proposait Edollard Ier, Ii en juger par sa
Dessem
.
,
.
d'Edouard Ie r . realisation, etait la creatIOn dun par/ement natIOnal, compose
des trois Etals, et don! l'organisation aurait pour principe la
concentration des institutions locales, de maniel'e Ii realiser
!'unile d'action nalionale et a fortifier ainsi Ie roi qui personnifiait ]a nalion.
Ce dessein fut realise en 1295. Edouard n'y fut pas amene
Edoual'd a la
perception par la contrainle ; c'etait Ie couronnement d'une polilique qui
nette des b e - .
d' I
'Ed
d
.
soins du peu- s'elall normalement eve oppee. ; ouar ne convoqua pomt
pIe.
son parlement, comme Philippe Ie Belles Etats Generaux,
sous la pressiQn d'une necessite passagere; ce parlemenl
n'8lait pas, dans sa pensee, )!n instrument nouveau, invenle
pour la circonstance, et qui devait etre abandonne quand on
n'en aurait plus besoin; c'elait une institution arrivee Ii sa
perfection, et dont Ie developpemenl avait Me, pendant vingt
ans, l'objet de tous ses soins. Cerlainement, ce qu'il se proposail, c'etait de fortifier Ie pouvoir rJyal, mais pour I'exercer
sur une nalion unie, et par son inlermediaire, et !lon pas
con Ire elle. En face de la France, sous les yeux de la Cbretienle, pour poursuivre une guerre accidentelle contre Philippe, pour annexer Ie pays de Galles et I'Ecosse, ou pour recou \'fer Ie Saint-Sepulcre, if fallait un rai fort,et ce ne pouvait elre que Ie :roi d'un peuple uni. Et pour qu'un peuple
soit uni, it faut qu'd possede une constitution equilibree, qui
ne donne il. aucune classe un pouvoir absolu et independant,
qui ne permette a aucune d'exercer une oppression sans limites. \..lui tiendrait en bride Ie clerge ambitieux et les barons
agressifs ? qui sentit l'espoir el I'appui du peuple en lrain de
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s'elever? ce 'le pouvait etre qu'un roi qui, trop fort pour se
ilaissel' mener par une crasse, ne Ie serait pas assez pour agio
contre [outes, et qui ne serait lout it fait puissant que par leur
<1ppui combine. Ce sonl ces vues qui inspirerent conslamment
Edouard jusqu'en 1295 : ses lois eUfent pour objet de limiter
les pretentions des barons, de dMinir ]es droits de I'Eglise, de
remedier aux ablls et aux mallX dont souffrait Ie peuple. Le
trait caracleristiqlle de ses reiormes, c'est qu'on y retrollve
toujours I'intention de mettre chacun des membres du corps
politique en relation directe et immediate avec Ie pouvoir
royal, en ce qui concerne la justice, l'armeeet les impots ; et,
Ii cet egard, it semble avoir acheve de realiser ses vues en
creant Ie par]ernent de 1291), OU la representation symelrique
du cterge et du peuple s'adjoignit a un baronnage limite et
defini pal' un systeme particulier de semonces.
l\Iais ]e plan don! Edouard Ier poursuivit l'applicalion n'Mait Developpede sa
pas I'ideal d'un doctrinaire, ni meme d'un philosophe. line ment
1'0litique.
fut pas, impose it un peuple qui n'en voulait pas, ou qui n'y
etait pas prepare. It fut la consequence d'une politiqlle en
voie de developpement et qui s'exer<;uit sur un peuple qui se
developpait aussi. Il n'ya ancllne raison de suppLlser qu'au
debut de son regne, Edouard eut deja con\lu Ie dessein qu'il
realisa en t295, ou qu'it ait prevu en 1295 les consequences
qui se manifeslerent en 1297 et en j 301. Les idees du roi se
deveiopperent, et ces vues nouvelles vinrent etendre son plan
primitif. La nation qu'it gouvernait, et avec laquelle il devait
com pier, etait mainlenani un peuple unifie: eUe etait parvenue, grfwe aux le<;ons du regne d'Henri III, a 111 saine
appreciation de sa propre condition; 1a nalion Mait aUachee
fermement, rnais non aveuglement, a ses lois et Ii ses cou[urnes; elle etail jalouse de ses privileges, de ses cbartes, de
",es coulumes locales, et elle ne voulait. pas qu'on changeat les
lois de l' Angleterre. Le regne d'Henri III et les vingt premieres annees d'Edouard prouvenl que la nation etait de plus
.en plus capable et de plus en plus desireuse de se gou,'ernel'
e][e-meme, en me me temps qu'eIle prenait une notion de plus
.en plus clai re de ce que doit etre Ie self-government. Les
writs, les lois, les assemblees, les negocialions de celle peStubbs. -
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riode ont ete t',tudies dans ce chRpitre et dans Ie precedent :.
ils prouvenl que Ia nation devenait capable d'exercer une
action constitutionnelle et qu'elle y aspirait; qu'elle fUt capable de participer au gouvernement, c'esL ce qu'on vit bien
quand Ie roi fit appel a elle ; qu'eUe desir&t consciemment y
participer, c'est ce que prouve sa lendance constante it se faire
conceder des droits nouveaux, au a se faire reslituer les anciens.
Il est bien possible que ce soit l'aisance avec laquelle son
Plans progressifs
peuple se pretll a l'execution de son plan, qui ait suggere Ii
d''!!;douard.
Edouard les progres ulterieu rs qu'il fit vel's Ill. realisation de
SOil ideal. La nation eprouva sa force sur les Gallois, avant
que I'Ecosse ne lui fournH l'occasion de nouveaux triomphes,
et b. s0umission de l'Ecosse encouragea Ill. nation Ii resister en
meme temps au pays de Galles, it l'Ecosse et Ii Ill. France. De
meme, les heureux resultats. des assemblees de 1283 et de
1294 conduisirent it completer Ie parlement en 1295. Cbaque
[ois, Ie developpemen! de Paction nationale avait eu pour
effet d'accroHre Ie pouvoir royal. Edouard ne pouvait pas ne·
pas voir qu'il avail marque Ill. voie que devait suivre desormais Ill. vie nationale. L'epoque Ii laqueHe remonte une constitution symetrique et se place Ill. promulgation que Ie roi, de
sa propre autorite, fit de son principe, marque Ie point Oil
coYnciderenl Ie developpemen! de Ia nation et l'extension Ill.
plus grande qu'Edouard ait donnee a Ill. polilique qu'it avail
con\)ue en favenr de son peuple. II fit ffiuvre durable, parce
qu'il avait fonde ses projE'ts sur les habitudes, les desirs et lit
force de la nation, et gll'it avait appl'is it com prendre ces habitudes, ces desirs et celte force.
Mais it l'union etroite de 1295, succeda Ie conflit de 1297;
La resistance
.
.
'Ed
d
. d
., I
.
au pouvoir la perfpctlOn orgallique qu ,ouar avalt onnee a a constlroyal
tution fournit Ie moven
de lui resister, et Ia resistance fit
crm?t'ac.
J .
triompher les principes dont Edouard pouvait bien diriger,
mais ne reussit pas it empecher l'application. C'est doncen,
1295 que fini! Ill. peri ode durant laquelle les desseins du roi et
Ie developpement de Ia nation aboutissent Ii des re:mltats paralleies, au combinen! leurs effets. Apres 1295, les progres
realises pendant Ie resle du regne sont l'ffiuvre de deux forces
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qui different par Ia directio~ ; sous Ies successeUfS d'Edouard,
ces forcBs aliMent en augmentanl et leur divergence, au poinl.
de vue de la tendance et du caractere, devint de plus en plus
precise. C'est presq ue une profanation, semble-i-it, de com parer I'histoire d'Edouard Ier avec celle de Jean-sans-Terre;
ceppndant, ily a une grande re8sem b!ance entre les evenemcn ls
de 1297 et ceux de 121.5' si Edouard Ier s'etait toujours com- Cara.ctere ex,
_ ~ .
. ceptIOnnel de
porte Ii i'E,!oard de son pel! pIe comme en tzg I , 11 nous faudralt la crise de
o
Ietemen
'
t l
12\l7.
changer comp
e 'Jugemen t que nous pOl' t OBS sur
l'ensemble de son c£uvre. Mais l'attitude qu'il adopta en 1297
fut, comme nous 1'avons vu, exceptionnelle: la guerre civile
coincidallt avec Ill. guerre etrangere, l'agression violente de
Boniface VIII et Ill. tentative hardie des comtes qui, profitant
des embarras d'Edouard, essayerent de ressusciter l'anarchie reodale, creerent au roi une situation difficile qui lui
suggera l'idee de gou verner, en fail, comme un dictateul':
cette dictature de fait, Edoual'd essaya de I'exel'cer; ayant
echoue, it ceda de bonne grace et respecla les conditions qu'on
lui avaH imposees.
Ouand on essaie de di'terITiiner j usqu'a quel point EdoUdl'd Edouard r~Qut
.
•
de ses predese fit une idee exacle des elements conshtutlOnnels sur leequels cesseurs quel·
instituit operait, jusqu'a.quel point it forma ses desspinsen se reglant ques
tutions durableB.
d'apresce qu'on pouvail lirer de ces elements, on ne peut
guere eviter de lui altribuer des mesures qui, pellt-etre, sont
anMrieures Ii son regne ou furent l'ffiU vre de ses ministles.
PersonnelIemenl, Henri HI fut un roi mediocre,mais les institutions gouvernernentales manifeslerenl sous son regne beau_
coup de vitalite, et il eut aussi a son service des administrateurs de genie. Les institutions locales etaient florissantes,
bien qu'il laissat s'affaiblir Ie gouvernement central. Ouelq uesuns de ses ministres, tout mauvais qu'ils fussent, comptaienl
parmi les meilleurs jurisles de I'epoque. Stephen Ser\"rave, Je
successeur d'Hubert de Burgh, etait considere par Bl'aclon
comme un juge d'une autorite consommee ; Roher! Burnell et
Walter de Merton, ces vieux servileurs d'Henri, jouissaient,
dans leur sphere d'activite, d'une reputation qui ne Ie cedait
guere a celle de Grossetete et de Cantilupe. Sans nuL doute, Ministr~s
ces bommes eurent une grande part aux premier~s refol'mel> d'Edouard.
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d'Edouard. La disparition de l'influence de Burnell se marque
par l'attitude plus tranchante q'ue Ie roi adopta apres la mort
de ce ministre ; et dans Ie gouvernement des dernieres annees
du regne, on discerne I'adion de la politique udele, mais
moins eclairee, de 'VaHer Langton. Mais, maigre tout, on ne
peut expliquer Ie caractere tres net de la politique constitutionnelle d'Edouard, que par l'intelligente direction qu'it imprima lui-meme constamment it celle politique. Si Ie rai avait
emprunte sa politique it Burnell, it en aurait change quand
les circonstances changerent, apres la mort de Burnell, comme
Henri VIII, quand Cromwell rempla~a Wolsey; mais la disparition de Burnell a seulement [lour eITel de donner it l'attilude d'Edouard un caractere plus imperieux. Quels que soient
ses conseillers, sa polilique demeure uniforme et progressive.
Qu'it fut bien au courant du mecanisme administratifet qu'ii
fut en meme temps doue d'un genie createur, c'es! ce que
prouvent res constitutions qu'il elabora pour Ie pays de Galles
et l'Ecosse: to utes deux portent ~a marque personnelle. Le
statut du pays de Galles prouve qu'it etait resolu a assimiler
com pletement les institutions de ce pays it celles de l' Angleterre, it elendre salis reserve les bienfaits d'un sage gouvernenwnt a Ia province conquise; mais ce slatut presente aussi
unadmirable tableau de ['administration locale, qu'il avail pour
but d'introduire dans Ie pays de Galles. La constitution elaboree POUl' l'Ecosse est une tentative originale pour fondre
l'organisation generate de ['Ecosse, lelle qu'elle existait alors,
avec les institutions generales du royaume, et ceUe tentative
Ilnticipe, en quelques points, sur Ie paete d'union qui fut
conclu quatre siecles plus lard. La legislation d'Edouard suggere une conclusion analogue; eile ne consiste pas simplement en ameliorations sans lien, imposees par les progres des
connaissances juridiques; elle ne resulle pas non plus du
desir d'innovel' qu'on rencontre chez les hommes qui se
figment eire des juristes de genie; La legislation d'Edouard est
un developpement inlell igent de principes qu'it avait eprou \'es et
admis, principes formes et adaptes aux besoins, conformemen! it l'ensemble de la politique gouvernemenlale. Dans
ce sens, cerlainement, Edouard semble amir eM capa-
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b!e d'inaugurer une politique fondee sur un plan preconc;u. Politique Ol'iMais Ie plan qu'on peut slIpposerqu'il avail conQII, etait-ille gli.nt!lle
0du,expol lque
meme que celui qu'illit passer unaiement dans la realite? Son p8dient~ 1
(BUvrp, est-elle celie d'lIn homme d'Etat, dont aucun obstacle
ne Ii mitait la puissance creatrice, ou fut-it reduit Ii l'accom plir,
sous 1a pff~ssion de forces qu'il pouyait bien discipliner, mais
qu'it ne pou vait pas enchainer? Sa polilique fut-elle u ne
politique de genie ou une politique d'expedients? On peut accorder sans difficulle qu'Edouard avail probablement choisi
une autre constitution que celle que nous voyons apparaitre
finalement sous son regne. DOlle d'une volonte puissante, La constituconfianl en soi , fort de ses bonnes intentions a regard de son tion
imaginee
par Edouard
peupie, il aurait prefere, sans aucun dOllte, conserver, pour n'est pas celle
. t
'l I
. I"
Of
qu'engendra
I Ul e pour son consel, e pOUVOI\' eglslah et, probablement, la l'histoire.
direction de La politique generale ; en revanche, son sentiment
de la Justice lui aurait fait abandonner Ie vole ordinaire des
impOts au parLelllenl compose des trois Etals, leI qu'il Ie crea
en '1295. One pareille constitution aurait ressemblil beaucoup
plus it celle qu'adopta Philippe Ie Bel en 131)2, qu'a la constitution qui est resumee dans les actes du parlement de 1322, ou
enoncee par Edouard lui-meme dans sa reponse au pape.
L'importance que Ie conseiL conserva, en fait, dans toutes les
branches d'administration, prouve que ce n'etait pas une simple
constitu lion parlementai re q u 'Edouard au rait spon tanemenl
imaginee. D'aulre part, cependant, sa politique est bien loin
d'etre une polltique d'expedienls. Elle fut, sans aucun doute,
delournee de sa direction primitive par des dirficulles imprevuesc Edouard vOlllait eire roi, au sens plein e't en tier du
mot, et illutta pour conserver son po~voir. Pendanl yingt ans,
i[ agit avec la conviction qu'il etail Ie legislateur souverain et
n'admit que Ie conseil et les barons it donner leur avis et consentement. Alors commencerenl les troubles politiques et les
difficultes unancieres. Ces del'llieres lui suggererent de faire
un nouveau pas plutOt qu'elles ne Ie lui imposerent, et les
communes furent appelees au parlement. En les y appelant, il
ne proclama pas seulemEml Ie grand principe de la solidarite
nationale: en crean! une institution nouvelle, il Ja ronda sur
les institutions locales les plus anciennes. H ne choisit pas
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l'occasion, mais it choisit, pour faire face aux circonstances, les
meilleurs moyens: ceux qui etaient d'accordavec les habitudes
du peuple. Et quatJd it eut saut8 Ie pas, it ne revinl pas en
alTiere. La participation des eDmmunes au parlement fit, it
ses yeux, partie d'un nouveau pac!e que la bonne foi et ['honneur lui in!erdisaient de violer. II en fut ainsi pour Ie reste de
son ceuvre. It tint sa parole, et il consolida chacune des parlies
du nouvel edifice, en faisan! sien Ie plan sur Iequel cet ediflce
etait en train de s'elever; et cela, non seulement par point
d'honlleur, mais parce qu'i! sentait qu'il avail pris Ie meilleur
parti. Ainsi son ceuvre fut couronnee de sucres: Ie succes que
la patience, 1a sagesse et la bonne foi rneritent am plemenl ; ef
la part qui lui revient en propre, dans Ie resultat, est d'avoir
dirige Ie deve[oppemenl national, et d'avoir ada pte ses moyens
et son plan de gOllvernemenl a la consolidation et a I'emploi
conscient de I'energie nationale. l! vit ce qui convenait Ie
mieux it son epoqne et a son peu pIe; i I ouvrit Iii voie et respecta sa parole.
II nous apparait ainsi comme superieur meme aux grands
Comparaison
d'Edouard rois de son propre temp", Alphonse Ie Sage est nn speculatif
avec les autl'€S rois de et n n reveur, en comparaison de sa sagesse pratique; l'egoi'sme
l'epoque.
puissant el intelligent de Frederic II contraste avec la penible contrainte qu'Edouard s'imposa, pour Ie bien de son
peuple. Saint Louis qui, seul, l'egale comme prince patriote,
eut moins de pouvoir que lui, et moins d'occasionsdese montrer grand. Peut-etre Philippe Ie Bel avail-it autant de genie
createur, mais ce qu'il a cree, c'est l'absolutisme. La legislation d'Alphonse est l'cellvre d'un novateur qui, ayant decouvert, a ce qu'il lui semble, la perfeelion absolue en matiere
juridique, J'adopte sans examiner si elle conviellt a son peupIe,
et voit ce peuple refuser de I'accepter. Frederic fait des lois de
circons!ance: en Allemagne, pour lleulraliser des factions
riwdrs; en Italie, pour Mel' la liberle a ses ennemis ou accroitre ies privileges de ses amis. Saint Louis legifere dans
l'interel de son peuple el par amour de la juslice, mais ni lui
ni son peuple ne voient Ie moyen de. concilier la liberle avec
I'antorite. Ces conlrasles sont reels, qu'on vise Ie Mainzer-recht
ou les Constitutions de Pierre des Vignes, les Etablissemenls de
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Saint-Louis (1) ou les Siete Parlidas. Aucun de ces rois
.n'apefli ut ni n'adopta la meilleure direction, ne vit ni ne fit
ce qu'il y avait demieux a faire et, par suite, aueun d'eux ne
fonda ni ne consolida une royaute puissanle.
Quand on cherche a evaluer Ia part qu'it fallt attribuer aux Politique par.,
11 d e " I
'
ticuliere des
barons, dans I'ceuvre conslItnllOnne e UXIIl Slec e, ons aperfamilles
«oit tout d'abord qu'il est diffici!e de determiner l'importance baronniales.
n~spective des hommes et des partis. Sous Ie regne d'Henri III,
nous comparons, sans pouvoir en mesurer l'influence, les
politiques diverses des Marechal, des comtes de Chester et d.e
Gloucester, de Bohun et de Bigod. Le grand comte de LeIcester lui-meme nous apparait sous des jonrs differents aux
,diverses epoques de son histoire et, en tant qu'homme d'Etat,
il vaut plulot comme adaptateur que comme Cf<:lateur : ce qu'it
crea digpamt, ce qu'il adapla lui survecut. Avant lui, les
jeunes Marechal, en dirigeant l'opposition it la couronne, sont
determines en partie par des crainies et des rivalites personnelles; ce sont, ne.anmoins, les principes de R.unnymede qui
les inspirent surtout: mais ils perissent avant l'heurede Ia lutte.
Le comtede Chester est Ie principal appui du parti royal;
mais nul ne Ie censure avec plus d'aprele et, quand ses propr.es
.troits sont violes, il lui resiste deliberemenl; sa politi que
n'est pas nationale, c'est la politique des grands princes feodaux
.
d'autrefois. Les comtes de Gloucester, Ie pere et Ie fils, Les comtes de
.
.
,.
. f a 11 u d u gellle,
"
"
Gloucester.
€SS1uent
de Jouer
un role
ou I'! aurmt
e t ce geme
leur manquait; comme Chester, ils elaient ji:tloux de leurs
pretentions feodales ; comme les Marechal, ils etaient pretsa
se servir des principes constitutionnels, pour contrecarrer Ie roi
on pour renverser ses favoris. A leurs yeux, Ia lutte constitutionnelle etait une lutte pour la possession du pouvoir : etait.ce les barons anglais ou les courtisans eLrangers qui devaient
diriger les conseils royaux? Aucune vue politique ou palrioiique ne les poussait a faire du parlement national un contre,poids bien equilibre au pouvnir royal. Aussi, quand les favo(1) [Sans apprecier les jugements quelque peu bizarres et superficiels
.de Stubbs, on se contentera ici de rappeler que les pretendus Etablissements de Snint-Louis sont nnB compilation privee, redigee probable~nent par un juriste orleanais, aprcs lamort de Saint-Louis. J
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ris elaienl hannis, les Gloucester prenaient parli pour Ie rai;
q uand les etrangers revenaient,iIs rentraien t dans l'opposilion ..
Sans doute, ils ant eu Ie merite de penser que l'Angleterre
devait Nre aux Atlglais, idee vraie, quoique coude: mais s'ils
la dMendaient, c'etait a condition que les Anglais les mettraient Ii leur tete. Jls ant Ie merile de ;;'etre interposes entre
les partis anglais et d'avoir veille Ii ce qu'aucun d'eux ne fut
ecrase par les autres. Mais il serait absurde d'attribuer aux
Gloucester des lalenlsd'hommesd'Etat, en rapport avec lagrande
situation qu'its occupaienL Le jeune comle Gilbert, eelui du
regne d'Edouard Ier, est hardi et honnete, mais versatile et presomptueux; sa person ne est plus in teressante que sa politique.
Au cornie de Le~cester, seul parmi les barons, on peut aUrihuer un genie createur; or, comllle nous l'avons vu, it est
difficile de determiner OU commence et OU finit son action personnelle j nous ne pouvons pas dire queUe fut sa
pal·t exacte dans les systernes successifs a l'application desqueis il contrihua. On ne peut pas nier que ce fut un genie
createur et qu'il fut anirne d'ull zele reel pour ia justice.
Mais il est heaucoup plus douteux que, malgre louIe sa
popularite, il ait ()ompri~ la Bation ou se soit fait com prendre
d'elle et, par suiLe, son (Buvreprincipale, Ie parlement de 1265"
manque de celle connexion directe avec l'organisation gene'rale de la nation, qui caracterise la constilntion de 1295.
Champion populaire, favori du peuple et du clerge, Simon
perd dA vue l'equilibre de la constitution; etranger, il est
l'ennerni des etrangers ; c'est son comte anglais qui fait son
importance rcelle, et it han nit prpsque entieremen ties barons
de ses assemblees. C'eSL un genie, un heros de roman, que
sauvenl sa bonne foi et son zele bien intentionne.
Bohun el Bigod, les heros de 1297, ne sont que les flls degenefOS d'hommes remarquables; les circonstances les grandirent
plutot que leur patriotisflle, mais leur conduite politiqu8
pr~uve qu'il y avail une alliance IradiLionnelle entre les
barons et Ie peuple, et rappelle la resistance que leurs ancetres
opposerent, pour un motif plus serieux et en meilleure compagnie, Ii la tyrannie de Jean. Nous ne pouvons pas formuler
un jugement juste el general sur les barons sans faire ces
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distinctions. Cependant, si c'est dans leurs propres inlereis de
classe, qu'il faut chercher la cause de l'opposition qu'ils firent
it Henri el Ii Edouard, it fau t neanmoins accorder que, daus
l'ensemble, ils ne se montren! point hostiles a la liberte populaire, qu'ils ne se refusent pas Ii partager avec les communes
les avantages qu'ils se sont a~sures par leur resistance, qu'ils
aspirent Ii devenir les chefs plut0t que les maitres de la nation; iis aperf,(oivent, s'ils ne la fea lisent pas pleinemen t,
l'unite de l'interet national, a to utes les epoques et dans tous
les cas ou eel interet commun est menace par la Couronne.
C'est dans les rangs du clerge que nous devons naturelle-' Part du clerge
'
. dans Ie devemen t c h erc h er ceux d es gran d S h ommes d e ce t Ie epoque, qm loppement
eurent une polilique moderee et creatrice. C'est Ie XIll e sieele constitutionne!.
qui fut l'age d'or de l'Eglise anglaise (1). L'epoque qui, parmi
les comtes, ne vit naitre qU'un seul Simon de Montfort,
compta, parmi les eveques, Etienne Langton, Saint-Edmund,
Grossetete et les Cantilupe. La Charte de Runnymede fut
redigee sous les yeux de Langton; Grossetete ful I'ami et
Ie conseiller de I'opposition constitutionnelle. Berksled,
j'eveque qui fit partie du triumviral electoral (2), etaitle disciple de saint Richard de Chichester ; Ie conseiller qui
imposa la premiere expulsion des etrangers fut saint
Edmund de CantorMry; saint Thomas de Cantilupe, Ie
dernier Anglais qui ait ele canonise, fut Ie chancelier du gouvernement baronnial (3).
Il ne faut pas juger ces hommes d'apres les idees que nou!' Com::nent il
"
des slec
" Ies qUI. I
C' es t par fauthornmes
Juger ces
, , I' expenence
a Ieguees
es t
on "
SUlVIS.
une generalisation facile, mais fausse, qu'on nous represente
d'Eglise.
leur resistance Ii la tyrannie royale et l'appui qu'ils preterent
au d8veloppement constitutionnel, comme inspires par leur
desir d'etablir la sOtlverainp(e du clergeet d'abaisser toute
puissance capable de les empecher d'exercer leur tyrannie.
Celui qui etudie l'histoil'e du Xlll e siecle ne niera pas que l'idee
(1) [On trouvera un bon tableau de l'Eglise anglaise au XIII" siecle
dans \V. R. \V. STEPHENS, The English Clzu,'ch {1'om the Nonnan Conquest to the accession of EdWa7'd I, 1901, tome I de la History of the
English Chllnh, publiee sons 1a direction de STEPHENS et HUNT. [
(2) [Nomme en vertu de la Mise de Lewes; voir plus haut, p. 108].
(3. [.~pre., 1a ~jj[ise de Lewes: voir ibidem.l
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d'une souverainele spirituelle fut un principe accepte chez les
dercs et chez les larques. La politique de la cour pontificale
n'avait pas encore pousse jusqu'a l'ahsurde les pretentions
emises par Gregoire VII et Innocent Ill. On considerait encore comme un axiome que Ie pretl'e, qui guidait les hommes
vers la vie eternelle, etait superieur au roi, qui exef/;ait seulement un pouvoir temporel: les deux glaives devaient se
preter un appui mutuel, et Ie plus grand privilege de PEtat
etait de ,soutenir l'Eglise. La liberte religieuse, telle qu'on la
compl'enait alors, consistait principalement dans les immunites du c!erge.
Ce principe ful admisjusqu'a ce que, au siecle suivant, I'enseignement d'Ockham et des Franciscains, les pretentions de
Boniface et [e dementi que les faits lui iufligerent, la quereUe
de Louis de Baviere et de Jean XXII, Ie Grand Schisme et
l'enseignement de WyclifIe eussenl ouved les yeux a la
Chretiente. Et ce principe adlmis, il est impossible de ne pas
voir
ce que nous devons a. des hommes comrne Grosselete, et il
Grossetete.
n'est pas genereux de se refuser a Ie reconnaitre. Grosselete,
l'homme Ie plus inslruit, Ie plus perspicace, Ie plus saint de
son temps, Ie pIllS devone a sa tache spirituelle, Ie maitre et Ie
confident en qui les princes se fiaient Ie plus, Grosselele etait
en meme temps un tres fidele servileur de la Curie 1'0Ses opinions maille (1). A en juger par ses leUres, sa principale preoccuessentielles. pation fut de defendre ses ouailles. C'esl parce qn'on lui impose des pretres etrangers, qui n'avaienl aucun lien de
sympalhie avec son peuple el qui n'en connaissaient ni les
mamr;; ni la langne, qu'il est" amene a resister au roi el au
pape; en confiant a des clefCS des offices seculiers, en appauvrissant les domaines ecclesiastiques, en donnant charge
D'apres une des lettres de Grossetete (no 127; ed. LUARD, p. 369).
est evident qu'il admeLtait que l'eveque tient son pouvoir du pape et
que Ie pape tient Ie sien du Christ; doctrine dont les consequences
sont fatales pour l'episcopat et pour l'existence des egJises nationales.
l\Iais l'ensemble de sa vie montre d'une maniere evidente qu'il ne voyait
pas 11 quoi ceLLe doctrine conduisait. [Sur l'attitude de GrosseteLe it
regard de la papaute, voir les details donnes par F. S. STEVEN SO,"" Robert
Grosseteste, bishop of Lincoln, 1899, principalement ehapitres XlII
et XII'].
(1)

it
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d'ames a des pl'etres indignes, on discreditait Ie clerge et, par
la, on ruinait la religion parmi les lalques. On pouvait payer Son attitude it
des taxes et des tailles au !DaDe
quand celui-ci en avail hesoin, l'cRgard
de
(
~
orne.
mais on ne pouvait toierer que des pasteurs etrangel's vinssenl
devorer Ie troupeau. On pent S'elOllner que les agisEemenls
d'lnnocent IV n'aient pas fait entrevoir it Grossetete l'impossibilile de concilier les pretentions de la Curie romaine avec
ses principes les plus chers : pent-etre sa perspicacite fu t-eUe
mise en defant par I'idee que Frederic representait une des
tetes de 1a Bete de l'Apocalypse, ou par la persuasion qu'il
n'etait qu'un infidele, cornplotallt conlre la Chretienle. Cer!ainement, a. mesure qu'il vieillit, son attitude a regard de la
papaule devint de ~plus en plus hostile. Mais, pendant une
grande partie de sa carriere,il avail vu Innocent III et Honorius III meltre I'influence pontificale au service de la justice.
Au resie, l'attitude de Grosselete envers Ia papante ne fut Ses vues sur
la papaute.
jamais celle de 1'0beissancA passive. l! expose sa conception de
l'autorite pontificale en des Lermes qui ressemblent singnlierement a ceux dontse 8e'rt Bracton pour exprirner sa conception
de l'autorite ruyale (1.). Le pape ne po~vait pas mal faire, car
chaque fois qu'it commettait une injustice, it cessaitd'agir en
qualite de pape. De meme Ie roi, comme representant de Dieu,
ne pent agir que justement; s'il commpt une injustice, il agit
non en qualite de roi, mais tOmmlj ministredu Diable (2). Dans
(i) « PrcesidenLes huie sedi sacratissimre prineipalissime inter morLales
personam Christi induuntur, et ideo oportet quod in eis maxime sint et
relueeantChristi opera, et nulla sint in eis Christi opel'ibus eontraria;
et propter idem, sicul Domino Jesu Christo in omnibus est olJediendum,
sic et prresidentibus huic sedi sacratissi!ll(P, in quantum indutis Christum et, in quantum vere prmsidentibus, in omnibus est obtemperandum ;
sin autem quis .:arum, quod absit, superinduat amietum cognationis et
,carnis aut munili aut alieujus alterius prffiterquam Christi, et ex hujusmodi amore quicquam Cluisti prfficepLis et voluntati eontrarium, obtemperans ei in hujusmodi manifeste se separat a Christo et a corpore ejus
,quod est ecelesia, et a prffisidente huic sedi in quantum indulo personam
Christi et in tantum vere prffisidente ; et cum eommuniter in·hujusmodi
obtemperatur, veraet perfecta advenit discessio, et in januis est revelatio filii perditionis » (2 Thess. II, 3); Sermon de Grossetete au concile de Lyon; BROWN, Fasoiculus, II, 256.
(2) « Exercere igitul' debet rex potestatem juris, sieuL Dei vicarius et
,minister in terra, quia illa poLestas solius Dei est, potestas aut em
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I'un et I'autre cas, celte argulie verba Ie contip.nt une negation
virtuelle et l'ecrivain admet, sans l'exprimer, un principe
Son :ole poli- superieur a I'autorite. Maisil ne faJ! pas considerer Grossetete
tlque.
comme un simple polilicien ecclesiastique. It fut ['ami intime
de Simon de Montfort el Ie [uteur de ses enfants. Plus d'une
fois, it fut Ie porte-parole du parti conslitutionnel au parlement, el il fut Ie patron des Franciscains qui, dans les Universiles et dans tout Ie pays, representaient, a ceHe epoque, la
science et la piete, aussi bien que les doctrines fa vorables Ii
l'independance du pouvoir civil ·(1). Plus hardi et plus perseveranl que saint Edmund, il endura les memes epreuves, mais
il fut moins altaque, parce que sa situation etait moins elevee,
el it ohlint lin meilleur succes. Grosselete represente une ecole
donI saint Richard de Chichesler et son disciple Berksteil furent
les representants, avec les archeveq ues Kil wardby el Peckham;
par les Franciscains, la doctrine de ceUe ecole se transmit en
partie it Ockham et aux Nominalistes et, par eux, a WyLe prelat
baron.

cliffe.
Le prelal-baron conslilue un autre type. 'Waller de Cantilupe, sans aucun doule, avait autant de liens de sympalhie
avec lesbarons anglais qu'avec Ie clerge, et it etait aussi hostile aux favoris etrangers du roi qu'aux pretres etrangers, introduils par Ie pape dans Ie clerge anglais. Un homme comme
Thomas de Cantilu pe unissait, a un haut degre, les principes
essentiels de deux ecoles : c'etait un saint comme Edmund, un
homme polilique comllle son oncle, et un eveque comme Gros~setete.

Le prelat

culier.

se-

Dne autre categorie d'eccLesiastiques. les prelats pourvus
d'orfices seculiers, camme Raleigh, eveque de 'Vinchesterr
injurim diaboli et non Dei, et cujus horum opera fecerit rex, ejus
minister est cujus opera feeerit. Igitur dum facit justitiam vicarius est
Dei mterni, minister autem diaboli dum declinet ad injuriam }) ; BRACTON,
Lib.

Ill,

De AClionibus, c. 9.

On trouve un exemple des sentiments, non du pllUple, mais des
U~i~ersites. et, accessoirement, des Franciscains anssi, dans Ie long
poeme latin, imprime dans WRIGHT, Political Songs, pp. 72-121. Je ne
veux pas dire que ce cnrieux document montre ce que croyait Ie peuple,
car Ie peuple ne pouvait pas Ie lire O!l ne Ie comprenait pas, mais H
est evident que c'etait un manifeste rMige pour eux-meme8, par les
hommes qui, par leura predications, dirigeaient Ie peuple.
Ii:
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furent jetes dans l'opposilion it fa couronne par leurs ambitions ou leurs mecomptes personnels plutot que par un principe eleve ; s'ils combaUaient ['intrusion des etrangers dans la
cour et dans I'assemblee, ce n'etait pas seulement parce que
ces nouveaux venus introduisaient en Anglelerre des mceurs
etrangeres ou despotiques : c'elait aussi parce qu'eux-memes
se voyaient ainst frustres des recompenses qu'i!s avaient meritees par leurs fideles services, et, chez eux, comme chez
Becket, les ressenliments personnels, exaltes j usq u'au desir de
vengeance, jouaient un role considerable. Mais ces hom mes
eux-memf.>s furen! utiles a la cause de la liberle, quand ce ne
serail que par l'habilet8 juridique, par l'esprit systematique
-et par Ie talent organisateur qu'ils inruserent au parli dans
lequel its entrerent. L'opposition que Ie clerge anglais fit aux Edouard ler
entreprises illegales de la couronne, sons Ie regne d'Henri 1lI, et Ie clerge.
fut pour Edouard Ie, une grande le<;on politique. It s'effon;a
toujours d'assurer a son gouvernement les services des
meilleurs d'entl'e les prelals, et prit ses serviteurs de con fiance
parmi les homInes qu'il pouvait recompenser en leur confe- .
rant de halites digniles ecclesiastiques. C'est ce que prouve la
carriere de Walter de Merton. Un autre de ses grands ministres, L'eveque William de March, etait, dans ['opinion populaire, designe pOUl' [a canonisation, et ce ful un fidele premier
ministre de la couronne. 'Valler Langton, Ie ministre des
dernieres annees d'Edouard, merita la gratitude de la nation
par 5es efforts sinceres pour mainlenir Ie prince de Gal1es dans
Pobei~sance qu'it devait a 80n pere et pour ledelourner de la
voie qui Ie conduisit a sa perle. Quant a l'archeveque 'Vin- \Vinchelsey_
che!sey, it y a des raisons de croire, comme nous I'avons deiit
vu, que c'etait un homme d'une valeur exc.eplionnelle, et sa
situation avait un caractere exceptionnel aussi, dont nous
devons lenir compte dans nos jugemenls sur Winchelseyet
sur Ie roi. Si les exigences de III situation excllsent I'un, elles
exeusenl l'aulre atlssi. \Vin~helsey aussi fut un homme de
savoir, de travail et de piele, et s'il nil joua pas aussi bien
qu'Elienne Langton Ie role de patriote, il faut se souvenir que
c'etait Edouard qu'il avail pour advenaire, et non pas Jean, et
que [e pape etait alors Boniface VIII, et non pas Innocent III.
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Mais pour se faire une idee d'ensemble sur les sentiments
La masse du
clerge.
du clerge anglais dans la lutle constitutionoelle, peut-etre
faut-it envisager l'attitude adoptee par la generalite de ses
mernbres, plutot que Ie caractere de cellX qui Maient Ii sa tete.
Les remontrances des conciles diocesains el provinciallx sont
pIns hardies que les leUres des eveques, et la masse du clerge
manifeste plus franchement sa fidelite aux principes de
liberte que les eveqlles poliliciens. La vie croissante des Universiles, qui, vel's la [in du XlIl e siecle, etaient en train d'echapper a la direction des ordres mendiants et commenc;aient a
exercer leu I' influence sur toutes Ie;; fractions du clerge reguElle prend lier et seculier, tendait au merne resulla!. En racontant l'hisparti pour la . d
" ! e SUlvant,
.
liberte.
LOire U slec
nous aurons a. cons t ater qu ,.a beaucoup
d'egards, Ie clerge est en voie de declin el d'evoiution regressive, mais nous sommes obliges de reconnaitre que, dans les
conflits qui mirent au.x prises la couronne et la papaute, la
nation et la couronne, la majorite du clerge se rangea du bon
cote. II sera toujours difficile d'eprouver une sympathie complete pour les archev€que~ Stratford et Arundel, mais le5
avantages qu'ils obtinrent pour la nation n'eiaient pas mediocres, et peu de rois nnt eu des ministres mei!leurs et des
conseillers plus honnetes que 'Villiam de 'Vykeham.
Sympathie du
Si ron 5e demande, enfin, queUe fut, d:lUs la lulte constiPeupl:'f pour tutionneUe, Ie r61e du peuple, des communes, des hommes
Ies r" ormes.
influents des villes et des comtes, il suffit de parcourir l'hisloire pour faire a celte question une reponse precise, si non
tres circonstanciee. L'action du peuple se laisse apercevoir, en
une cerlaine mesure, dans les actes du chef populaire. Simon
de Montfort possedait la con fiance des communes; les chevaliers se jeterent dans les bras d'Edouard, en 1259, fjuand it
ful neeessaire de contrebalanl',er la politique oligarehique des
barons; les Londoniens, les hommes des Cinq Ports, les
citoyens des grandes vi lies , les U niversites· sous Ia direction
des Franciscains, se rangerent p.onstamment du cote de 1&
liberle. l\Iais l'histoire n'a conserve aueun grand nom, aucun
programme etendu dont on puisse faire honneur \iU Tiers
Etat. Sir Robert Thwenge, Ie chef de Ia ligue anti-romaine,
en 1232, el Thomas, fils de Thomas, qui se mit a la tete des
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p18beiens de Londres conlre les magnats, ne depassent guere
Ie niveau de politiciens locaux. D'autres, plus celebre!", comme
Richard Sward, Ie partisan de Richard Ie Marechal, sont
eclipses par l'eclat des chefs de leur parti. U etail bon que les
plans de ri\formevinssent des barons et des eveques; il etait
[res heur!'ux que des barons et des eveques se trouvassent
pour pre:;enter des plans que Ie peuple put accepter sans danger. On evita ainsi fa mefiance qu'excitent les privileges de
classe, el. les infl uences person nelles can tribuerenl a develop.
per une sympalhie reciproque entre les divers elements de Ia
nation.
Ge qui prollve que les communes jouerent reellement un
role dans la ri\forme et Ia transformation de la constitution
e'es! I'aisance avec laquelle cette constitution fonctionnu c'es;
f'accrois;oement de pouvoir et de capacile politiques q'ue la
discipline du parlementarisme procura au troisieme Etat·
d'autre part, Ie regime parlementaire I ui-meme doit ses pro~
gres a l'appui tldele et a l'intelligence croissante du troi~
sieme Etat.
Reconnaissons done a chacun Ie merite qui lui est duo Si ce Appreciation
fut Ii un cornpromis qu'on aboutit, I'honnetete et Ie palrio- generale.
tisme justifiaient chacun des partis qui Ie conclurent, a ne
pas exiger des autres !outes les concessions qu'il aurait pu demander; et cera etait j uste; car les questions qui furen t
l'objet Ju compromis - les rapports de I'Eglise et de I'Etal,
la propriete fonciere el Ie commerce, la tenure et Ie droit de
bourgeoisie, l'hommage et l'allegeance, la Jiberte et les obligations sociales - sonl des questions sur lesquelles les opinions
theoriques ont varie, suivant les epoques et suivantJes nations,
et meme les hommes d'Etat et les philosophes n'ont pas pu
s'entendre pour formuler, en toutes ces malieres, des conclu
sions generales,qu'on puisse regarder comme l'ideal d'un bo~
gouvernement Ii n'imporle quelle epoque et dans ll'importe
quelle nation.
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ne sont pas de la meme laille et poursuhren! des uni! bien
dilIerentes. De l'age herolque nous passons a l'age chevalef2sque ; a un siecle qu'ennoblissent la devotion et Ie devonement succedc une epOqlle de luxe et de cruaute, doni Ie rafflnement superficiel ne parl'ient pas a dissimuler I'egolsme
impiloyable et la degradalion morale, Si les hommes de cette '
•
I '
Changement
epoque son. entres en lutle les uns confre les autres, c'esl par dans le carac,
. I' 't
I
"
. '
tere de 18
In
ere pel"
~on ne ou par In leret de famdle, non par enthou- lut.te constitu,

CHAPITRE XVI

EDOUARD II,

siasme pour une noble cause; Ie

EDOUARD III ET RICHARD 11.

245. Caracteristique de ceUe periode : Ie developpement des
Communes. _ 246. Abondance des documents historiques. 247. Influences nouvelles. - 2lt8. Edouard H. - 249. L'avene:
ment et Ie serment de couronnement. - 250. Pierre de Ga<)'"
Les Ordonnances et les Ordonnateurs. - 252.
.
b as t on. - ~'h.
Thomas de Lancastre. - 253. Les Despenser. - 254. Effort
supreme d'Edouard. - 255. Deposition d'Edou~rd If. - 256.
Minorite d'Edouard HI. -' 257. Edouard In apres Ja chute de
Mortimer. _ 258. Crise de 1341.. - 259. Histoire parlementaire. _ 260. Les apanages. - 261. Declin d'Edouard III. -:262. I.e Bon Parlement. - 263. Jean de Gand. - 264.Progres
des Communes. - 265. Minorite de Richard II. - 266. L~s
Lords Appelants et la Commission de ~eoence. - 267. RI.chard roi constitutionnel. - 268. Tentative supreme de RIchard pour exercer Ie pouvoir absolu. - 269. Deposition de
Hichard. - 270. Conclusion.

245. _ li.nlre Ie despotisme des Plantagenets et Ie despoRapport du t'
d
Tudors s'elend une periode de trois siecles· pleins
XIIle et du XIV e lsme es
siecle.
d'evenements. Nous venons d'eludier Ie premier: nous avons

decrit les vicissitudes de la iutle qui se poursuit, pendant
tout Ie Xlll e siecie, entre la couronne et la nation representee
par ses chefs pariementaires, et nous avons vu se deve,lopper
La constitution du parlement, jusqu'au moment ou eUe

?n

acquiert, sous Edouard Ier, :;;a perfecli~n, theoriqu~.
autre
" Ie ~'ouvre devant nouS : il est aUSSl fecond en evenements
slec
et aussi interessant que Ie precedent, mais les eveneme~ts
sont d'une autre espece, et les hommes qui attiren! ['attentIOn
J

'"

XIV e

siecle aboutit

a

des

tionnelle,

consequences constilutionnelles considerables, mais elles pafaissent Ie resullat d'une masse confuse d'aclions inconscientes, plulOt que l'cellvre directe de grands legislateurs ou
]a vicloire de principes publiquement reconnus, Cependant, il
a sa place marquee dans l'histoire de la Constitution; cal' Ia
variele et les variations des tutles momenlanees serven! it
de,'elopper et ~ el'rouver la force du mecanisme permanent
du systeme; et Ie resultal est assez clair pour qu'on apel'yoive
de quel cote finira par incliner l'equilibre des fOf(~es pol iiiques qui, pour agir, se servenl de ce mecanisme. C'es! une
periode de factions persollnelles et politiques, de guerres
elrangeres, de lois de trahison et· de meurtres juridiques, de
n\voite socia Ie, de division religieuse - et elle £lnit par une
revolution qui paralt n'etre que la conclusion d'une querelle
sanglante elle commencement d'une autre.
Mais cette revolution marque Ie developpement des institu.
I'
. ' .
Effets aCClden·
IOns permanenles. En elle-meme, elle ne constltue pas une
tels.
vidoire comtiluLionnelle, mais elle place sur Ie trone une
dynastie qui lienl son droit du parlement d qui cesse de regner quand elle a perdu la confiance des communes. Au point Resultats
de vue conslituiionnel, les trois regnes qui remplissent [e constitutionnels.
XIV e siecie ont eu les resultals suivants : la Charnbre des
Communes acquiert peu it peu'Ra pleine part ciu pouyoir polilique, elle se fait reconnaHre pleinement Ie droit d'agir au
nom de I'ensemble et du corps de la nation; elle fait lriompher sa pretention d'exercer les pou'l'oirs qui, all siecle precedent, n'avaienl apparlenu qu'aux seuls barons, Les barons du Progres des
Xlii" siecle avaienl fixe dans ses traits generaux Ie sysleme qui
communes.
fonsislait

a

limiter, au moyen du parJement, l'aulocralie

Stubbs. -

II
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foyale. Edouard ler avail fait de son paripment la concentration des trois Elats de son pen pie; sons Edonard II, Edonard III
el Richard II, Ie troisieme Eta! prelendit devenir Ie pr~~1i~r
et Ie devint en efIet. Le clerge ,,'etait conlenle de sa preenllChangement
d'attitude du
. 'l II et s'elait reti!'e du parlemenl; les barons
clercre et des nence SPIf! ne e
, .,
"barons,
"
I
'
t
n e aIen p [us des potentals feodaux . que leurs wterets de
classe el leurs privileges exclusifs separaient pareillement du
roi el des commu nes. Les refOl'mes j uridiques d' Edonard Ier
et les divisions de la famille ro),ale qui commencerent so us
Divisions des Edouard III, modifierent, en plus d'une maniere, l'altitude des

barons: dans les lulles conslitutionneHes, les grands lords se
contenterenl d'ao'ir
comme leaders et allies des communes
I:>
•
uu comme partisans de la cour ; dans les lutles dyna~llques,
ils prirent parti pour la famille a laquelle les at~~chalent des
liens traditionnels ou territoriaux ; car la polittque royale
avail place les diverses branehes de la famille ro)'ale ~ I~ tete
des grands parlis territoriaux qui a~opt.e['ent et rejeterent,
me illeur plut, les prindpes constltullOnnel s .
cO m
1'1'
.
A eet egard, Ie XIV e siecle anticipe quelque peu sur 11SLes parlls as.
h
t ) t ue ar acciden t
SUl'ent, malgre loire du xv" ; Ie partl du c angemen n es q
p
.
eux, Ie pro- I
,~". sion Ie parl! du proO'res ; les principes conslltugr es constltu- e pal Uvca
I:>
tionneL
tionnels sont soutenns tanlOl par rune, tan lot par. ['autre des
factions dynastiques; Edouard
precise Ie droit du pa:lement, en I'opposant aux agressives QI'donnances, et Ie parh .de
la Rose Rouge defend les principes conslitutionnels pour filer
Ie droit indefectible de l'heritier legitime, meme alors que la
cause du progres national semble liee au succes de Ia Rose
Blanche. Des deux cOtes, on s'adresse aux communes pour
avoir leur appui et, en se servant. des communes pour parve~
nil' it leurs fins, les partis opposes en arrivent peu it peu a
leur abandonner completement Ie soin de trancher toutes les
barons,

n

questions importantes, Les factio~s J)'nasliques p,euv~nt ,tour
it lour 5e trouver en mesure d mflubncer les electLOns, de
rmer une Chambre des Communes lao 1M ro),aliste, tantOt refo
.
formalrice, celle annee York isle, cette autre LancastrIenne;;
mats chaque chaogement permet de constater un progre s
"eau des communes. Les communes ont acquis it present
Influence pel'- nou ,
manente des
ne unite une stabilile et une cohesion que les barons ne poscommunes,

U
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sedent plus. La constitution de la Chamhre des Communes,
comme celie de l'Egli5e, est independaote des divisions et des
conDits qui donnent a son histoirEi une variete superficielle.
Dne bataitle qui detrnit a moitie Ie baronnage supprime a Progres COiltinus des
moitiA I'aulorite de la Chambre des Lords: la Chambre des commune~,
Communes n'est exposee a aucun alIaiblissement 8emblable.
I1Iais ce que fa bataille qui detroit it moitie lebaronnage donne
a I'autre moitie, c'es! moins la victoire, que l'obligation de
s'appuyer sur les communes. La realite du pouvoir appartient
€n fin de compte Ii l'ordre qui, pat' sa constitution, subit,
moins que les autres, l'influence des fluctuations et des changBmen [s d'ordr<-l personnel. Ce qui assure Ie progres des communes, c'est evidemment, dans quelque me.mre,le triomphe
du parti qui defend leurs droits sur celui qui les conleste ;
mais c'est surtout la situation reiativement independante
'1u'eHes occupenl a l'egard des factions: elies assislent a leurs
lutles en speclatrices et, sOllvent, eUes leur servent d'arbitre.
Tout ce que l'opposition parlementaire obliant de Iii COUrDnne,
les communes en font leur pl'Ofit; ce que perdent les barons
par !a victoire de la couronne sur I'un ou l'autre des partis
€ntre lesquels ils se divisenl,',ils sont les senIs it Ie perdl'e.
Pendant toute celte periode, aucune grande lutte ne mit aux
prises les lords et les communes: autrement, Ie resultat aufait pu eIre tout dilIerent. II vint un moment ou l'humiIiazion des barons aboutit it un tel accroissement du pouvoir
royal que les deux aufres ordres se trouverent incapables de
resister; avec les barons succomba, ou parut succombel', Ie
pouvoir du parlement. Mais les communes iivaient une .vi!.aVitalite des
We qui subsisla, alors meme que l'Eglise, ne trouvanf. plus communes.
d'appui dans la Chretiente divisee, s'abandonnait iJ Henri VUl
et qu'il y avail a fonder un nouveau barounage sur les mines
des deux anciens ordres privilegies. Et, sous les Stuarts,
quand fut venu Ie temps OU I'organisation nation ale, arrivee
ala maturite, se trouva face Ii face avec la royaute medievale,
LomMe Ii Ia senilite, Ie conGit fut decide dans Ie sens que
toute I'hist:Jire miterieure indiquait et l'histoire des siecles
8uivanls justifia celte solution. I\Iais nous n'avons pas 1'intention de poursuivre notre narration jusqu'a un terme si
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eloigne el, pour Ie moment, la discuss,ion est resserree entredes limites beaucoup plus etroites.
Le parlement
246. - It etait naturel qll'une institulion qui croissai~
a desol'mais
.
'.
't
. t'
.
ses archives. ainsi en pouvOlr et en capaclte, VI son orgamsa IOn 5e preciser de plus en plus. Sur Ie developpement de Ia Chambredes Communes, au XlV· siecle, et de I'organisation parlementaire en general. nous possedons bien pl~s de c1arfes de detai~
[que sur les parlements du Xllle siecleJ. On suit de plus pre&
les debats et on en redige avec pi us de soin les proces-verbaux: on comprend mieux I'importance de l'ordre. de 1&
regie, des precedents; par suite, Ie parlement commence it
posseder ce qu'on peut appeler sa litteralure pro pre el, pour
ecrire son histoire, on n'a plus besoin desormais de glaner le&
renseignements dans les ecrivains qui ne parlent qU'acciden.
tellement du pariement, et dont ['attention se portait vers
d'aulres sujets, - ou dans des documents qui, issus des debals parlementaires, en presumen! la connaissance plutOt
qu'ils ne la donnent. L'enorme collection des Pa1'liamentary
Writs nous renseigne desormais, d'une maniere suffisanie,
>lur la com position personnelle et conslitutionnelle de chaque
parlement ; les ROles du Parlement conservent Ie journal detaille des debals ; ils permettenl d'eludier Ie mode el Ie sujet
des deliberations. Quant aux resultats durables de ces debats,
ils sont donnes par Ie Statute-book, dont l'abondance va
en croissan l.
Les hommes
247. - Le passage du fi?gne d'Edouard ler a celui
.et leshPrin- t d'Ed0uard II est un I}eu brusque; un pas suffit Ii nous IransO! pes c angen
it l'avenement porler dans une ere nouvelle chez des hommes nouveaux,
d'Edouard II.
.
'
dI ' . .
au milieu de meeurs el d'Jdees nouveUes. Edouar or etal! S~
grand que, lant qu'il yecut, tout l'interel se concentra sur sa
personne, et nous ne nous apercevons guere que tou t ce qui
apparlient Ii son epoque avail disparu avant lui. Apres s&
mort, nous sentons que nous sommes sortis de l'atmosphere
qU'avaient respil'ee Etienne Langton et Simon de Montfort.
Les hom~es soui de valeur morale· bien moindre. Les paadotes eux-memes se proposen! des fins mains eievees: I'opposition des barons est celie d'une faction plut6t que d'un
ordre independant ; les chefs de l'Eglise cherchent a assurer &
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leur ordre des privileges partifmliers, Ii Ie separer des aulres
·classes de la nation ,et non a obtenir !'influence qui lui revient
dans [e gouvel'llement du royaume; ce qui provoque les
plainles du peuple, c'esl une administration malhonnete, des
vexations miserables, des malversations mesquines, - non
des lentatives hardies et avouees pour instaurer la tyrannie ;
les favoris royaux ne se recru tent plus parmi les grands seigneurs de la Chreliente. ceux qui se prelendaient capables de
rivaliser avec I'empereur el Ie roi ; ce sont des parvenus dont
.g'est engoue un prince aveugle ; si on leur est hostile, ce n'e,;l
poiut qu'ils inspirent la meme crainle que leurs predecesseurs, la crainte qu'ils ne changent les lois et la constitution
du royaume ; c'est bien plutOt parce qu'on est jaloux des richesses et du pouvoir qu'ils ont soudainement acquis.
La transformation est due, dans une certaine mesure, a Introduction
l'introduction des meeurs elrangeres. Un ires grand nombrOi des moours
etrangeres.
des traits parnculiers de l'histoire nationaie ne 5e retrauvenl pas
e
.au XIV siecle, et l'influence que la France exerce, par affinite
nalurelle ou par La force de l'exemple, devient tout a coup
evidente dans les meeurs, la morale, la langue et les concep{ions politiques. Cette influence ne date pas de celte epoque,
mais elle prend de plus en plus d'importance it mesure que Ie
viei! esprit national s'affaiblit. Sainl Louis ayah mis sa
La langue et
marque sur Edouard Ier lui-meme. el les progres de l'educa- les coutumes
fran,aises.
lion a\'aient pris, au xm e siede, une forme nettement fran'Vaise. Sous Henri Ill, Ie franl,!ais etait devenu la langue de
notre droit ecrit; sous Edouard Ier, il eslla langue des IribuAnalogies de
naux. Les analogies deja indiquees entre Ie mecanisme consti- l'histoire de
France et de
tutionnelorganise par Edonard ler et celui de Philippe Ie Bel l'histoire
,temoignent, au moins, d'une ressemblance momenlanee entre d' Angleterre.
les deux syslemes nation aux. L'idee d'assurer Ie pouvoir
royal en concedan lies grands fiefs. comme apanages, aUK
branches cadelles de Ia famille royale, avait ele adoptee en
France par Louis IX ; c'est Ii lui qu'Henri III et Edouard lcr
ont dli l'emprunter, Ii moins qu'elle n'ait ete suggeree aux rois
.des deux pays par des circonstances idenliques, c'e.>t-il.-dire
par la decadence des idees feodales et Ia reso! ution de ne pas
4es laisser ressusciler; dans les deux pays, ceUe methode
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aboulit au m~me resultat ; elle lransforme les anciennes nvalites locales, territoriales, traditionoolles en lultes intestines
entre proches parents; elle eng'3ndre des inimities que i'llUmiliation d'un des partis n'apaisera pas, des rivaliles qui ne
disparaill'Ont qu'avec Ies rivaux eux-memes, II est probable
Rllssi qu'il y eut, sons Edouard Ier, nne infiltration des mlJ'ul"s
fraw;:aises ; des eIegances et des corruptions d'une civilisation
plus ancienne ; du luxe du vetement et de la table; du vice,
non plus repugnant par sa grossierete, malS rendu Eeduisant
par un raffinement superficiel et dissimule sous Ie clinquant
d'nne fausse chevalerie : personnellement, Edouard I<r derneum absol ument indemne de ces influences franQaises;,
mais, SOliS son fils, elIes viennent au premier plan, prennent
de l'importance dans l'hisioire et, sous la generation suivante,
alteignent leur apoget>,
,
~Iais it y avait un autre danger et Ia source en elait plus
Le systeme
~
, . , ' ,
"
,
d'Edoual',d Ie r profonde, E,douard leI avaIL systemallse et defim les dIvers
nefonctionnel'
pouvalt pas elements d'une constItutIOn
."
qUI, sous so. d'Irec t'lOn, f onc t'lOnna
sousvalS
,un1'0].
J!1au- convenabiement, mais non sans di~ficultes. Le systeme
d'Edouard Ier elait celui d'un roi qui se sentait etroi!ement
uni Ii Ia nation qu'il gOllvernait et qui se tenait pOllr satisfait
de lui servir de tete et de bras. En partageant Ie pouvoir politique avec son peuple, it donna all parlement une autorile
incompatible avec Ie despotisme royal; mais it conserva pOllr
lui-meme plus de pouvoir que ne lui en aurait reconl1u la
theorie de 10. monarchie limitee. It l1e vOlllait avoir d'autres
interels que ceux de son peuple, mais it ne voulait rien
perdre de ses prerogatives de roi. S'it avail abandol1ne Ii ses
sujels une part de pouvoir, it entendait qu'i!s ne g'en sefvissent que pour colla borer avec lui; s'i! avait garde pour lui
une part de pOtlvoir, e'elait pour con!r6ler les fins que la nation assignerail Ii son aclivite et les moyens qu'elle emploierait pour les realiser, II y avail, comme disent It's modernes,
solidarite enlre lui et son peuple. It n'avait pas ealcule que
ses successeurs poursuivraient la satisfaction d'jnterets parlicuriel's qui seraienl distincts des interels nationaux ou qui,
merne, leur semien! opposes, C'est seulemen t dans les derniers mois de sa vie qu'it semble avoil' compris Ie danger de
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laisser la destinee du peuple qu'il avail aime , Ii Ia merci d'un
fils dont il suspeclait, Ii bon droit, Ie caractere, el qu'i! n'avait
jamais trouve Ie temps d'exercer au gouvernemenl.
Edouard II etait absolument fenne Ii la yeritable concep- Developpementded'un
tion de la royaute, et quant a. Ed
~ ouar d ITi
1 , I'I ne su t d'IS t'Jll- pal'ti
cour,
guer, dans cette conception, que ce qui pouvait Mre ulile Ii son
ambition personneHe; pendant leurs regnes, le rot et sa famille devinrent Ie centre d'un reseau, sans cesse plus complique, d'intrigues inleressees qui n'etaienl pas toujours influencees par les memes idees, mals qui tendaient consfammenl Ii 10. satisfaction d'ambilions persollneHes : it s'agissait
de faire aboutir, au moyen d'influences person nelles, les desseins politiques qui, Ii leur tour, etaient destines Ii assurer des
a vantaaes personnels a ceux qui les avaient conQus, Celie Le parti de la
t'l
"
COUl' est hosfoule d'in trigants, - la cour ou les courtlsans des dermers tile aux barois Plantagenets, - etaient tout naturellement opposes au
rons
b2.ronnage; car si Ie baronnage tenait de la faveul' royale son
caraetere originel et SOI1 r6le conslitutionnel,il s'appuyait sur
ljuelque chose de plus haut el de plus noble que Ie favori-'
li8me royal. Le parti de la cour n'eiait guere moins hostile et Ii l'adminisau personnel administratif que formaient les conseillers eonstl'ation.
litutionnels du roi ; ces derniers Maien!, en theorie, les 8el'viteurs du !'Oi,. mais, SOliS Edouard Ier, ils avaient Me si
completement incorpores Ii l'organisation nationale, leur
honneur et leur conscience les atlachaien t si profondement
Ii I'interet national qu'ils etaient deja les ministres de Ia nation plul6t que ceux de la cour ou meme dll mi, CYest a C'est la COUl'
.
,. nous f aut attn'b uer Ia pro d'19a rt'
I qui est j'Ol'il'actwn
de Ia COllI' qu!l
I e, a gine des tl'OUmalhonnetele l'immoralite qui caraclerisent 10. periode, au bies politi·
,
,
•
q1l6S de la
point de vue priye, social et politique ; c'est a 1 antagomsme
periode,
entre 10. cour et l'administration, ou, en termes model'nes,
entre la eour et Ie cabinet, que sont dus beaucoup des COllflits constitutionneIs du siede ; c'est Ii l'impopulariM de la
COliI' que sont principalement dos les troubles sociau.'l: qui
s'iljoutent aux JuHes eonstitutionnel!es; c'est l'isolement
egoYste de la cour qui 8ngendm, en grande partie, la misere
nalionale et qui provoqua, dans une large mesure, Ie mecontenternent de Ia nalion. Ces courtisans. avides d'argent, de
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terres et de titres, insoucieux de la reputation du roi et du
credit de La nation, travaillaient sans cesse it obtenir de gran des
charges pour les chefs de l'unfl ou de L'autre des factions entre
lesquelles ils se pa.rtageaient, et les chefs profitaient de leurs
charges pour enrichir leurs partisans: l'existence d'uue paLaconJ' est en reiLle cour conlenait en germe lous les troubles rulurs. La
l'ivalite aycC
tons lee <lie- cour elait en rivalite avec Ie baronnage qui, en tant que corps,
.
Ies
ments plus regar d at'l 1es cour t'lsans comme d es d'rserleurs, qUOlqUfl
permanents
de la societe. barons, en [ant qu'individus, ou les diverses factions entre
lesquelles ils se partageaient, fussent assez dispose:> it participer it La Cllree, quand leur tOllr viendrait; la COllI' etait en
rivalite ayec Ie clerge, dont elle enviait Ie pOllvoir politiqlle et
donl rile contrecalTait uniformemrnt l'influence religieuse;
eHe elail en rivalite avec les ministres qui, s'ils etaient honneles gens, etaient hostiles a la cour entiere, ou qui, s'ils
etaient les creatures d'une moitie de la cour, etaient hostiles it
l'autre moitie ; c'est parmi les courtisans quele roi trouya ses
favoris et ses flalleurs, les plus dangereux de ceux qui Ie Irahirent, les plus detestes ('t les plus indispensables des defenseurs et des agents' de sa prerogative (1).
C'~st, un mal
Gel entourage royal n'est pas, it est vrai, particulier ilune
qUlnestpal'"
' l ' 8l
de ses
ticulier ni a epoque ou a. un pays: I es cour ['Isans dC
u onqueran
Ul~e epoqne ni fits d'Henri 1I, de Jean sans Terre el d'Henri 01 ; les curialcs
a un pays.
'
donl les cbroniqueurs anglais du xn e siecle se plaignent si
amerement, et dont Les folies sont si spiriluellement l'acontees
par les satiristes de ce temps et de l'epoque suivante, tous ces
hommes conslituaient un Irait social particulier it chaque regne,
el extremement mobile, parce qu'il refletaitle caractere du
Comment il prince regnan t. C'est senlement quand les rapports du roi el de
prend
de dans
I'im- l
' onl pns
. un caraclere
. d'e (.Will
" f e t preClS,
"
portance
a nahan
que I"~In flluence
l'histoire.
(1) Les courtisans furent les principaux promoteurs de la querelle
entre Edonard II et Ie comLe de Lancaslre : « Aulicis, quos idem comes
merilis exigenLilms exosos habnit, id jugiter procurantibus » ; CONT. DE
TRIVET, p. 23. Le MOIN" DE lIfALMESBUUY dit, a propos de la chute de
Gabaston : « Videant amodo curiales Anglici ne de regio favore confisi
barones despiciant " ; M. HEARNE, p. i24; « tota iniquitas originaliler
exiit a curia ", ibid., p. 171 (Chron. Edw.l, Edw.ll, tome II, 180,223).
De meme aussi en 1340 et 1376, lOt pendant tout Ie regne de Hichard II.

an

malfaisante de la cour commence Ii se faire sentiI' d'une muniere
€ffective.
Ql1and le roi ne peut plus etre un despote ; ql1and la nation
fie peut plus etre regardee dorenavant comme faite pour Ie
plaisir du despote j quand la mefiance, nalurelle it celui donI
Ie pouvoir est limite, conduit Ie roi it 5e fier il. 8es amis personnels plutot qu'it ses conseillers constitutionnels, a compteI' sur
sa prerogative plutM que sur son droit constitulionnel, it proflter de tous les prelextes plausibles, it decliner toules les fI,Sponsabilites, chaque fois qu'eUes ne lui incombent pas d'tine
maniere eviden Ie - c'esl alors que les minis!res de sps plaisi rs,
les compagnons de ses folies ou cenx qui youdraienlle devenir,
les hommes qui savent flaUer sa lonle-puissance, deviennent
un fleau dans l'Etat; et leur pOI1Yoir n'est pas moins delesle
que desastreux, parce que leur situalion irresponsable et ['obs{)urite magnifique dans laquelle ils agissent, empechent de les
forcer it rendre compte. C'est seulemenl quand.!es conseillers Le, n:a1 s'ac('
I d
.
d
. . t'
d e I' or- que
Cl'Olt a mesure
cons t 't
I u lOnne s u rOl sont evenus parlie 111 egrante
Ie mecaco1ns[i.
g anisation nationale que ses conseillers incons1itulionnels, nis~e
tutlOnne se
leurs riYaux, leurs detracteurs et leurs supplanteurs, devienfortifie.
nent un pouvoir dans PEtaL Seul, un roi bon et grand peut
resister a ces influences. Cn roi de volonle faible; ce[ui q IIi,
flepuis sa naissance, a subi ces influences; celui qui, n'etant
jamais sortide son pays, ne peut lirer profit de l'experience des
autres nations; un roi qui aime les plaisirs ; meme un roi fort
qui n'est pas en communion d'idees a\'ec son peuple, - lous
ceux-liL doivent necessairement unir, meme s'ils en ont honle
{)U rernords, par s'adapter au milieu dans leque! ils vivent.
2,-18. - Que La peri ode soit une periode de transilion, c'est La transition
' ne t<.emen!. quan d
Ie"
ce qUI. apparal't tres
on 'elu d'lC ! e successeur d'Edouard
i:t Eclouard II.
flu grand Edouard. Edouard II Il'est pas rn accord aVec son
temps aulant qu'on peut Ie croin', quand on se conlenle d'une
-connaiss.ance superficielle de son histoire et de sa deslinee.
II n'est pas sans avoir un peu des qualiles chevaleresques
dont son fils fut I'incarnation. l! a Ie courage instinclif de sa maio
son, quoiqu'i! ne soit ni un chevalier accompli ni un grand
-capi!aine (I). Mais il n'a point de desseins cleves; iln'a pas
(1) « 0

si armorum usibus se exercitaret, regis Ricardi probitatem
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d'autre politique que l'astuce d'un egolsme sans scrupules.

comme un etre meprisable. II est rare qu'Edouard se monlre

II n'a ni l'orgueil ordinaire aux l'Ois, ni Ie sentiment du devoir;
i! manque d'activite, de pudeur, de piete. e'esl Ie premier roi,

vengeance dissimul-es sous !'apparei! de la justice. C'esl en ce

. I C
. , .
,
depms a onquete, qUI n all pas ete un homme d aITaires, bien
au fait de l'administration couranle ; il fait du plaisir Ie but

inlentionnellemenl mechant, si I'on exceple certains ades de
qu'il ne fit pas, tout autant qn'en ce qu'il fit, qu'il faul chercher ses fautes ; ce qui Ie caracterise, c'est .moins Ie vice que Ie

fait de bien Ii personne : it dislribue ses faveurs de maniere it

defau t de verlu. n contraste avec Henri III et avec Richard II ;
il ne plie pas, comme Ie premier, devant Ia temp Me ; il n'essaie
pas de Ia ma!triser, com me Ie second; il n'a ni la souplesse
de ['un, ni la hardiesse de ['autre. Si l'hisloire Ie condamne,
ce n'est point parce qu'il ne fut pas Ii la hauteur du role que

conduire ses favoris Ii leur perle, el

insultes ou sa froideur

son pere avait joue, car l'alternance d'un roi fori et d'un roi

imprudente lui font des ennemis en foule. Son regne est une

faible, d'un bon et d'ul1 mauvais roi, est un phenomene trop

de sa vie; se;:; gouts les plus raffines sont ceux de l'athlete et
de l'arlisan; parson luxe vuJgaire, par son faste impudemment
elate, par sa prodigalite imprevoyante, par son egolsme indolent, il est bien fait pour etre Ie roi d'une cour d'intrigants. H ne
SRS

tragMie, mais on n'y trouve rien qui puisse exciter une pitie

commul1 pour emporter nne :;entence severe: mais it ecarta

sincere: car, si miserable que soil Ie destin d'Edouard n, it n'a

deliberemenl les conseils de son pere el il dedaigna son exem-

1'ien qui eveille au rnerite la sympathie. On Ie decrit souvent

pie. 8i ses fautes avaienl ete Ie resullat d'une education insuffisante au mauvaise (1), son regne laisserait une tache ineffa"
,
..
.
_
<;~ahle sur fa memOlre de son pere ; mals 11 est dIfllclle de reIever
dans sa carriere aucun indice de talent ou de bon Ie naturelle,

prmcederet_ Hoc enim deposcit maleria habilis, cnm statura longus sit et
fortis viribus, formosus homo decora facie. Sed quid moror ipsum describere? Si tan tum dedisset armis operam quantam impendidit circa rem
rmticam, multum excellens fuisset Anglia, nomen ejus sonuissel in
terra,,; Ie MOINE DE lI'fAMIESBURY, p_ 136 (dans les Clu'on. Edw. I, II, t. II,
192). Voici ce que K"'GHTON, c. 2532, dit de lui: « Vir elegans corpore,
viribus prmstans, sed moribus, si vulgo creditur, plurimum inconstans_
Nam, pardpenso procerum contubernio, adhmsit scurris, cantoribus,
tragmdis, aurigis, fossoribus, remigilJUs, navigiis et ceteris artis mechanicffi officiis; potilJUs induJgens; secreta facile prodens, astantes ex
levi causa l;ercutiens, magis alienum quam proprium consilium sequens;
in dando prodigus, in convivando splendidus, ore promptns, opere
varins ». Son gout pour les travaux manuels est aussi menLlonne par'
la Cll1'onique de LMW1"Oost, p. 236 : " Domino Edvcardo seniori in
nulla probitate similis videbatur. Dederat enim se in privato ab adolescentia sua arti remigandi et bigam ducendi, foveas faciendi et domos
cooperiendi,. ut communiter dicebatur ; arti etiam fabrili de noete cum
suis sodalibus operaudo, et aliis artibus mechanicis, quibusdam etiam
vanitatibus et levitatibus aliis in quihus filium regis non decuit,
occnpari ». On remarque aussi Ie gout d'Edouard pour Ie theatre.
L'archeveque Reynolds, quand il etait jeune, « in ludis theatralibus
principatum tenuit et per hoc regis favorem olltinuit » ; MOINE DE
l\iAL,mSBURY, p. 142 (Citron. Edw., II, 197). Ses lettres montrent
clairement que c'etait un chasseur intrepide, qu'i! elevait des' chevaux
et dressait des chiens avec passion; voyez la note suivante. C'est probablement la « res rustica » it laquelJe il se consacrait_ n ecrit a l'arcbeveque de Cantorbery pour avoir des etalons, it l'abb6 de Shre'\Ysbury
pour un menetrier et it '\Valter Reynolds, alors garde de sa garde-robe,
alin d'avoir des trompettes pour ses petits musiciens: c'est une curieuse
illustration du passage que nous ayons cite plus haut.

n est certain

que, des Ie commencement, il fut en butte Ii une

hostitile implacable et que, pendant toute la duree de son regno, iIlIe fit rien pour prouver qu'it merilait qu'on Ie trailAt
(1) En une, circonslance, qui se rattache prolJablement it la querelle
du fntur Edouard II ayec Langton, it propos de Gabaston, nous yoyons
Edouard Ier punir severement son fils et donner par lit un exemple 11
la cour : « Qum quidem (videlicet: contemptus et inobedientia) tam
ministris ipsius domini regis quam sibi ipsi aut curim sum facta, ipsi
l'egi valde sunt odiosa, et boc expresse nuper apparuit ; - idem dominus rex iilium 'suum primogenitum et carissimum Ed,Yardum principem
,YallhE, eo quod qumdam verba grossa et acerba cuidam ministro suo
oherat, ab hospitio suo fere per dimidium auni amovit, nee ipsum
filium suum in conspectu suo venire permisit, quousque dicto ministro
de prmdicta transgressione satisfecerat )}; Abbreviatio Placit01"Um,
aunis 33, .34 Edw. I, p. 257. Q.u·Edouard Ier aU essaye de prepareI' son
fils i1 une vie lalJoI'ieuse, c'cst ce que prouve Ie grand 1'61e, encore
existant, qui contient les lettres de ce demier, pendant Ia Lrente-troisieme
annee du l'egne de son pere_ Voyez Ie 9 0 Hep01't of the Deputy Keepe1'
of t/;e Records, App_, II, p_ 246. Dans l'une de ces lettrcs, il se plaint
de la severite de son perc et demande qu'on permeLte it Gilbert de Clare
, et ii, Pierre de Gabaston de venir Ie consoleI' dans sa soliLnde (4 aout
1305) ; ibid, p. 248_ [On lira, au moins it litre de curiosite, nne etnde
medicaie sur Edouard II : Dr CnALFANT HODINSOX, Wa,s King Edwa?'d II
a degenerate?, dans American Jou1'nal of Insanity, jam-ier 19!0]

Edouard n'a
p_as ete la victllne de la politique de son
pere.
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mieux (1), II n'est pas vrai non plus qu'il ail paye, en quelque
maniere, pour les rautes de son pere, qu'it ail succombe sous
Ie poids des inimities que ce demier avait provoquees, ou qu'it
ail ete enlralne par les intrigues dont Edouard Ier avail He
II fut a lui- assez fort pour endiguer Ie flot. n se depouilla volontairement
son d
'
'
, meme
pH'e
ennemi, e tout ce qui pouvait faire sa force, et II fourmt it ses ennemis
les occasions don! ils etaient tout disposes a profiter. C'est luime!lle qui fut l'artisan de ses malheurs; son destin, quelque
rigoureux et immerite qu'it ait Me, fut la consequence directe
de ses fautes et de ses folies.

249. - Apres la 1l10rt de son pere, iI ne fallut que quelques jours a Edouard l[ pour se faire reconnaitre com me roi.
A Carlisle. Ie 20 juillet, iI regut l'hommage et fidelile des magnals anglais (2), et peu de joms apres, it Dumfries, celui des.
Irp~'ocl~I?e sa Ecossais. En proclamanl sa paix, it annonga qu'il Mail « ja roi
palX.1307.
lUllJet d'"j"ng I'
'
. d e son .
elerre par d escenle d e h
entage
II (3) ; Ies annees
Son avenement.
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droits de Ja souverainele. C'es! comme roi qu'it ordonna, Ie Parlement de
96 aou{, aUK trois Elats, de se reunir en session pleniere it No r tham Pbton,
13 oc t 0 re
.
.
Norlhampton, Ie 13 oc1obre, pour y deliberer SUI' les fune- 13~7. ConcessIOn d'une
failles de son pere, et sur son mariage et son couronnemenl (t).
aide.
L'assemblee accorda une aide a cel effet: Ie clerge donna un
quinzieme de ses revenns spirituels et temporels, conformement Ii la hxation du papfl Nicolas; les villes et les terres
d'ancien domaine donnerent un quinzieme, les magnats et
les comles un vingtieme des biens meubles (2).
De Northampton, Edouard s',en alia. it 'Veslminsler ou it
p~oceda, Ie 27 octobre, aux funerailles de son pere et de Iii.,
apres la Noel ,il gagna Douvres pour passer en France. A Douvres, Ie 18janvier, illanga des writs qui fixaienl Ie couronnement au 18 fevrier et invilaienl les grands it y assisler; en
me me temps, it ordonnait auxsheriffsd'envoyer leis membres
des villes et cites qu'illeur paraitrait con venable pour assister

regnefurentcomp!ees du lendemain de Ia mortdeson pere et,
aussit6t que Ie chancelier d'Edouard Ier lui eut remis Ie grand

ala ceremonie (3). Le 25 janvier 1308. it Boulogne, il epollsa Mariageduroi
Isabelle, fiIle de Philippe Ie Bel; la veiHe, il avail fait hom- janvier 1308,

sceau, it commen<;u it exercer, sans auire ceremonie, taus les

mage a son futur beau-pere pour le5 provinces d'Aquitaine et
de Ponthieu. Le couronnement eut lieu le 25 fevrier, une Sou couronne. apres
, Ie 'Jour fi'
ment,1308.
fevrier
semame
Ixe; I'"eveq ue de·, InC h es I er accomp l't
I
Ia ceremonie dfl l'onction et du couronnement, comme representant de Winchelsey, doni Edouard avaH deja demande au

(t) Ori a pense qu'Edouard ayaH montrii beaucoup de piiitii filiale en
payant les dettes de son pere, qui montaient a 118.000 L., et que, peut-

etre, les economies qu'il essaya de faire ou t pu lui suscHer quelquesnnes des inimities SOllS lesquelJes il succomba. Je ne pense pas qu'a aucuue
periode de son regne, Edouard ait fait volontairement des ecouomies, et
quant aux dettes de son pere, Ie fonctionnement normal du gouvernement exigeait evidemment qu'elles fussent payees. Voyez l'article de
BOND sur les operations financieres d'Edouard, dans AI"chreologia,
vol. 28. Il semble que ce soit uu pur paradoxe que d'imaginer, comme
I'ont fait d 'autres ecrivains, qu'Edouard II eLait un homme intelligent
qui ayaH congu Ie dessein secret de se rendre absolu. Je me suis efforce
d'etudier Ie regne tel que les documents contemporains et ses resultats
nous Ie representent, plutot que de Ie consiaerer comme Ie developpemenl du caraclere du roi.
(2) Ann. Lallel'cost, p. 209.
(3) « Come Ie tres noble prince, sire Edward, qui estoit n'adgueres roi
d'Eng!eterre, soH aDieu comande, e notre seignur sire Edward, ~on
fiuz et son heir, soiL ja roi d'Englelerre par descenle de heritage », etc. ;
Pm't. W1'its, II, n, 3; Fred., n, i « Successit .... non tam jure he1'oditario quam unanimi assensu procerum et magnatum» ; lFalsingha111,
I, 119. L'archeveque Sudbury parle de Richard II comme succedant :
« nemye par election ne par autre Helle collalerale voie, einz par droile
succession de heritage» ; Rot. Pad., III, 3.

,n'

pape la reintegration (4).
(1) Pad. W1'its, II, It, Lily eut trois sujets de discussion: les
funerailles, l'aide et la question de sayoir si la monnaie dll dernier roi
continuerait a circuler : on en ordonna Ie cours force et on edicta a cet
egard des penalites; CONT. DE TRIVET, p. 2; Pad. lVrits, II, n, 8. La
proclamaLion fut repeLee en 1309 (Fred., II, 84) et en 1310 (ibid., p. 114).
(2) Pad. lYrits, II, I, 14, 15; Rol. Parl., 1,442; VVALSINGHAM, I, 120.
(3) Pad. W1"its, II, I, p. 17. L'invitation fut acceptee; « burgenses
singlliarum civitatum aderant»; Ie MOINE DE MALMESBURY, ed. HEARNE,
p. 98 (daus les GILl"on. Edw., II, 157). Voyez ci-dessus, p. 267, note 4,
(4) Le pape proposa 11 Edonard de Ie iaire couronner par un cardinal;
mais a la demande du roi, il chargea l'archeveque d'York et les eveques
de Durham ®t de Londres de proceder a la ciiremouie. Mais anssitot qne
Winchelsey ent lite reiutegre, celui-ci fit valoir son droit et, comme il
iitait trop malade pour assister en per sonne au couronnement, il chargea
les eveqlles de vVinchester, de Salisbury et de Chichester de Ie representer. De la, probablement, Ie retard d.'une semaine; Chron. Edw., I,2fiO.
Edouard avaH demande 1a reiutegraLion de l'archevcqne Ie 16 decembre ;
Feed., II, 23,
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Un document delaiHe, redige a celte occasion,contient la
ormule du serment prele par Ie nou,'eau roi it son couronnement (I). CeUe formule Jiffere des precedentes ; peut-elre p. ouvons-nous attribu81' ces modifications a Edouard Ier; peut-etre
f uren t -e I! es, dans que I que mesure, Jnsplrees
.
"
.
par I" expenence
du sieele precedent (21. Depuis longlemps. ace qu'il semble,
on a\'ail laisse tomber en desuetude la formale ancienne de la
P1'omissio Regis; it la verite, Henri ler avail jure de maintenir
la paix, d'empecher I'injustice el de faire regner i'equile ella
misericorde, com me Elhelred l'a vail fait avant lui, et Bracton
gardait celte fOl'rnule antique comme Ie veritable serment de
cOllronnemenl (3) ; mais Richard, Jean el Henri III en avaient
modi fie les expressions. Ces rois avaientjure « d'observer ia
paix, !'honneur et la reverence de Dien, de l'Eglise et du
clerge ; de faire droile j nstice all peuple, d'abolir Ies mauvaises
Les quatre lois et coutumes el de gal'der ies bonnes i). Les nouvelles propromesses du
..
, .
roi.
messes, au nombre de quatre, sont plus preclses et, dans U lle
certaine mesure, eUes combinent les expressions des formules
plus anciennes. « Sire, dil Ie primal ou son delegne, concedefez-vollS, el garderez-vous, et con firmerez-vous par votre sermenl, au peuple d'Angleterre, les lois et coutumes qui lui ont
ete accordees par les anciens rois d' Angleterre, vos justes et
pieux prMecesseurs, et particulierement les lois, coutumes et
privileges accordes au clerge el au peuple par Ie glorieux rai
saint Edouard, volre [ll'edecesseul'? )) Le roi replique: « Je
les accorde et je les promets.)) « Sire, garderez-vous envers
Dieu et 1a Sainte Eglise, et au clerge et au peupIe, paix et accord en Dieu, entierement, selon votl'e pOllvoir ?») « Je les
garderai. ») (( Sire, ferez-vous, dans tous vos jugements, faire
egale et droite justice et discretion, en misericorde el en verite,
selon votre pouvoit'? » « Ainf'i ferai-je. )) « Sire, accordezf

(ll Pwd, II, 32·36; Pad. vVrits, II, II, iO; Statutes, I, 168.
(2) CARTE, dans ses notes manuscrites, presente la nouvelle formule
comme l'muvre a'Etienne Langton, mais il ne donne pas d'autorHe a
l'appui de son affirmation ct, si elle ne repose que sur 8es conjectures,
on peut la rejeter sans hesiter.
(3) BRAcToN, lib. III de Aotionibus, c. 9. Les formules primiLivlls sont
donnees dans notre voL I, pp.189, 319, 363-4, 373, 619-620: et ci-aessus
p. 21, note 2 ; p. 124, note 2.
'
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vous de lenir et de gader Ie;; lois et justes cou [umes que la
communaute de votre royaume aura choisies (1) , et les defen- ,.Importance
drez-\'ouS et fortifierez-vous, it l'honneur de Dieu, de lout votre n;!to~~~~:ll~e
pouvoir? ) « Je l'accorde et je Ie promets. » Aucune charte,
formule.
cOllfirmant les anciennes lois el coutumes, n'avait €'lIe donnee
lors des coaronnernents, depuis l'avenement d'Henri II : c'est
ce qui explique peut-etre la precision plus grande des termes;
nn pensait que Ia mention de saint Edouard ella reconnaissance
du droit du peuple it choisir ses propres lois liendraient lieu
d'nne pareilie charte. Cependantc'est au moins nlle coincidence
interessante que ces modifications apparaissent, pour la premier'e fois, immediatement apres qu'Edouard Ier a consolide ta
constitution et alors que, pour la premiere fois aussi, on peut
affirmer positivernent, comrne un faitreel, que la communauM
du royaume,le peuple ou vulgus, c'est-a-dire les trois Etals,
. avait obtenu Ie moyen d'exercer effectivemenl son droit. Ce
serment nous fait penseI' a la maxime d'Edoual'd lor : (( Ce qui
interesse tout Ie monde doil eire approu\'e de tOUS», et ala loi
constitutionneile, enoncee peu d'annees a pres par Edouard II, et
d'apres laquelle ( les mesures it prendre pour Petat de notr~
seigneur et rai et. de ses heritiers et pour I'etat du royaume
el du peuple seront lraitees, accordees et etablies en Parlements
par Ie roi notre sire et par. l'assentiment des preIats, cornles
131 barons et de la communau Ie du rayaume, comme il a eM
accoulum6jusqu'li ce jour» (2), It n'est pas inutile de remarquer qu'EJouard preta Ie sel'ment non en latin, mais dans la
forme franr;aise rCdigee pour !e cas: « si rex non (uel'it litteTalus » ; it etail vraiment Ie (l rex illitei'atnS,») que son ancelre, Foulques Ie Bon, avail declare ne pas valoir mieux
qu'un ane couronne (3).
(1) « Quas vu 1guo elegerit », « les quiels la communaute de vostre
I'oiaume aura esleu », Fcedel'a, II, 36. On a discute sur Ie sens de
« ele,gerit »; BRADY. soutenait CIue ce mot signifie «aura deja choisi »,
tanalS CIue PllYME mvoquait la grammaire, les documents et l'histoire
pour prouver qu'it signifie « choisira» : voyez PRy)(KE, SO~fweign Power
.of Pa"ziament, part. ll, p. 67 ; et BRADY, dans son glossaire, au mot
Elegerit; TAYLOR, Glory of Regality, pp 337 SCI.
(2) Ci dessus, p. 296,
(3, Que la connaissance du latin devlnt rare 11 La cour, c'est ce qu'on
voit par l'histoil'e de Lewis de Beaumont, eyeque de Durham: en fai-
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Assemblee
Nouveaux ou non, les mols qui terminaient Ie serment
convoqu~e
tt'"
' U ne gran de assem hI'ee
pour Ie 3 mars a Ifefen t ausst't'tl'
0
at len t'IOn d
es b
arons.
1.308.
des magna!s avail ele convoquee au 3 mars (1), pour deliberel'
sur I'etat de l'Eglise. Ie bien de la couronne ella paix du
royaume - autl'ement dit, pour examiner si ron continuerait
la politique du dernier roi. Apres Ie coufonnement, au jour
fixe ou peut-eire meme avant, Edouard fit dire aux lords par
Ie cornie de Lancastre, son cousin, et Hugh le Despenser, qu'it
etait tout dispose iJ. se metlre au travail (2). Le message fut
sant profession d'obedience, lors de sa consecration, it broncha sur Ie
mot metl'opolitic;e; ayant repris longuement haleiue et n'iitant point
parvenu a Ie prononcer, « seyt pur dite », fit-ii, et il passa outre. En
une autre circonstance, alors qu'il conierait les ordres, il ne reussit
pas a pronoucer les mots: « in umigmate » (I, Cor. Xnt, 12) et s'ecria :
« Par seynt Lewis, il ne lu pas cnrtays qui cest parole icy escrit » ;
Hist. Dllnelm. So,.., p. j i8. Cependant Ie bailli de chaque manoir riidigeait ses comptes en latin.
(1) Pad. Writs, II, I, 18. A cette assemblefl iurent semons, par writs
lances Ie 19 janvier, les eveques, les comics, quarante-six barons et
trente-sept juges et conseillers. Le bas cJerge ne fut pas semons; la
claus0 pr;emunientes est omise dans les writs aux eveques. On a suppose que les communes furent convoquees parce qu'il existe un writ·
"'incornplet dans Ie Cltse Roll adt'esse au sheriff de Kent et deux wriLs
pour les depenses des chevaliers de Wiltshire. Mais Ie clerge ne fut pas
semons; on ne connait aucun l'eturn pour les communes; eulin, les
deux writs pour depenses, les senls qu'on possede, semblent avoir nTh
caractere tres exceptionnel, car ils fnrent demandes quatre ans aprils
l'epoque ou les depenses auraient eie faites, et Ie cornte les contesta
(Pad. TVr'its, II, i, 56, 116); pour tontes ces raisons, il est plus probable que, si Ie writ de semonce fut laisse inacheve, c'est qu'on ne
IanQa en realite aucune sernonce de cette espece; Ie writ de depenses
peut fort hien appartenir au parlement de 1309, ou les chevaliers que ceo
writ mentionne representerent Ie Wiltshire. Quand l'assemhliie, ayant
eie ajournee, se reunit de nouveau en avril, ni Ie clerge, ni les communes n'y iurent semons et Ie chiffre des depenses inscrit dans Ie writ
(23 L. ) est hors de tOllte proportion avec la longueur de chacune des'
deux sessions.
(2) HEMINGBURGH, II, 270,271. Les Annales Paulini font du 27 fevriel"
un jonr de parIement et placent la querelle a cette date; Clwon. Edu:.,
1, 262 ; les writs pour la nouvelle assemhlee furent lances Ie 10 mars.
STOW, Ch,.on., p. 213, cite cinq articles ou conditions soumis au roi pal"
les barons en cette occasion; Us lui demanderent de s'engager ; 1 a
confirmer les anciennes lois; 2 11 abandonner Ie droit de pourvoyance;
3 0 11 reprendre les domaines de la couronne alienes depuis la mort de son
perc; 4 0 a renvoyer Gabaston ct 11 poursuivre la guerre contre I'EcoBse,
et 50 a faire bonne justice et 11 souffrir que les a:utres en fissent autant;
0

0
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salue comme un bon presage. Henry de Lacy, comte de Lincoln, Ie conseiller Ip. plus intime d'Edouard Ie" apres avoir
remercie Dieu pour l'heureux commencement du nouveau
regne, exprima Ie vceu que Ie roi confinmlt par ecrilla promesse qu'il avait faile de ratifier toules les decisions que prendrait la nation. Deux barons seulement refuseren! d'acquiescer
iJ. ces felicilations prernaturees el, chose etrange, c'etait les
envoyes du roi, les deux hommes qui, peut-elre, Ie connaissaient Ie mieux. Ces deux barons, Thomas de Lancastre el
Hugh Ie Despenser, declare rent qu'it serait temps de se
rejouir quand on connaitrail mieux les intentions du roi.
L'evenement devait justifier leur reserve. Edollard comprit
qu'llne tempete se preparait el il ajourna I'assemblee iJ. cinfj
semaines.
250. - Ce fut ['elevation de Pierre de Gabaslon qui causa Elevation de
Pierre de
tout Ie mal (1). Cet homme, fib d'un chevalier gascon qui Gabaston.
avait merite Ia reconnaR>sanee d'Edouard Ie r, avait ete Ie frere
de lait elle compagnon de jeu d'Edouard II, et il exer<;:.ait sur Ie
jeune roi une influence tout iJ. fait funeste et corruptrice. Rien
ne permet de regarder Gabaston comme un homme intentionnellement malfaisanl ou exceptionnellement vicieux, mais if
avail acquis sur Edouard l'empire qu'une volonte forte pent
s'assurer sur un caraclere faible, et if se servil deliherement de
cet empire dans son interet propre, sans s'occuper en rien de
celui de son maitre. II etait brave et intelligent, mais d'une Caractere de
avidite, d'une ambition et d'une 'vanile demesureefi, et il etait Gabaston.
denue de prudence ou de prevoyance. C'est avec indignation
qu'on vit son elevation; non qu'on craignlt, comme y'aurait
pu eti:e Ie cas SOilS Henri IH, qu'il ne portat atleinte a la constitution: I'irritation provint simplement de son PievaLion
extraordinaire et de son attitudp. insolenle. Pendant Ie dernier
s'il y consentait, ils lui accorderaienG un vingtieme. Mais Ie chroniqueur

a dli confondre ce qui se passa 11 Northampton ou l'aide fut accordee,
avec ce qui avait ete fait contre Ie favori, au couronnement.
(1) Sur l'elevation de Gabaston, voyez Ie MOINE DE MALMESBURY,
pp. 109 sqq.; Ckron. Edw., II, 167; HEMINGBURGH, II, 271 sqq. [Voir
MARIN DIMITRESCO, Pien'e de Gavaston, Paris, 1898. l\L Dimitresco a
adopte la forme Gavaston, donnee par 16s actes diplomatiqnes. La forme
gasl:;mne est G"baston!.
Stubbs. - II
25
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regne, son influence sur Ie prince Mail devenuesigrandequ.il
l'avail amene iJ. demander pour lui Ie comte de Ponthieu (1),
Son hannisse- heritage de Ia reine Alienor; et Edouard Ier, indigneet

Edo~~~l~~r alarme, avait, au mois de fevrier qui precsda sa mort, banni
fevrier 1307: Gabaston du royaume, avec l'assentiment unanime des lords,
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pro pre niece (1.) ; ill'avait fait regent pendant son voyage en
France (2) et i! lui avail permis de porter la couronne lors du

Bruits qui
couronnement. Le bruit courait en outre qu'illui avail accorde co.u ren t sur
son avidite.
une grande partie du tresor du dernier roi, particulierement
32000 L. reservees pour la croisade, et que Gabaston, s'attendant

et il avait fait jurer au prince et iJ. son favori qu'ils ne se rever-

iJ. ce que sa carrii~re en Angleterre fut courte, avait envoye de

raient plus sans sa permission (2) . .l<;douard 11 se regarda
comme delis de cette promes~e par b mort de son pere et iJ. cet
egard, comme. en ce qui concernait la continuation de la guerre
avec l'Ecosse, il ne regarda point Ie desir de son pere comme

grosses somme,; aux parents qu'it avait en France (3). n y
avait longtemps que les murmures allaienl grossissant :
c'esl peut-etre pour ce motif que Ie couronnement fut reporte

une obligation pour lui, ni ses conseils comme un ordre. Son
Son rappel et premier acte fut de rappeler Gabaston; dans Ie courant du
son elevation
.
.
..
.
t ., I '
. d
' I'd
aout 1307. ' mOlS qUi smvlt son avenemen ,1, Ul aVilil onne e comte e·
Cornouailles (3) avec les honneurs qui en del,endaient, tel que
!'avait possede Ie comle Edmund, fils du roi des Romains, et
qu'Edouard Ier l'avait reserve comme apanage iJ. un de ses fils
cadets. A l'insligation de Gabaston, Edouard II avait l'envoye
les ministres de son pere: lt~ chancelier, Ralph Baldock,
eveque de Londres, et Ie tresorier Walter Langton, eveque de
Coventry (4); il fit emprisonner os demier, probablement
parce que c'etait l'ennemi de Gabaslon; illuiavajt donne en
mariage Margaret, sceur du jeune comte de Gloucester et sa

(1) HEMINGBURGH, II, 272.
(2) Le 26 fevrier 1307,11 Lanercost, Ie roi ordonna que Gabaston quitterait l'Angleterre dans Ie delai de trois semaines 11 compteI' du 11 avril ;
Gabaston et Ie prince jurerent d'oMir; Fred., I, 1010. Les temoins, les
comtes de Lincoln et de Hereford, Ralph Monthermer et l'eveque
Antony Dek, jurerent aussi de faire executer cette mesure; CONT. TRIVET,
p.2.
(3) Le 6 aout, quatre jours apres qu'Edouard eut pris possession du
grand sceau, Gabaston reQut Ie comte de Cornouailles; F(ed., II, 2 :
l'acte de donation est atteste par Ie comte de Lincoln qui avait ete
d'avis qne Ie roi ayaH Ie droit de donner Ie comte (MOINE DE l\I:ALMESBURY,
M. HEARNE, p. 96; dans les Chron. Edw., II, 155), par les comtes de
Lancastre, de Warenne, de Hereford, d'Arundel, de Richmond, et par
Aymar de Valence.
(4) Walter Langton perdU sa charge, Ie 22 aout : Walter Reynolds
lui succMa; DUGDALE, Chr. Ser., p. 34; ses terres furent saisies, Ie
20 septembre; Fred., II, 7. Voyez HEMINGBURGH, II, 273. Ralph BaldOCk,
eveque de Londres, rendit Ie grand sceau, Ie 2 aout; il semble avoir ete
donne bientot apres a John Langton, eveque de Chichester.

du 18 an 25 fevrier (4) et ce fut, sans aueun doute, pour prevenir une atta'iue conlre son favori, qu'Edouard ajollrna l'assemblee. ()uand elle se reunit Ie 28 avril (5), Gabaslon fil
principaleruent les frais de la discussion, et eHe eut pour cOtJ- 11 est de nousequence WIl bannissement qui fut annonce par Ietlres patenles veau banni,
Ie 18 mai
du 18 mai (6) ; les prelats, comles et barons avaient conseille
1308.
(I) Les fiangailles eurent lieu Ie 29 oclobre ; CaNT. DE TmvET, p. 3; Ie
2 tiecembre, an tournai de \Vallingford, Gabaston oHensa les comtes de
Hereford, de \Ven'pnne et d'Arundel ; Ie MOINE DE M:ALMESBURY, ed. HEARNE,
p. 97; dans les Chron. Edw., II, 156.
(2) 26 decembre; Fred., II, 24; Pa,'l. Writs, II, II, 9 : ses pouvoirs
furent accrus Ie 18 janvier: Fred., n, 20.
(3) HEMINGBUI\GH raconte que Gabaston saisit, au Nouveau Temple,
50.000 L. qui appartenaient a Langton, et qu'Edouard lui donna100.00() L.
qui venaient d'Edouard leI'; II, 277 ; WALSINGIIAlII, I, 115, 120. La table et
les escabeaux d 'or enleves du Tresor furent remis 11 Amerigo Frescobaldi
pour etre tmu"portes en Gascogne; LELAND, Call., II, 473. II paraitrait
que les joyaux enleves i'L Gabaston et rendus au roi en 1312, etaient les
joyaux du Lr();<or royal; quelquAs-uns peuvent litre identifies avec ceux
. qui sont enumeres dans Ie vieil inventaire des joyaux d'Henri III;
LELAND, Coil., IV, 171.·
(4) Voyez ,VALSINGHAM, I, 121 : il affirme que Ie jour « qno rex dehebat
coronari ", les seigneurs voulaient faire bannir Gabaston et proposerent d'empeeiler Ie couronnement. Le 9 fevrier, on n'avait pas encore
change Ie jour primitivement fixe: mais, dans l'ensemble, it est peutetre plus pre,bable que l'ajournement vint d'nne difficulte qui s'eleva
sur Ia question de ~avbir qui couronnerait Ie roi.
(5) Les writ, fnrent lances Ie 10 mars; Ie clerge et les commnnes ne
furent pas scmous; Pari. TVrits, If, I, 20.
(6) Les COIllIe" se reunirent au Nouveau Temple et redigerent I'ordonnance d'exil, le 18 mai ; Gabaston devait quitter Ie royaume Ie 25 juin;
CaNT. DE Talv!:'" pp. 4, 5; Fred., n, 44; HRMINGBURGH, II, 274. L'archeveque, qui rentm en Angleterre, en avril, et les autres eveques promirent de J'excommunier ainsi que ses partisans, s'il n'obeissait pas'
CONT. DE TRln.T, p. 5; Fred., II, 59; Ie MOINE DB l\1ALMESBURY, p. 100;
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cette mesure; Ie roi I'avail accorJee et il avait promis qu'il ne
ferail rien pour en empecher l'execution. Un mois apres, ille
nest envoye fit regent d'IrLande: il s'etait console dans l'invervaUe en faien Irlande, sant a Gabaston des dons encore plus considerables (t) etil
1308.
avait suscite l'intervention du pape et du roi de France en sa
faveur (2). Avant la fin de l'annee, it meditait son rappeL
Prive de son ami, Edouard se montra singulierem:mt peu
soucieux ou incapable de gouvern0r. Jl avait renvoye les conCaract ere et seillers de son pere ou s'en elait degoute. Son cousin, Ie situation de
Thomas de comte Thomas de Lancastre, !'homme Ie plu!' puissant d'AnLancastre. gleterre, avail ete personneHement insulte par Ie favori. et cet[p.
circonstance avait stimuie son ambition, alors qu'il n'etait
deja que tmp desireux de saisir la premiere occasion favorable.
Le comle Thomas etait Ie fils d'Edmund, second fils d'Hp.nri III
et roi titulaire de Sicile, et de Blanche d' Artois, reine douairiere de Navarre (3). Cousin du roi, onele de la reine, grand
senechal d' Angleterre, possesseur des comtes de Lancastre, de
, Leicesleret de Derby. ,it commandait a des vassaux qui, sous
Montrort et les Ferrers, avaient fait longtemps opposition a la
couronne. II avail epouse rheritiere d'Henry de Lacy. comte
Chr-. Edw., II, 159. Hugh Ie Despeuser tenait seal pour Gabaston;

Gloucester etait neutre ; Lincoln, qui avaH et6 jusque-Hl son ami, etait
irrite contra lui, « non ex vlUo co mitis sed ex ingratitudine ipsius
Petri» ; ibidem. La Chr-onique de Laner'co~t mentionne parmi les partisans de Gabaston, outre Hugh Ie Despenser, Nicolas Segrave, Ie marechal, William Berford et William lnge; ces deux derniers etaient des
juristes et fnrent ensuite grands-justiciers.
(t) Feed., II, 48; Par-I. Writs, II, II, 14.
(2) Le 16 juin, Edouard Ie nomma lieutenant d'lrlande ; Par!. lV,..its,
II, II, 15; Ie meme jour, it demanda au pape d'annuler la sentence

d'excommunication; Feed., II, 50. Clement V, Ie 11 aout, lui ecrivit une
Jettre ou il lui conseillait sagemeut de faire sa paix avec les barons,
mais ne disait rieu de Gabaston; ibid., p.54; Ie 21 mai 1309, Ie pape
donna l'absolution au roi pour tous les peches commis pendant les
guerres passees, mais il declara qu'il n'avait pas I'inteution de recommencer; Feedera, If, 74. LIl 13 avril 1309, Edouard demanda a I'un des
cardinaux d'interceder aupres du roi de Frauce en faveur de Gabaston ;
Feeder-a, II, 71.
(3) Le mariage d'Edmund et de Blanche avait eu lieu en 1275; Ann.
Wykes, p, 267. Le comte Thomas avait environ sept ans de plus que

Ie roi.
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de Lincoln et de Salisbury. Robusle, sans scrupules, grossier
et violent, il ne savait pas prevoir; it etait incapable de se
sacrifier dans l'inter8t du pays et, quand Ie pou voir lui eut
echu, it ne sut pas en user. Sa mort cruelle et la grande puissance qu'alteignit plus lard la famille des Lanc~stres eu:ent
pour effel, par une sorte d'action retlexe, de falre de lUI un
patriote, un martyr et un saint. Par sa naissance, sa richesse
et son penchant, it etait destine a devenir Ie chef de ['opposition. M.econtent, il ne fit pas mystere de ses sentiments et
devint l'interprete du mecontentement general. Le bannissement de Gabaston ne Ie satisfit pas; it n'avait que du mepris
pour la nouvelle politique qu'Edouard avait inauguree a
regard de l'Ecosse et par laquelle it etait en train de perdre
tout ce que son pere ayaH obtenu a si grand prix. L'irrilation Commencemen t des
. menalian t I" et a t de J' Ang Ie· troubles,
de ce puissant personnage ren dalt
maiterre. Deja on disculait, on proposai t de nou velles ordonnances octobre 1308.
pour Ie gouvernement du royaume. Edouard jugea necessaire
d'interdire les tournois qui servaient de pretexte aux mecontents pour se reunir, et meme d'interdire aux grands d'assister
en armes a l'assemblee des barons, convoquee en octobre, pour
resoudre II'S questions laissees en suspens aux sessions anterieurel5 (1).
TeILe Mait la situation a la fin de Pan t 308. On n'avait Le roi manque
" t e't'e d'argent .
entrepris aucun travail legis I ati f ; aucun su b Sl' d
e naval
accorde, aucune assemblee generate des Etats n'avait ete convoq uee depuis octobre 1307. Le roi se procura de l'argent en
negociant avec les banquiers itaiiens, particulieremenl avec
les Frescobaldi, qu'il. avait charges de lever les nou \'elles coutumes que les marchands etrangers avaient consenties pour
oblenir d'Edouard Ier leur charle de privileg~s (2), mais que
la nation regardait comme contraires a la Grande Charte. et Parlement
par consequent illegales. Le 27 avril 1309, Edouard fut oblige d'avril 1309.
(1.) Feed., II, 59; Parl. Writs, II, I, 23. Le roi convo,qua: Ie 1~ aout,
un «'parlement » des magnats, pour Ie 20 octobre, a Viestmmster;
Pad, lvr-its, II, I, 22.
(2) Voyez ci-dessus, p. 186. Les Frescobaldi avaieut ete .charge_s par
Ie roi de recevoir les anciennes et nouvelles coutumes, a partlr du
fer avril 1304; MAD ox, Hist. Bxch., p. 730; BOND, Ar-ch3lologia, XXVIII,
pp. 244, 293.
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, d'affronter Ie clerge, les seigneurs et les communes reunis en
plein parlement ; Ie clerge etait de nouveau Sons 111 direction
de l'archeveque Winchelsey (1).
Les onz,e ar~i- La session se tint a Westminster, et ce fut Ie parlement Ie
des presentes I '
t"
.
.
"
.
au roi; avril pus Importan qUI eut eu heu depms celm de Lmcoln en 1301.
i309.
A la demande d 'argen t que leur presenta Ie roi, les Etats
lai'ques repondirent par la promesse d'nn vingt.cinquieme, mais
ils adjoignirent aleur promesse une listede onze articles de
griefs (2) et inviterent Ie roi a y faire reponse au parlement
suivant. Ces articles, comme ceux de Lincoln en 1301, furen!
presentes au nom de toute !a communaule, et non pas au nom
des communes seuIes, mais c'est l'interet du troisieme Elat qu'on
a du avoir principalement en vue, en les redigeant. Ces
plaintes visen t: i 0 les abus de la pourvoyance, les prifSes de
bIe, malt, viande, volaille et poisson, open3es par les serviteurs
du roi ; 2 0 les imp61s sur Ie yin, Ie drap et autres marchandises, leves a raison de deux schellings, Ie tonneall de yin,
deux schellings Ill. piece de drap etranger, et trois pence Ill.
livre sterling sur les autres articles d' « avoir d u pais » appartenant aux marchands etrangers (3) ; 3° I'incertitude de la
valeur de la monnaie, a laquelle les vendeurs faisaient subir
une perle de moitie, malgre I'ordonnance qui disposait qu'on
Ill. prendrait a sa valeur nominale (4); 4 0 et 50 la juridiction
usurpee des senechaux et marechaux royaux; 60 la []ecessite
de creer une procedure pour la reception et la solution des
.petitions adressees au roi en par/ement; 70 les taxes abusives
qu'on percevail dans les foire",; 80 les entraves appol'tees a
l'exercice de Ia justice par l'expedition de writs de pl'olectiofr~
Una assemblee de magnats fnt convoquee Ie 8 janvier pour Ie
fevrier; a Ia suite des deliberations de cette assembliie, des writs
furent lances Ie 4 mars pour assem)Jler les trois Etats Ie 27 avril. Le
parlement siegea jusqu'au 13 mai; ce jour-la, les chevaliers reQurent
leurs writs de depenses; Part. Writs, II, 1; 25, 26, 35.
(2) On trouvera ces articles avec les reponses du roi dans les Rolls
of Parliament, vol. I, pp. 443-445; HALLA", Middle Ages, III, 40.'
(3) Ces impots faisaient partie des nouvelles coutumes levees par
Edouard reI', du consentement des marchands ; voyez ci-dessus, p. 186;
les Ordonnateurs Ie,; declarerent illegales en i3H.
(4) Ci-dessus, p. 381, note 1.
(1)

23

.
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9 0 Ia vente des leUres de remission aux criminels; fOa la
j uridiction iIlegale desconnelables des chateaux royaux en
matiere de plaids communs; et t lola tyrannie des echoiteurs
du roi qui, sous pretexte d'enquetes d'office, expulsaient les
proprietaires de leurs domaines, nOllobstant leurs titres incontestables. Taus ces points interessaient principalement II'S com- Importance de
munes', iis ne temoignent pas seulement de. I'irritation de cettegrIefs.
.liste de
l'opinion publique, ils prouvent aussi que Ie roi n'exer<;ait pas
de controle effectif sur ses serviteurs et qu'on penchait a attribuer Ia misere du peuple aux folies de la COUT. Quand on compare cetie petition au Bill des douze articles presente it Lincoln,
on voit qu'elle marque une etape dans Ie progres des communes. En 1309, comme a. Lincoln, Ie troisieme Etat essaie
de prendre l'initialive dans Ie parlement; mais it n'en est pas
encore a proposer des lois nouvelles; car la plupart des abus
dont il se plaignait etaient contraires a la leUre des lois qui
etaient en vigueur. n n'y a pas de raison de supposer que Ia
liste de griefs ait ele presentee humblement ou dans une intention concilianle, car lorsque Ie roi demanda qu'on lui
laissat rappeler Gabaston, on rejeta cette proposition sans discussIOn.
Rien ne montre que Ie roi eUt ouver! des negociations en Le pape acvue d'obtenir un subside du clerge. Cependant Ie pape, avec c~~~~ ~~ ;~i~
ou sans I'assentiment du clerge, accorda un dixii)me pour trois
ans sur les revenus ecclesiastiques ; E't Ie ror ne demanda pas
de vole regulier au par/ement. II n'est pas improbable qu'une
des raisons qui amenerenl Ie pape a cet acle de complaisance
fut qu'it avait besoin de l'appui du rot pour Ill. suppression des
Templiers, a laquelle il elait en train de proceder. Peut-etre
l'intervention du pape en faveur de Gabaston fut-elle obtenue
par une concession du meme ordre (1).
(1) En aout 1307, Clement V avait accorde un dixieme pendant deux
ans, pour Ia croisade; \VILKINS, Cone., II, 288. Le dixieme pour trois
ans fut accorde des Ie debut de 1309 : Ie roi y fait allusion, Ie 29 aout
1309, et admet que Ie pape en garde un quart pour lui; Fred., II, 87.
L'obligation pour Ie clerge de payer ce dixieme est alleguee Ie 26 aout
(ParI. W"its, I, I, 39), pour justifier son exemption du vingt-cinquieme;
Ie dixieme fut leve en vertu de writs du roi, en date du 10 decembre
1309 et du 18 juin 1310; CAUTE, MS.; WAKE, State of the Church,
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Retour de
Quoique Ie parlement eUt refuse de rappeler Ie favori (t), it
Gabaston,
juillet 1309. revint en Angleterre en juiHet et fut absous par Ie pape ; Ie
roi vint Ie trouver Ii Chester. Le 27 juillet, Ii Stamford, dans
une assembleedes barons qu'on regarda comme representant
Le roi accepte Ie parlement d'avril, Ie roi fit une reponse favorable Ii La petiles.articles en tion (2); on promulgua un statu! sur la pourvoyance; les
jUlUet i309.
.
eoutumes illegales furent aussit6t suspendues, afin que Ie r01
.
put j uger s'iL en resultait une modification des prix des mafchandises, et on donna l'ordre de lever Ie vingt-cinquieme. II
semblait que Ie vent eUt soudainement tourne ; on avail amene
Ie com Ie de Gloucester Ii plaider la cause de son beau-frere; et
par sa mediation, on obtint Ie cohsentement d'une grande
partie des barons au rappel de Gabaston (3). Les comtes de
Lincoln et de Warenne se declarerent ceLte fois en sa faveur.
Lancastre resta neutre ou se tut; Ie comte de Warwick demeura seul implacable. Mais avant Ie mois d'octobre, Gabaston, par son imprudence et son arrop;ance, s'e!ait aliene Lancastre. Le grand comte . refusa d'assister Ii une assemblee
p. 250. On peut en conclure que, tres vraisemblablement, la question
fut abordee en parlement et que Ie clerge promit de payer it condition
que Ie pape y consentit.
(1) HElIIINGllURGH, II, 275; MOINE DE l\IALlIIESBURY, p. 102; Ckron. Edw.,
II, 161. Le 4 septembre 1309, Edouard ecrU au pape pour Ie remercier
d'avoir absous Gabaston et lui demander en outre de Ie reI ever de la
promesse qu'il ayaH faite de satisfaire aux reclamations de l'Eglise;
Feed., II, 88.
(2) Voyez Feed., II, 84; Parl. Writs, II, I, 37; les writs furent
donnes Ie 1i juin; Ie clerge et les communes ne furent pas semons. Le
6 aout fut dressee une remontrauce officielle au pape : Ann. Land.,
p. f61. L6 20 aout, fut donne Ie writ pour l'application de la loi de 1300
sur Ia pourvoyance; on l'appeUe Statut de Stamford: Statutes, I, 156.

Les taxes illcgales sur les vins, Ie drap et les marchandises appartehant aux etrangers furent suspendues Ie 20 aout; Pari. Writs, II, II,
2:.!; les writs pour la levee du vingt-cinquieme furent donnes Ie
26 aout; ibid., I, 38; mais comme les reformes demaudees par les
articles ne iurent pas executees, la perception fut suspendue, Ie 10 decembre; ibid., T, 41 ; et elle ne fut reprise qu'apres l'election des Ordonnateurs, Ie 1e r avril 1310; ibid., I, 42. Le 2 aout 1310, Ia levee des
nouvelles coutumes fut repdse, par Ie motif que leur abolition n'avait
pas riiduit les prix; ibid., n, 30. Cf. Rot. Pad., I, 444, 445.
13\ Edouard ayaH fait tout ce qu'il avait pu pour obtenir l'autorisati~n: «paterna et patrim fretus cautela; blandiuntur enim Anglici cum
vires oneri sufficere non vident }, ; MOINE DE MAL~IESBURY, p. 101; Chl'on.
Edw., II, 160; of. HEUINGBURGII, II, 275.
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convoquee par Ie roi, Ie i8 octobre, a York (l) et les comtes cie
Lincoln, de Warwick, d'Oxford et d'Arundel suivirent son
, .
exemple. En decembre, Ie rm du t defendrede meItre en circulation de fausses rumeurs et inlerdire de s'assembler en armes
sans aulorisation (2). La discussion du grief principal fut
ainsi ajournee jusqu'a I'annee suivante. Edouard convoqua
les eveques et les barons Ii Westminster, pour Ie 8 fevrier (3).
Apres quelque hesitation, les opposants se reunirent au debut
de mars; mais Ie roi avail fait ses preparatifs, comme s'il
s'attendait Ii un tournai plut6t qu'li une assemblee. II interdit
aux comles de Lancaslre, de Hereford, de Pemb~oke et de
Warwick de paraHre en armes; les comtes de Gloucester, de
Lincoln, de Warenne et de Richmond furent designes pour
faire regner l'ordre (4). Neanmoins, Jes barons se presenterent
en grand appareil militaire et Edouard constata qu'il fal!ait se
rendre a discretion. Ses affaires etaient Ii pen pres dans Ie
meme etat que celles de son grand-pere au parlement de 1258,
et l'opposition pri! comme programme de rMorme Ie plan d'organisation que les barons avaient realise dans Ie, Provisions
d'Oxford.

Lancastre
dans l'opposihon, octobre
1309.

Convocation
d'une assem·
blee. Elle se
reunit en
mars 1310.

25i. - S'il faut en croire les annalistes,I'idee de confier Ie Propositions
gouvernement Ii une commission de reforme avaH Me envi- de reforme.
sagee des I'assemblee de f308 (5): un comile d'eveques et de
barons avail ete nomme pour faire appliquer quelques-uns des
articles de rMorme. Touiefois, si ron a jamais ado pte celte
meSllre, elle echoua ou n'eut pas de suite. L'assemblee de
i3iO rouvrit aussilOt la lutte pour fa suprematie qui avait ete
decidee au xm e siecle par la bataille d'Evesham.
(1) HElIIINGBURGH, n,275_
(2) Feed .. II, 1Of, 102.
(3) Les writs d~ semonce, « de summonitione parliamenti », pour un

parlement a tenir it York, Ie 8 fevrier, furent lances Ie 26 octobre ; Ie
clerge et les communes ne furent pas semons; Pad. Writs, II, I, 40 ;
Ie lieu de reunion fut transporte d'York a Westminster,Ie 12 decembre;
ibid., 1,41. Quatre-vingt-quatre barons reQurent ]a premiere semonce,
soixante-huit la seconde.
(4) Feed., II, 103; Pal-l. T¥rits, II, II, 26.
(5) TROKELOWE (ed. RILEY), pp. 66, 67; mais Ie recit est confus etpeuteire doit-il etre rapporte it l'annee 1310. Cf. \VALSINGIIAM, I, 123, et STOW,
Chronicle (ed. 1615), p. 213.
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Composition
Cette assembles etait uniquement composee de magnats ; les
de I'assemblee.
eveques, les comtes et un grand nombre de barons furent
.
semons, mais ni les communes ni ie bas clerge ne Ie furent.
Petition de Les seigneurs agirent avec decision. Us presenterent nne petimars 1310.
lion (1) dans laquelle ils representaient les dangers, I'appauvrissement, les perles et Ie deshonneur qui resultaienl de l'elat
de choses existant ; il ne restait pas d'argent pour Ill. defense
du royaume, et cependantils avaient accorde un vingtieme pour
ia guerre; Ie roi vivait et entretenait sa maison au moyen du
droit de prises et de pourvoyance, qui etait contraire it ia
Grande Charte, quoiqu'ils eussen! concede un vingt-.cinquieme
pour etre delivres de ces extorsions; des couronnes que son
pere lui avait laissees, celle d'Ecosse etait entierement perdue
et, en Angleterre comme en Irlande, Ia couronne etait « grandement demembree)) sans l'assentimentdes barons et sans
motif: ils demandaient done au roi d'accepter que les barons
prissent des dispositions pour slipprimer et redresser ces abuse
Edouard, resol u it accorder tout ce qui pouvait sau ver Gabaston,
autorisa officiellemen t, par lettres patentes du 16 mars (2),
l'electioll d'une commission a laquelle sa propre autorite devait
Election des etre subordonnee jusqu 'a la Saint-Michel f3H. Le 20 mars, les
~od~~~:\e<llO~' barons pro cede rent it l'election de Ill. commission. Sur ce point
encore, les evenements de 1258 servirent de precedent. Les
communes n'eurent aucune part a l'election : les eveques
eiurent deux comies, les comles deux eveques ; ces quatre
personnages cllOisirent deux barons; les six electeurs s'adjoignirent par c('optation quinze aulres personnes (3) ; Ie nombre
total des commissaires fut de vingt et un .. Tous jurerent de
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faire teHes ordonnances qui seraient « a I'bonneur et a !'avautage de Ill. Sainte Eglise, it l'honneur du roi et it son (wantage,
et it celui de son peuple, conformement au serment que Ie roi
preta it son couronnement» (i). L'action des Ordonnateurs
devail ai[]si se rattacher directement aux obligations constitutionnelles du roi, enoncees dans Ill. formufe nouvelle du serment
de couronnement.
Les Ordonnateurs preterent serment Ie 20 mars, dans la Les Ordonna.

Ch~mbre Peinle ; Ie premier d'enlre eux etait l'archeyeque teurs de

Parl .. I, 443.
(3) Le MOINE DE MALMESBURY dit qne Ie nombre primitivement fixe etaH
de douze, p. i04; Ch,'on. Edw., II, 163; de meme HEMINGBURGH, II, 276;
Ie consentement du roi est relatif it relection de ce,'teines .persones ;
Fred., II, 105. Les details de relection montrent que HALLAM (."'fiddle
Ages, III, 42) s·etait trompe en supposant que les communes y prirent
part.

1310.

Wmchelsey, qui avail it cote de lui six de ses collegues. Parmi
eux, John Langton, Ie chancelier, qui avail exerce Ill. meme
charge sous Edouard ler (2), elait Ie seul qui eut une. grande
importance personnelle; aucun des preiats du Nord n'elait
present et on ne choisit aucun des eveques nommes sous
Edouard II. Les deux comtes choisis par les eveques etaient
les chefs des deux partis adverses: Henry de Lacy, beau-pere
du comte de Lancaslre, et Aymal' de Vaienee, comte de Pembroke, cousin et ministre du roi; les six comtes adjoints par
cooptation furen! ceux de Lancaslre, de Hereford, de Warwick et
d'Arundel, du parti de l'opposition ; - de Gloucester et de
Richmond. du parti du roi ; les six barons qui firen! partie de
fa commission etaient Hugh de Vere, Guillaume Ie Marechal (3), Robert Fitz-Roger, Hugh de Courtenay, William
Marlin et John Gray de Wilton; aucun d'eux ne comptait
encore parmi les chefs de parli.
Gabasloll, prevenant sa disgrace, avail abandonne la cour en Edoual'd dans
Ie Nord.
(i) Parl. vVdts, H, II, 27. On insiste particulierement sur !'importance du serment du couronnement; MOINE DE MALMESBURY, p. 104.
Ckron. Edw., II, 163.

Ceo est la Petition des PrelaLs, Contes et Barons,,; Liber Custumarum, M. RILEY, pp. 19S, 199; ekron. Edw., I, 168.
(2) LIl leUre du roi autorisant l'election est dans les Fredera, II, 105;
R;t. Pari., I, 445; Ie 17, les lords declarerent que cet acte ne porterait
pas prejudice au roi et it ses hBritiers; ParI. Writs, II, n, 26; Rot.
(1) «.
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Les autres titaient Ralph Baldock, eveque de Londres' Simon de
Gand, eveque de Salisbury; John Salmon, eveque de Norw'ich: David
Martin, eveque de Saint-David; et John de Monmouth, eveque de
LJandaff: Baldock avait ete chancelier et Salmon Ie fut dans la suite.
(3) Gmllaume Ie Marechal avait rempli l'oflice de marechal au couronnement, mais il fut remplace en 1308 par Nicolas Se~rave avec leq el
~l ~art~cipa a la guerre de i3H. Ce fut prohablement :a de~titution
lrrlta anc~stre, en 130S; voyez Ie MOINE DE MAUIESBURY, p. 103; ekron.
Edw., II, 162; et on peut Ie considerer comme un partisan resolu d
comte. 'William Martin etait pere de la seconde femme d'Henry d~
Lacy; CONTIN. DE TRIVET, p. S; Courtenay etait beau-frere de Hugh Ie
Despenser et fut un des memhres du conseil nomme en 131S.
(2)
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fevrier. Des que l'ilssemblee se fuL dissoute, Edouard se mit il.
la tete de son arn.ee et marcha coutre les Ecossais en confi.ant
,
! de Lincoln (1)' 11 la mort de CfJ d",f[,ler,
Gabaston 11 la regence au com f:
,
, ,
Berwick.
a sa
en f"evnerl'31'" Ie comte de Gloucester fut nomme
.
'uillet
t310
Ie
rOl
nomma
chanceher,
sans
Ie
(2) . Le 6 J
I
pace
'
comentement des Ordonnaleurs. l'eveque Reynolds, ,son. vleux
tuteur (3), et ce dernier fut remplace comme tresoner par
John Sandale, ensuite eveque de Winchester, E.dou~rd, ~ue
Gabaston rejoignil aBerwick, demeura sur Ia fronhere Jusqu au
mois de j uillet suivant, essayant par tous les moyens de 5e
ent (4) Pendant ce temps, I' Angleterre fut
..
.
procurer d e arg
.
tranqui!le et" la iulte ne recommenya que lorsqu'J! devlnt
,
'd
'r Ie rapport des Ordonnateufs. Le
necessalfe e recevOl
16 J'uin t3H, des wrils furent lances pour un parle~ent de:
p arlement de
."
. I 8
. t 11 Londres (;)). Le rOt
1311.
trois Etats qlll devalt se reumr e aou,
.
.
,
mit son ami en surete il. Bamborough, quiUa BerwICk, a ia fi~
e J'uiHet et apres un pelerinage it Cantorbery. se presenta, a
d
,
d . d
'
lque
la fm d'aout, devant Ie parlement.qui L'allen alt epllls.que ,
sion , qui se tint a Blackfriars, dura J usqu au
I a SJes
t emps ••
9 oclobre (6).
"
Les Ordonnateurs n'avaient pasperdu lell r temps ..SIX OfL'reuvre des
.
"
bl"
t nfirmres par 1e rOI, des Ie
Ordonnatellrs donnances avalent ete pu lees e co .
enaout 1310.

Writs, II, II, 32.
d II IHi'' Pari
1310 ; Foe."
..
(i) ier septembre
. F d II 129' Parl. WrLts, n, II, 34.
(2) 4 mars 13H, oe.,.
' 1 6 'uiIIet 1310, des mains d' Adam
(3) Reynolds reQut Ie IgrLand ~~:a:v:it lonne sa demission Ie 1. t mai ;
d'Osgodby, Ie garde-see. ang
.
Foss, Tab. Cur., p. 17.
"
our lui demander d'ob(4\ Le 14 avril, Ie roi ecrivit a 1 ~rChe;eq1~e ~eniers au marc sur les
e
teni~ de Ia Convoaation la co~ceslsllOn 34' en meme temps, it se fai··t Is' Parl Wr,ts , II,
'
revenug SpIn ue,
. .
: d' bles par les villes et les particusait consentir des em~runts cons~le~~ d'York refm.a d'accorder l'aide
g
liers; ibid., II, II, 3G, 36. Le
n
R
]"0'
I 6' Foed II 132.
t
26~ .
eg'" , ,
"' ,
demandee; 'VAK~, State, ~7c'3:' Ou~r'e la eiause pr8'!munientes in serite
(5) Parl. TVnts, n, I,
,
.
•
d ssa une lettre 11 chacun des
.
' . ques Ie rOl a re
dans l:s wrl~S aU:rd:':nant'de faire assister leur clerge au parlement.
archeveques, eur.
'
ici our la premiere fois, demeure en
Cette pratique, qm se pr~.sente
. P d'Edouard III . W AliE State of the
usage jusqu'11 la quatorzleme annee
"
Church, p. 260.
t d
'Ie it octollre' ParI. Writs,
(6) Les writs de depenses furen o.nnes
'
II",55.
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2 aout 1310 (1). La premiere de CAS ordonnances concernait Ie
maintien des privileges de I'Eglise; Ia seconde, la conservation de Ii! paix, et Iii sixieme, I'observation des Charles; d'apres
Ia troisieme, aucune aide ne devaiL etr~ accordee au roi sans Ie
cansentement des Ordonnateul's ; Ia quatrieme decidait que
Jes coutumes devaien t eire levees pa~ des officiers indigenes et
vel'sees a l'Echiquier, afin que Ie roi pUt vivl'e de ses revenus
sans prendre d'autres prises que celles anciennement dues et
accoutumees; toutes autres devaient cesser; enfin, en vertu
de Ia cinquieme, les marchands etrangers qui avaienl Me employes it recevoir les coutumes depuis Ie commencement du
regne, devaient eIre arretes et obliges it rendre compte de leurs
recetles. Les deliberations du parlement euren! pour resultat Ordonnances
Ia promulO'ation
de trente-cinq
articles additionnels con"us
additionnelles
co
' .
'i
de 13iL
dans Ie meme esprit, mais d'un caractere plus energique (2).
Les Ordonnances. dans [a forme definitive OU eIles furent Forme delinides 0,'acceptees, ne donnen t pas seulemenl la clef des abus et des tdive
onnances ;
injustices par lesquels Edouard avait provoque I'hostilite octobre 13i1.
d'hommes qui Maienl deja prerenus con!re lui: eUes prouvent
clairement que ce nou vel essai de refarme constitu tionnelle reprenait et continuait les tenlatives anterieures. Les six premiers
articles montrent evidemment que les domaines royaux avaient
Me partiellement alienes et les revenus publics delournes de
leur destination naturelle ; ils prouvent aussi que Ie roi avail
procede it de Ires imprudentes alienations et permis des acles
graves de concession, pendant qu'i! vivait lui-meme sur
l'argent que procuraient les prises et Ie droit de pourvoyance.
C'elait Ie favori du roi qui recevait les dons que les Ordonnances defendaient; peut-Mre etait-ce lui qui etait l'au(eur des
malversations. Le septieme article revoquait les donations
faites depuis la nomination de la commission. Par les articles 20 a 23, Gabaston, convaincu d'avoir egare Ie roi, d'avoir
(t) Foed., n, it3; Rot. Pad., I, 446, 447. HEMINGBURGH, n, 278, mentionne une excommunication solennelle prononcee par l'archeveque, 11
Saint-Paul, Ie fer novembre 1310, contre tous ceux qui empecheraient
l'execution des Ordonnances ou reveIeraient les secrets des Ordonnatenrs.
(2) Les Ordonnances sont imprimees dans les Statutes Of the Realm,
I, 157 sq.; flat. Pari, T, pp. 28[-286.
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detourne son eCBur de son peuple el d'avoir commis tontes
sortes de fraudes et d'acles d' oppression etait banni et ses biens
confisques; les Friscobaldi, agentsetrangers dn roi, etaient
exputses; Henry de Beaumont (i), it qui Edouard avail donne
Pile de Man, elait chasse du conseil et sa SCBur, la dame de
Vescy, etait renvoyee de La cour. Ces clauses rappellent l'expu Ision des Lusignan. en t 258, ella reprise du domaine royal
en 1.155 et en 1220; d'autres illustrent avec la meme force
l'importance permanente des concpssions failes par Jean et
par Edouard ler, Tout Ie revenu doit etre verse a. l'Echiquier (art. 8). L'abolition des nouvelles prises (art. 10), des
nouvelles coutumes (arl. 11) (2), des forets nouvellement
usurpees (art, 18, i9) et des infractions au statut des marchands (art. 33); la confirmation des Chartes et des statuts
(art. 3t, 38); la Limitation de la cour de l'Echiquier a.
sa competence propre (art. 24-, 25) ; L'in terdiction des
writs, au moyen desquels Ie cours de la justice etait
suspendu et les criminels proteges (art. 28, 32, 34-, 37) ; la
defense de declarer i'outlawry dans les comtes OU l'accuse n'a
pas de terres (art. 35) et celle d'intervenir dans les cours
d'Eglise (art. 12) - toutes ces dispositions montrent que la
legislation cIu dernier regne n'avait ete qu'imparfaitement
appliquee et que, meme, les griefs de 1309 n'avaient pas ele
redress8!', comme Ie roi l'avait legerement prontis. Mais fes
Ordonnances visenl it trancher plus profondement encore dans
Ie vif. Elles font triompher Ia pretention, emise pour la premiere fois par les barons en 124-4-, de contr61er la nomination
des officiers. Les grands officiers d'Etat en Angleterre, en
(t) Henry de Beaumont etait le fils de Louis de Brienne. vicomte de
Beaumont, dans Ie Maine, .et petit-fils de Jean de Brienne. roi de Jerusalem et empereur de Constantinople. Son frere Louis fut plus tard
eveque de Durham. Voyez A~SELl\IE, Histoire Genealogique, VI, 137.
(2) Le 9 octobre 1311, il fut ordonne que to utes les prises, pratiquees
de puis Ie couronnement d'Edouard leI', cesseraient, it I'exceptiou d'un
demi-marc par sac de laine ou par 300 toisous et d'un marc au last de
peaux, coutu me qui avait lite accordee en 1275; Pad. r-Vrits, II; I, <i3.
Cette mesure etait 1a consequence de la onzieme ordonnance qui declare
que 1a Carta Meroatoria d'Edouard IeI' (voyez ci-dessus, p. 186) a ete
donnee sans Ie consentement des barons et contrairement a 1a Grande
Charte.
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lrlande et en Gascoane (art f 3 ' • 8) d .
,
I
.
o·
a J
olven! eire nomm'
e rOl, avec Ie conseil et consenlement d b '
es par
'[
es arons, et Ils dA;venf
pre er serment au parlement d ,
~,
,
- ans es lerme'> qu'
.
convenables (art. 39). Le roi (( d 't.~
,
.
on .lllgera
'r cI'
..
OI VIVre du slen}) (art. 10)'
I ne Oil pas fane la guerre, convo uer de tro
. '
Ie royaume, sans Ie consentement d;s barons upes ou qUItter
reunis en par[et L
men.
es parlemenls doivent etre I
l'an: on doit ente d '
enus une ou deux fois
d"
Y
n re el Juger les proces (art. 29)· et on
01 y eSIgner un certain nombre de ers
'
nnes
les plaintes porlees contre les officiers °d
~our entendre
juridiction du marechal et II d
u rOI (art. 40). La
, ' ce e u coroner dans I
d
la cour son! restreintes (art. 27 ') .'
. e ~essort e
d'alterer I
.
' .8), II est mterdlt au roi
a monnale sans cons It
I
D
I'.
,
u er e parlement (art. 30).
ans en~emble, I ade est un resume d '
.
nne exceplion,de nouveaux principes de :::::: anCiens .et,. sauf
Ie pouvoir rovaL Cepend t
.g
ement, hmltan t
Ie plus d'int'" '[
. an , par celm de leurs traits quioffre
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,
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, ., pnvleges qu elles revendiquent pour!
t"
ce sont les barons seuls qui doivent I
a na lon,
II
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. .
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.,
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(1) Voyez A. l\!uRIl\IUTn (e'd T
)
. ' HOMPSON ,P.151M
p. "3
U
; Ok. Edw .. H, 70.
; e OlNE

octohre i3H,
DE MALMBSBURY,
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nances fut publie dans Ie cimeWwe Saint-Paul; Ie 30, l'assentiment du roi fut publie it Saint-Paul's Cross par Hugh Ie
Despenser, Ie comte de Gloucester, Sir Henry Percy et d'autres
lords de l'assemblee (1). Le 5 oclobre, les nouveaux statuls
furent transcrits en forme de Ie tires paten les; ils furent
envoyes aux sheri ITs pour etre publies Ie 1.0 et Ie H ; Ie 11, Ie
roi g'en alia it vVindsor et on nomma de nouveaux officiers a
la chancellerie et it la tresorerie (2). Le parlementavaitete proroge au :1.2 novembre et it fut de nouveau convoque pour Ie
i 2 fevrier 13 t 2 ; mais on ne fi t rien (3) ; q uoiq ue les trois Etats
eussent ete do.ment semons it ces deux sessions. Edouard, sans
nul dout.e, ne se considerait pas comme lenu d'observer les
Ordonnances, attendu que son consentement lui avail ete arEdouard rap- rache par Ia force (4). En janvier 1312, it reparliL pour Ie
pelle .Gab!'s- Nord. It ne fut pas plutOt arrive a York (5) qu'iI suspendit
ton, JanVier
. , 'b
I
1 . •. d 1 .
1312.
I'ordonnance qm concernalt Ga aston, e rappe a a cote e til
et lui rendit ses domaines confisques. Les barons opposants
regarderent ces mesures comme une declaration de guerre.
Uarcheveque \Vinchelsey excommunia Ie favori et ses partisans (6). Thomas de Lancastre, avec les qualre comtes qui
s'etaient allies it lui, prit les armes, s'avanQa vers re Nord et
apres avoir faiUi prendre Gabaston a Newcastle, it l'assiegea.
dans Ie chateau de Scarborough. Le 19 mai, Gabaston fut
(1)

Libe~'

de Ant. Legibus, pp. 251, 252.

163 : elles furent envoyees aux sheriffs 1e 10; Feed .•
II, i4(). Le 23, vValter de Norwich fut fait lieutenant de la tresorerie.
(2) Statutes, I,

et Adam d'Osgodby devint garde du sceau, Ie 10 decembre.
(3) Les communes furent semons pour Ie 12 et Ie elerge pour Ie 18 novembre; ParI. TVrits, II, J, 58; les membres qui avaient assiste au
parlement d'aout devaient aussi assister 11 celui·ci. Le clerge protesta
contra la brievete du delai et Je roi Ie proiongea pour eux jusqu'au
2 decembre. Les chevaliers siegerent du 12 novembre au 18 decembre;
ibid., p. 67. Pour la session de fevrier, les ,trois Etats furent semons Ie
19 decembre, mais Ie 10 janvier, on leur fit savoir de ne pas venir.
(4) 1e roi se plaignait qu'on Ie traitat comme un idiot, « sieut providetur fatuo, totius domus sure ordinatio ex alieno dependeret arbitrio" ;
Ie MOINE DE MALMESBURY, p. it7; Ok. Edw., II, 174.
(5) Le 18 janvier 1312, Ie roi annonee que Gabaston est revenu pres
de lui et est pret a rendre compte de tous ses aetes ; Feed., II, 153 ; Ie
10 et Ie 24 fevrier, Ie roi lui rend ses domaines; p. 157. Cf. Liber de
Ant. Legibus, p. 252.
(6) Le MOINE DE MALMESBURY, p. US; elu'. Edw., II, 175,180.
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oblige de capituleret, muni d'un saur-conduit du cornie de
Capture et
Pembroke, il se mit en route pour ·Wallingford afin d'y aUendre mort de Gabaston, juin
la reunion d'un parlement qui devail se tenir en aoo.t. En
1312.
route, il fut enleve par Ie comtede \\larwick et, apres un sinmlacre de j ngement, il fut decapite en presence du comte Thomas
de Lancastre, a Blacklow Hill, Ie 19 juin (1).
La mort de Gabaston, illegale (2), sinon injuste, fut la preImportants
miel'e des catastrophes qni, dans l'espace d'un siecIe et demi, resultats de
ce crime.
detruisiren t presque tout l'ancien baronnage et une grande
partie de la race royale d'Angleterre. Au sang de son ami,
Edouard, pour Ie venger, meia celui de l.ancastre : e'etait un
fleuve de sang qui commenQait it COlder. Les querelles de ce
regne furent la source et t'exemple de fa lutle intestine qui
eciaia sous Richard II et de toules celles qui suivirent jusqu'it
ce que la balaille de Bos\vorth el Ie despotisme de fait des
Tudors vinssent epuiser la force d'impulsion et verser les dernieres gouttes de sang noble.
Cependant fes resultals immediats de cet acte de violence
Negociations
n'eurent rien de saisissant. Edouard etait trop faible pour de paix;
13f2, i313.
faire justice des coupables; les comtes etaien t peut-etre
effrayes de leur propre hardiesse et ils n'avaient pas encore
COOQU l'idee de deposer Ie roi. Edouard demeura sous rin[Juence du comte de Pembroke, lequel ne pardonna jamais
l'injure que lui avaient l"aite les comtes en s'emparant du prisonnier qui s'etait confie it sa parole, - et de Hugh Ie Despenser qui, jusqu'ici, n'avait pas eu de querelle personnelle
avec les ennemis de Gabaston. Le pape et Ie roi de France (3)
(i) La Ch,:onique de Bridlington (OM-. Edw., p. 43) dit que les juges
lnge et Splgurnell Ie iugerent d'apres les Ordonnances. Lancastre
Hereford et \Varwick etaieut presents, d'apres Ie CONTINUATEUR DE TRIVET'
p. 9. Le MOINE DE MALMESBURY dit que Ie comte de Warwick demeura dan'
son chateau; les autres suivirent de loin {( pour voir la fin ,,; p. 123;
Ok. Edw., II, i80 ; cf. Liher de Ant. Legibus, p. 245.
(2) [i.\!:. DIMITRESCO, Pie'Te de liavaston, pp.78, 90, insisle Sur @e fait
que, « d'apres l'opinion des ehroniqueurs du temps, l'acte commis contre
G,ab.astop. rentre dans les attributions des barons, en particnlier du
s~neehal du royaume; il presente done tous Jes caracteres d'un aete
legal »).
(3) Les envoyes du pape etaient Ie cardinal de Saiut-Prisea, Ie comte
Loms d'Evreux et l'eveque de Poitiers ; Fred., II, 180.
Stubbs. - II
26
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Mediation en envoyerent des ambassadeurs pour servir de mE\diateurs; Ie
faveur de la
cornie de Gloucester s'employa Ii faire la paix; les eveques
paix.

s'interposerent entre les armees qui etaienl sur Ie point d'en
venir aux mains et !a guerre civile fut evilee. Apres de longues
negociations poursuivies au moyen d'une serie de leLtres de
sauf-conduit, et apres une longue discussion dans Ie parlePaix: de de- ment, qui dura du 30 septembre au 16 decembre :1.31.2 (i), la
cembre i312.
paix fut prodamee (2); mais une annee encore s'ecoula avant
que l'amnistie ne fUt accordee aUK comtes. Pendant cet intervalle, Ie par/ement, quoique dument convoque, n'accorda pas
d'argent; Ie roi fut oblige d'emprunler de tous les cotes possibles; les eveques, les marchands, Ie pape merne devinren t
ses creanciers. Walter Langton, Ie vieil ennemi de Gabaston,
avait fait sa paiK avec Ie roi et avait repris son office de tresorier (3), en mars 1312, malgre I'opposition de Winchelsey
et des Ordonnateurs. Ce fut probablement sur son avis, que 1e
conseiL royal; en decembre 1312, donna des ordres pour la
levee d'une taille it laquelle s'opposerent les grandes villes et
particulieremeut Londres et BristoL L'alarme elait entretenue
(1) Le 3 juin, Ie roi appela les trois Etats a se reunir a Lincoln Ie
23 juillet; Parl. W,.its, II, x, 72; Ie 8 juillet, Ie parlement fut ajourne
au 20 aolit, Westmiuster; ibid., p. 74; Ie 28, les communes furent
prorogees au 30 septembre ; ibid., II, 53; les writs de depenses furent
delivres Ie 16 decembre; ibid., I, 79.
(2) Les commissaires royaux furent Ie comte de Pembroke, Hugh Ie
Despenser et Nicolas Segrave; Feed., II, 191; Ch,.. Edw., I, 221. La
paix fut proclamiie Ie 22 diicembre; ibid., p. 192. Le roi donna un reQu
des joyaux de Gabaston qui avaient ete pris a Newcastle, Ie· 27 fevrier ;
ibid., p. 203.
(3) Langton obtint restitution de son temporel, Ie 3 octobre 1308 ;
Feed., II, 58; mais il n'en prit possession que Ie 23 janvier 1312; ibid.,
154; et demeura en prison. Le 1er juillet 13H, it fut transfere de la
prison du roi a York dans celle de l'archeveque; ibid., 138. Le 24 janvier 1312, a York, Ie roi ecrivit au pape en sa faveur; ibid., p. 154 ; Ie
14 mars, il fut fait tresorier ; ibid., 159. Le 3 avril, les Ordonnateurs Ie
chasserent de l'Echiquier et l'archeveque l'excommunia pour avoir
accepte un office dans des conditions contraires aux Ordonnances ; il
en appeia a Rome, en juin 1312; A. MURlnlUTlI, p. 18. Le roi l'avait
excite it dedaigner cette ~en!enee, 13 avril 1312; Feed., II, 164; et il
ecrivit au pape pour lui demander d'absoudre Langton, i er mai; ibid.,
p. 167. Apres que Langton eut ete chasse de la tresorerie, ·Walter de
Norwich, en mai, et John Sandale, en octobre, remplirent les fonctions
de lieutenants de la tresorerie. Sandale devint tresorier avant decembre.
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dans Ie pays par des proclamations et des interdictions de
tournoi continuelles. Ii fut interdit aux comtes de courir
Ie pays en armes et ils refuserent de paraitre aux assemblees auxquelles Ie roi assistait. Le parlement se reu nit
deux ou trois fois au printemps et it rete de 13t 3, mais
sans resultats (i). Cependant cette phase de la lutle prit
fin Ie 16 octobre 13i3 (2), date it laquelle on accorda Amnistie ge.
octopubliquement un pardon (::I), une amnistie generate pour nerale,
bre 13:1.3.
tous les delits commis depuis Ie mariage du roi, aUK comles
de Lancastre, de Hereford, de Warenne et de Warwick, ainsi
qu'it quatre-cent-soixante-neuf coupables de moindre importance (4), dont la grande majorite etaient des hommes des
comles du Nord. Pendant que Ie parlement etait ainsi feuni
pour a~sisler a la pacification, Ie roi profita de l'occasion POUI'
se faire aecorder des subsides: un quinzieme sur les cites et
boroughs et un vingtieme sur les terres des barons et les
{Jomles (5). Le clerge accorda, la meme annee, dans ses conciles provinciallx, qllatre deniers au marc (6).
(1) Pari. W,.its, II, II, 59; Rot. Parl., I, 44:1. Le tanx de la taille
etait d'un quinzieme des biens meubles et d'un dixieme des rentes fO]1·cieres. Les conflHs qui en resulterent it Londres et a Bristol sont
racontes dans les Parl. }Vrits, II, II, 84; cf. CONTIN. DE TRIVET, pp. H,
18; MOINE DE MALblESBURY, p. 167; Chr. Edw., II, 219; Feed., II, 210.
Lord Badlesmere, gouverneur du chateau de Bristol, s'attira, dans la
luUe, une grande impopularite. Edouard et Isabelle allerent en France,
16 23 lllai 1313, pour assister au couronnement du roi de ~avarre, Iaissant la regence it John Drokensford, eyeque de Bath; CONT. DE TRIVET,
p. 10 ; MOINE DE MALblESRURY, p: 134; CIl,.. Edw., II, 190, H)1. Ce dernier
·ecrivain affirme que Gloucester fut regent. Drokensford, Reynolds,
Gloucester et Richmond fnrent autorises a reunir un parlement; }i'eed.,
n, 220. Le roi revint Ie 16 juillet ; ibid., p. 222.
. " ..
(2) Un pariement des trois Etats fut convoque, Ie 8 janvier 1313, pour
1e 18 mars; il siegea du 18 1llars au 7 avril, et du 6 au 9 mai; ParI.
W,.its, II, I, 80, 91. Le 23 mai, un second parlement fut semons pour
Ie 8 juillet; ibid., p.94 ; Ie 26 juillet, un troisieme fut convoque pour Ie
23 septembre; ibid.,p. 102; il siegea jusqu'au 18 novembre; ibid., p. 115.
(3) Statutes, I, 169.
, ,
(4) Le MOIl'E DE MAL>!ESBUUY, p. 140; Ch,.. Edw., II, 195; Feed., II,
,230, 231; Pari. Writs, If, II, 66-70. Hugh Ie Despenser et Ie comte.Ete
Lancastre ne se reconcilierent pas; Ie MOINE DE MALMESBURY, p. 140.,.
(5) Feed., II, 238 ;TROKELOWE, p. 81; Pad. Writs, II, I, 116, 1.17 ;:Ro.t.
ParI., I, 448.
(6) Part. W,.its, II, II, 63; 27 mai 1313; WAKE, p. 263; WIL~INil,
{iona., n, 426; Reg. Palat., 1,416.
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En 1314 (0, fa guerre recommen~a avec I'Ecosse et la bataiHede Bannockburn (24 juin) plaQa Edouard, vis-a-vis de son

Famine de

peuple, dans la situation d'un roi vaincu et fugitif. L'anneei3i5
se consuma en vaines tentatives pour remedier a la detresse
occasion nee par la famine, les epizooties et la peste (2). On
tint avec rt\gularite des parlements composes des trois Etats.
mais it n'en resuita pas grand chose en matiere de legislation
. de ou de taxation generate. L'importance du comte de Lancastre
Le pOUVOlr
Lancastres'ac- grandit a mesure que ceIle du roi diminua. n avail maintecrolt.
.
nanl cinq comles:
ceux '
de Lmcoln et de Sa I'IS b ury IUI' "elateD t
echus a la morl de son beau-pere. Le comte Gilbert de Gloucester, qui avail herite, dans une certaine mesure, du noble
caractere de son grand.pere Edouard ler,avait etetue a Bannockburn; Ie comte de'Varwick mourul en 1315 : par suite, Ie
cornIe Thomas n'eu! plus de rival parmi les barons la'iques
et la mort de l'archeveque Winchelsey.le H mai 1313, Ie
debarrassa des conseils ill de i'esprit independant de ce prelat.
Les annees
Si malheureuses qu'aient ele ces annees, peut-elre cepen1314-1317. dant furent-eUes pour Edouard la periode Ja plus heureuse de
sont un replt
' "
\
pour Edouard. son regne, celie OU sa s2cunte fut Ie mleux assuree (3): ses
enfants etaienl en train de prendre 1a place .q ui leur revenait
dans ses affections; fa reine lui etait encore fldele; 11.1 nation
entrelenait l'espoir d'un sort meillpur. Mais Edouard ne pouvail pas vivre sans favoris ni gouvernel' silns rninislr(,s, pt it
fut trios malheureux dans ses choix. 'VaIter RRynolds, Ie nou1315.

(1) Un parlement convoque pour Ie 21 avril 1314, ne put se reunir
arce que la !'uerre avait eclate. Voyez ci-dessous, p. 408, note 1. Pour
~ugmenter ses ressources, Edouard ecrivi.t aux arche.veques p~lIr leur
demander de reunir Ie clerge en ConvocatIOn Ie 17 mal; cette demarche
irrita Ie clerge et eut quelques consequences importanies. Voyez Pad.
Writs, II, I, 122, 123, 124; "VAKE, State of the Ohw·ok., p. 265. La
Convocation de Cantorbery se reunit Ie i8 juillet; celIe d'York accorda,
Ie 26 iuin. un schelling au marc; Reg. Palat., I, 6'16, 641. Pour le
second parlement de 1314, voyez p. 408, note 3.
_
(2) Voyez COliTlNUATEUR DE TRIVET~ pp. n, 18 ; TIiOK.ELOWE, pp. ~O-9;) s~q .. ;,
KNIGHTON, c. 2534. Un essai fut falt en 1315 pour fIxer les priX, mms 11
fut abaudonue rannee suivante comme nuisible, Rot. ParI., I, 295 ;
FlEd. II, 266, 286; TROKELOWE, pp. 89, ,92; et un edit somptuaire, fixant
Ie n~mbre de plats qu'on pouvait se faire servir it diner, d'apres Ie
rang ~ocial, fut promulgue Ie 6 aout i3i5; FlEd., II, 275.
(3, TaoKELOWE, p. 80.
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vet archeveque de Cantorbery, qui avail Me son tuteur (1) et Les amis du
Re ynolds,
q ui, de clerc de ta garde-robe, devinl tresorier, chancelier et rLoi:
ang ton, p elliprimat, n'etait qu'llne creature de cour: ida verite, if pouvait
broke.
trollver Ie moye~ d'obtenir du clerge l'argent qui permeltait
a son maitre de se passer des aides que Ie parlement lui
accordail de mauvaise grace, mais it n'avait ni l'experience,
ni l'influence qu'it aurait faHu pour rendre sa situation forle.
Le vieux iresorier, Langton, elait entre trop souvent en luUe
avec les barons pouretredevenu conciliant. Le comte de Pembroke n'avait, en aucune maniere, les talents necessaires a un
chef du parli royal dans Ie parlement ou au dehors. La division des domaines du cornie de Gloucester entre ses trois
beaux·-freres dressait autour du trone leurs interets rivaux.
Des homllles qui restaient fideles au roi, Ie plus capable etait
prohablemenl Hugh Ie Despenser Ie pere, que les barons
harssaient comme un des~rteur et qui etait en train de s'elever
peu il peu IlU premier rang parmi les conseillers personnels
OU roi. Hllgh Ie Despenser Mail Ie flIs du grand justicier qui Les Despenser.
€tail tomhe a Evesham, aux cotes de Simon de .MonHort, et
heau-flls de Roger Bigod, qui avait oblige Edouard I"r it confirmer les Charles. Edouard Ier l'avait constamment employe;
en qllaiile d'ambassadeur du roi, i! avail obtenu de Clement V
la bulled'ahsolution qui reieva,en 1305.Edouardl er desonsermen!; et sous Edouard II, il avait encouru, camme nous
raYOnS vu, la haine des magnats en soulenant Gabaston. Des

(1) Edouard dit de lui: « Qui a nostro retatis primordio, nostris inslstens obsequiis, secreta prre caeteris nostra novit » ; FlEd., II, Wi. Thomas
Cobham, qui avait lite choisi par Ie chapitre, litaH de naissance noble
et c'etait un grand erudit; il devint ensuHe eveque de ·Worcester.
Walter Raynolds, que Ie roi nomma, etait un simple clerc, fils d'nn
bouianger de \ViIidsor, qui avait, disait-on, conquis Ia faveur du roi
par sa competence en matiere de theatre, mais qui avait Me reellement
tuteur du roi. « 0 quanta inter electnm et prrefectum erat differentia!»;
MOINE DE MALMESEURY, p. 141. Le meme ecrivain est severe pour Ie pape:
<, Octo annis et amplius papa Clemens quintus universalem rexit eccIesiam, sed quicquid profuit homini evasit memoriam» ; p. 142 ; «Melius.
asset rectoribns papam non habere quam tot exactionibus indies snbjacere »; « Domine Jesu, vel papam tolle de medio vel potestatem
minue »; p. 143; eN,.. Edw., II, 196, 197. Voyez aussi les Annales de

Lanercost, p. 222.

4'06

EDOUARD II, EDOUARD III ET RICllARD Jl

1308 (1) ou 1309, Ie roi avait ele requis de I'ecarter de son
conseii, mais malgre rhostilite des lords, son experience Ie
rendait trop precieux pour que Ie roi n'elit pas recours a lui. Sa
faveur grandit: il fut Ie parrain du fils aine du roi, et son elevation fut partagee par sou fils, Hugh Ie Despenser Ie jeune,
qu'Edouard maria, en 1313, it l'ainee des coheritieres du
comte de Gloucester. Sous leur influence, Edouard fit un
effort pour gouverner: mais it demeura inutile.
Les Ordon.&his on n'avait jamais perdu de vue la question des Ordonnances sont
nances.
Des avant la mort de Gabaston, Edouard commenc;;a a
remises en
question,
chercher Ie moyen d'en obtenir la revision; quoiqu'il vint
1312.
seulement d'en ordonner la pUblication dans les comtes (2), it
chargea un certain nombre de ses conseillers de discuter avec
les Ordonnateurs Ie rappel des articles qui prejudiciaient a 1.11.
dignite royale. CeUe commission fut designee Ie 8 mars
1312 (3), mais les troubles excites par Ie retour de Gabaston
empecherent d'ouvrir la discussion a la date fixee. Le 4 aolit
1312 (4), en vue du parlement qui devait se reunir dans Ie
mois, Edocard somma les comtes de Lancastre, de Hereford
et de VlT arwick, de comparaHre, Ie 27, pour traiter de la quesObjections ge- tion et, it ceUe occasion, ilexposa devant les Ordonnaleurs
nerales
du roi tes
I
.
' . t d"eSlrer d es mo d'I f'!CallOns
.
aux Ordonrlusons
qUI• Im. falsalen
aux
nances, 131.2- Ordonnances (0). Deux jurisles franc;;ais redigereHt une lisle
1313.
d'exceptions qui fut soumise, soil en cette occasion, soit plus
tard, au parlement de septembre 1313 ; pIle explique pourquoi les mesures critiquees par Ie roi sont nulles; les Ordonnateurs n'avaient pas ete elus reglilierement ; au lieu d'e/re
choisis par les prelats etles barons, ils avaient ele nommp.s

(i) Eu aout 1308, it Northampton, on press a Edouard de renvoyer
Hugh Ie Despenser, Nicolas Segrave, William Bereford et William Inge;
Chron. Edw., I, 264 ; Ann. de Lanercost, p. 212; et dans les negociatiolJS relatives aux Ordonnances, on essaya de nouveau de re~arter. n
avait 21 ans Ie 1er mars :1.283 ; il mourut done 11 soixante-quatre ans et
non a quatre-vingt-dix, comme Ie disent les historiens; DUGDALE, Baronage, p. 390.
(2) Le 26 janvier 1312; Fa:d., If, :1.54; Pal'/. Writs, II, n, 46.
(3) Fa:d., II, 159; Part. Writs, II, I, 71 ; Rot. Part., I, 447.
(4) Fred., II, :1.75; Pad. l-Vrits, II, II, 53; Rot. Pari., I, 447.
(5) Voyez Annales Londonienses, Chron. Edw., 1, 21i sq.
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par un petit comite; ies Ordonnances etaient contraires a.u
droit et a la raison; elles derogeaient aUK droits du ro! et
deshonoraient la couronne: sur beaucoup de points, eUes
etaient douteuses, incertaines, en desaccord I'une avec l'autre;
eHes Maien! contraires aUK Chartes et au serment du couronnement ; les Ordonnateurs etaient ipso facto excommunies,
parce que leur action elait contraire aUK Charles; les Ordonnances eltes-memes ne faisaient que reproduire les Provisions
que Saint Louis avaH annulees en 1264 et sa sentence avait
ele confirmee par Urbain IV et Clement V. A chaque article Objections
" ' 1 outrepassaIt
. les pou- particuliell'el!.
· 't d es 0 b'Jec t'IOns par t'ICU1
on f alsal
leres:1
voirs confies aux Ordonnateurs, ou bien on lui opposait Ie
droit, l'equite naturelle, les dispositions de la Grande Charte,
Ie serment prete par Ie roia son couronnement, la doctrine
constitulionnelle concernant les fiefs et les benefices; on invoquait aussi les caracleres essentiels de la royaute : si ron
interdisait au roi de sortir du royaume, iL serait pIm; esclave
qu'un rusticus, qui pouvait aller en peIerinage; on concluait que les Ordonnances etaient, dans Ie fond et dans la
forme, opposees a J'esprit de la constitution. Dans leur reponse,les barons (1) poserent en principe que l'Angleterre
n'est pas regie par Ie droit ecrit, mais par I'antique coutu me
el, dans Ie cas OU cette derniere ne suffisait pas, Ie roi et ses
prelats, ses comtes et ses barons etaient astreints, « ad querimoniam vulgi n, a l'amender et it en fixer definitivement Ie
sens. Ma:is la querelle ne rec;;ut pas de solution formeUe;
Edouard ne voulait pas admettre que Gabaslon elit ele un
traltre, et les comles ne voulaient faire nucune concession qui
les laissat exposes a des poursuites criminelles. TOlltefois,
lo!'s de la pacification de 1313, il fut neltement entendu que
je~ Ordonnances subsisteraienL
L'amnistie n'etait pas plus tot proclamee que les deux La lutte 1'13partis rOllvrirent I(~ con flit. La guerre avee l'Ecosse allait commence,
1314.
recommencpr; Ie roi prelendit Ijl!f' Ie temps !Ilanquail pour
reunir un parlement et revoqua les semonces qui avaient eM
(i) Par suite d'une erreur de lecture du manuscrit, j'ai, dans les editions auterienres, mis ces affirmations dans la bouche du roi : la Chronique est main tenant imprimee dans les Chron. Edw., I, 215.
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enyoyees pour Ie 21. avril -1314; les comles refuserent de parliciper

a l'expMition

sans consulter 1a nation; Lancastre,

Warenne, Arundel et 'Warwick refuserent de desobeir Ii III.
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elablit des reglements pour la maison du roi ; Hugh Ie DespenseI' et ,"Valter Langton furent chasses du conseil et les Limitationdes
.
depenses du
d8penses du roi furenl limitees it dix IIvres par jour (1.). Les roi, 1:315.

neuvieme Ordonnance, c'est-a.-dire de partir en guerre sans

Etats accorderent une aide en la subordonnant it certaines

Pordre du parlemenl; its reslerent chezeux, et Ie roi fut baHu

conditions; Ie clerge vola un dixieme it condition que la paix

Le roi eM." a. Bannockburn (1). Ayant ainsi contribue par son absence,
apres la de- .
.
t 't
faite de Ban- smon, comme on Pen souPQonnalt, par une enlen e secre e

serail maintenue entre Ie roi et les lords, que les droits de

n°fs~~~n,

l'Eglise

seraient

respectes, que les Ordonnances seraient

avec les Ecossais, Ii l'humiliation du roi, Le comte Thomas

observees el que toutes les concessions de terres fai tes en vio·

profita du desastre pour proclamer (2) que les malheurs

lalion de ces Ordonnances seraient revoquees, que la contribu-

publics venaient de ce qu'on n'executait par les Ordonnances;

tion du clerge serait levee par des clercs et que les comtes et

rOd
dans un plein parlement tenu it York, en septembre 1314 (3),
..,es r onnateurs nom-. Edouard fut oblige de les con firmer Ii nouveau et de consentir
nent
les ml- au renvOi. d e son c h ance l'leI', d e son [resorter
. ' et d e ses s h'erl'ffS.
nistres.

barons en regleraient l'emploi (2). Les Etats lalques accorderent un quinzieme et un vingtieme. Edouard plia devant la

Ces offices furent immedialemenl confies aux candidats du

tempele et ceda puisqu'iL ne pouvait resister. En aoUt, Ie
cornte de Lancastre fut fait commandant en chef contre les

comte (4). L'annee suivante, il poussa son avantage. Dans un

Ecossais (3): it remplaQait Ie cornte de Pembroke qui avail Me

parlement general, qui dura de janvier it mars 13t5 (5), on

nomme un mois auparavant.

(1) « Responderunt comites melius fore ad parliamentum omnes con-

venire et ibidem unanimiter diffinire quid in hoc negotio oportet agere ....
nam et ordinationes hoc volunt. Dixit autem rex instans negotium
magna acceleratione indigere, et ideo parliamentum exspectare non
posse. Respouderllut comites ad pugnam sine parliamento venire nolle,
ne contingeret eos ordinationes offendere,.; Ie Moum DE MALMESBURY,
p. 146; Ghr. Edw., II, 200. cr. Ann. de Lane,'oost, p. 224; TROKELOWE,
p. 83. Le 26 novembre, un plein parlement avait ete convoque pour Ie
21 avril 1314, a \Vestminster; Pari. Writs, II, I, 119; mais la guerre
ayant commence, Ie roi revoqua les semonces, Ie 24 mars, et appeJa les
barons a se reunir a Newcastle, Ie 28 avril; ibid., p. 121. Toutefois
quelques elections avaient eu lieu, par exemple en COl'nouailles ; Return
of Members (1879), p. 45.
(2) MOINE DE MALMESBURY, p. 154 ; Gh,'. Edw., n, 208.
(3) Ce parlement fut semons Ie 29 juillet, pour Ie 9 seplembre : il siege a
jusqu'au 27 septembre; Parl. W,'its, II, I, 126.
(4) L'archeveque Reynolds dut l'endre Ie grand seeau et John Sandale
fut nomme chaneelier, Ie 26 septembre ; \Yalter de Norwich, qui iitait
baron de l'Echiquier, fut fait tresorier Ie meme jour et resta en charge
jusqu'en mai 1317 ; DUGDALE, Origines, Chr. SeT., p. 36; Parl. Writs,
II, Il, 8t. Saudale etait un protege del'archeveque Wiilchelsey et avait
ete lieutenant du tresorier sous les Ordonnaleurs. Les Ordounances
fnrent confirmees en mome temps; Ann. de Laneroost, p. 229. Hugh
Ie Despeuser et Henry de Beaumont furent aussi menaces et Ie premier
se cacha; MOINE DE MALMESBURY, p. 154; Gh,'. Edw., II, 208.
(5) Le parlement de 1315 fut semons Ie 24 octobre 1314; Ie clerge
protesta contre les semonces qui lui avaient He adressees par l'intermediaire de l'archevsque; Parl. Writs, n, I, 137, 139. La session dura

252. - En janvier 13t6, Ie parlement se reunit it Lin- Lancastre de·
vient Ie chef
co l n: i e comle Th omas y fi 1 un pas d e p I us et ac h eva d en- dn conseil en
lever i:;, Edouard les renes du pouvoir (4). II fut fait president
1316.
du conseil royal et

it

fut expressemeQ! entendu qu'en tout ce

qui interessait Ie royaume, il ne serait rien fait sans Ie consendu 20 janvier au9 mars; ibid., p. 149. Les petitions sont donnees dans
les Rolls of Parliament, I, 288 sq.
(i) l\{OlNE DE l\ULMESBURY, p. 156; Gh. Edw., n, 209. La depense dont
il est rendu compte dans Ie Wardrobe Aooount pour 1'1 10 e annee
d'Edouard II (juillet 1316 a juillet 1317) est de 61.032 L. 9 s. it d. 3j4;
celIe de la 11 e annee (juillet 1317 a juillet 1318) est de 36.866 L. 16 s.
3 d. 1/2; celIe de la 14- annee (juillet 1320 a juillet 1321) n'est que de
15.343 L. 1'1 s. H d. 3/4. Voyez l'article de STAPLETON, dans l'A1'chawlogia, XXVI, p. 319.
(2) Pad. TV1'its, n, II, !)2; WILKINS, Goncilia, iI, 451-454.
(3) Pari. Writs, II, 1,457.
(4) Le parlement fut convoque Ie 16 octobre, pour Ie 27 janvier 1316;
Pad. W1'iis, II, I, 152; il siegea jusqu'au 20 fevrier; ibid., 157. Lancastre n'y as~ista qu'a partir du 12 fevrier; Ie 17,l'eveque de Norwich,
sur la demande du roi. proposa qne Ie roi devint « de consilio Regis
capitalis »; «principalis consiliarius regis efficetur »; MOINE DE MALMESBURY, p. 166; «Ordinatnm erat quod dominus rex sine consilio comitum
et procerum nihil grave, nihil arduum inchoaret, et comHem Lancastrioo
de consilio suo principaliter retineret »; ibid., p. 172; Glwon. Edw.,
n, 218, 224 ; et apres avoir fait un certain nombre de conditions il preta
sermeut comme conseiller; Rot. Pad., I, 350 sq.
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tement du Conseil, et que tout membre du Consei! qui ferait
un acte ou donnerait un avis prejudiciable au royaume devait
Renouvelle- etre exclu au pLus prochair. parlement. Le roi accepta de fairs
ment des Ordonnances. appliquer les Ordonnances (1) ; les plaintes du clerge montrent
qu'il avait commence a regarder Laucastre comme Ie champion de ses privileges: il y fut fait droil (2) ; Ie parlement.
esperant que Ie conflit etait eufin termine, se montra liberal:
Aides accor- les villes accorderent un quinzieme (3) ; les seigneurs at les
dees en 1316. h
I"
•
c eva lers promIrent un fantassin par village rural, a entretenir par Ie village; et Ie clerge se declara egalement dispose
Ii voter de I'argent dans son assemblee parliculiere. Les arrangements ainsi commences furent acheves it Ia session que les
chevaliers tinrenl en juiHet et qui eut lieu aussi it Lincoln (4):
les comtes y composerent pour les hommes qu'ils avaient.
promis, en payant un seizieme des biens meubles. Au mois
d'octobre suivan t, Ie clerge de la province meridionale accorda un dixieme des revenus spirituels : c'est tres probablement en echange de celie aide que Ie roi publia, Ie 27 novembre, it York, une serie d' Artic1tli C leri OU it donnait
une solution legale aux questions relatives aux rapports des
Cours spirituel/es et temporelles, qui avaient eM soumises au
parlemenl de Lincoln. Ce document fut incorpore au Statute
Book et, en tant que concordat entre l'Eglise et I'Etat, ce
n'est pas Ie document Ie moins importiint du regne (5).
On laoGa semonce sur semonce pour Ia guerre contre
(1) L'ordre de les mettre en vigueur fut donne Ie 6 mars; Feed., II,
287.
(2) Voyez ci-dessous, note 5.
(3) Feed., II, 291 ; Pad. Writs, II, 1,151; Rot. Parl., I, 450, 451. Le

clerge prom it une aide et pour la voter, il fut reuni en Convocation Ie
28 avril, et une seconde fois Ie 10 octobre.
(41 Les chevaliers furent appeles, Ie 25 juin 13i6, a se reunirle 29 juillet,
en presence du conseil du roi; Pad. Writs, II, I, 473 i II, II, 104, 105;
Jes villes, ayant ete soumises au quinzieme, ne furent pas convoquees.
La session dura jusqu'au 5 aout; ibid., 1,167. Le dixieme ecclesiastique
fut accorde Ie 11 octobre, par la Convocation de Ia province meridionale, et Ie 23 no\'embre, par la Convocation de la province septentrionale;
WILKINS, Cone., II, 458; l'ordre pour la levee du dixieme fut donne Ie
8 decembr.;; Pari. TV,-its, II, II, 109; cf. WAKE, p. 269.
(5) Statutes, I, 171-174; IVILKINS, Cone., II,460-462.
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l'Ecosse, mais it n'en resulta qu'un semblant de preparatifs et
1a pac{fication elle-meme demeura vaine. I.e comle Thomas
avait atteint ['objet de son ambition : it avait obtenu Ia haute
main sur l'armee et sur Ie conseil, mais il se montra incapable
de diriger l'une et l'autre. La haine qu'il eprouvait pour son
cousin l'emporta sur son ambition, it moins d'admettre qu'ii
trahit son pays comme if trahit fOn roi. II rafusa de suivre
Ie roi it Ia guerre; les Ecossais epargnerent ses domaines
lorsqu'ils ravagerent Ie Nord; it montra beaucoup de moHesse
it l'egard des envahisseurs, si meme i! ne fut pas de connivence avec eux (1). n refusa d'assister aUK parlements et
l'administration interieure, aussi bien que les afIaires exteFleures, furent maintenues par lui dans un etal de stagnation.
Edouard ne pouvait ni se passer de lui ni rompre avec lui.
Lancaslre n'avait pas I'excuse d'elre Ie porle-parole designe
d'une faction de mecontents. Depuis longtemps, l'opposition
. If·
baronDla e ne ormalt plus un bloc compact, quoique, sans
nul doule, la plus grande partie des baron:s, aussi bien que Ie
parti ecciesiaslique, regardiU Thomas comme son chef. Le
comle de Warenne, qui avait ele un des ennemis les plus
acharnes de Gabaston, s'elait reconcilie avec Edouard au point
de leguer ses domaines au roi, pour Ie cas oil il mourrait sans
heritierdirect. L'heritage du comle de Gloucester avail passe
a ses trois smurs, et il avait fait de leurs epoux respeclifs,
Hugh Ie Despenser [e jeune, Hugh d'Audley et Roger d'Amory,
trois nouveaux prelendants au pouvoir politique, et qui
n 'etaieII[ pas hommes it se ranger dans un seu! et meme partj.
Le cQllile de Pembroke etait reste fldele au rai depllis Ja .mort
(I) On croyait que Lancastre desirait voir Robert Bruce prolonger la
lutte, de peur qu'Edouard ne flit assez fort pour se retourner contre luimemc et l'ecraser; MOINE DE MALMESBURY, p. 173 i Ch,'on. Edw., II, 224,
22::;. Mais il est probable que les deux partis intriguaient avec Robert
Bruce. Edouard l'aurait reconnu s'il avait voulu soutenir Gabaston ou
s'il al'ait aide Ie roi a se venger de Lancastre ; et on croyait que Lancastre
avaH reQu 40.000 L. pour rester neutre; lIfOlliE DE lIhU!ESBURY, pp. 194,
1\)9; Clwon. Edw., II, 244, 245. On racontait qu'Edouard avait offert
carte blauche (alba carta), it Robert Bruce pour tlier Lancastre et, tout
d'abord, ce bruit fit que lepeuple pencha pour Ie comte : « Hac de causa
populus Angticanus qui prius com item fere spreveraL.. adhresit
comiti " ; CONT. DE TRIVET, p. 24; W ALSINGHAM, I, 152.

Etrange conduite du
comte Thomas.

Divisions des
barons· Ie
juste milleu,
1314-1317.
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de Gabaston ; mais it etait plutol Ie chef d'un parli de cour
oppose a Lancaslre, que Ie sOlltien de fa politique royale. La
situation troublee du pays de Galles, OU les grands commandements des marches etaient aux mains des grands comtes
anglais, ouvrait un champ de balaille Ii la guerre privee,
comme sous Ie regne d'Henri III. En de<;a de fa frontiere, les
comtes etaient obliges de respecter la paix ou de faire semhI ant ; mais au dela, ils pouvaient faire la guerre, exercer
leurs hommes et rendre leurs chateaux imprenables. PenEtat misera- dant ce temps, la condition de L'Angielerre elait lamentable
ble du
royaume. au dernier point; la famine et la peste en 1315, les invasions
continuelles des Ecossais, l'impossibilile OU Ie roi se trouvait
de faire voter des impots ou de les faire rentrer - car plusieurs des ecuages du dern!er regne n'etaientpas encore
payes, - la formation incessante de han des de pillards, les
attroupements d'hommes d'armes qu'on preparait secretemen I a execuler des projels suspects, tous ces maux, au xqueJs une administration sage aurait pu remedier, engenExtravagance draient des miseres sans nombre. La prodigalite naturelle ou
du roi.
youlue d'Edouard montre qu'i! n'avait pas de Cffiur ; Les tentatives inutiles qu'il fit pour se debarrasser de la tUlelle qu'on
lui imposait, temoignent de son incapacile. En 1317, sur
la proposition d'une croisade, Ie pape lui permit de lever un
dixieme du revenu spirituel pour payer ses de ttl'S (I), mais
it refusa de Ie delier du serment qu'il avail prete d'observer
les Ordonnance;;. La meme annee, on elabora un plan detaille pour emprunter aux marchands : c'est ce qu'on appela
« Ie nouvel increment l) (2); on exigea d'enormes prets ou
(i) 27 mars 13:1.7; Fred., II, 320; WILKINS, C01uilia, II, 464; Ie MOINE
DE "MALMESBURY, pp. 1.75, 176; Ckron. Eaw., II, 225, 226. Le concile de
Vienne de 1312 ayaH etabli un dixieme pendant six ans, pour la croisade. On avait leve, en Angleterre, une annee de cette taxe. C'est eette
somme que Ie pape abandonne au roi; i1 suspend en meme temps Ie
paiement du reste pour trois ans.
(2) Parl. Writs, II, 1I, 115; cet impot fut etabli de l'avis des marchands et il eut Ie caractere d'un pret; sur la laine, il etait de 6 s. 8 d.
au sac pour les Anglais et de 10 s. pour les etrangers; un impot semblable fut eLabli sur les draps, Ie Yin, l'avoirdupois et autres marchandises, mais i1 fut revoque bientot apres; Pad. W"its, n, II, its; voyez
HALL, Customs Re1,enue, n, 183.
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« finances » de tous les preteurs possibles (1) et, pendant pres
de deux ans, on ne tint pas de parlemenl.
Au printemps de 131 i, une guerre privre eclata entre les Guerre entre
comtes de Lancastre et de Warenne. La comtesse de Lancastre Lancastre
et "\Varenne,
s'elait enfuie de chez son in6dele mari, avec l'aide de \Va4317.
renne et, it ce qu'on souPGonnait, a la suggestion ou avec Ia
connivence du roi (2). Mais Edouard etait incapable de profiter de Ia circonslance pour ecraser son rival. De vaines
proclamations de paix, des interdictions portees contre.l'35
ban des armees, d'inutiles convocations de parlements qU'Oll
ne pal'venait pas a reunir (3), toul cela montre que Ie malheureux roi demeurait compli:ltement incapable de se relever.
Le comte de Pembroke, Roger d'Amory et Bartholomew de
Badlesmere allerent jusqu'a se lier par serment pour s'assurer
la preponderance dans Ie conseil royal (4); Pembroke etait, Le tiers parti
par sa situation, Ie rival de Lancastre; Badlesmere etait au f317~oir,
!'ennemi acharne du comte et d'Amory aspirait Ii s'ernparer
(1) On emprunta aux marchands, aux eveques, au pape lui-meme ;
voyez Fwdera. II, 247, 258, 263.
(2) n y eut une assemblee suspecte tenue par Ie roi a Clarendon, Ie
\) {evrier 1317; Parl. Writs, II, 1,1.70; CONT. DE TRIVET, p. 20; WALSINGHAM,
I, 148 : Lancastre refusa d'y venir; de meme il refusa d'assister a une
.autre assemblee tenue a Londres, Ie 15 avril; CONT. DE TRIVET, p. 20; le
MOINE DE MALMESBURY, p. 1.76; Ck,·on. Edw., II, 228; Pari. Writs, n,
II, 1.70. La comtesse fut enlevee Ie \) mai; CONT. DE TRIVET, p. 20. Cet
eerivain croit que l'enli'wement fut arrange a l'assemblee de Clarendon'
p. 22. En juillet, Lancastre, dans nne longue lettre au roi, justifie so~
reius de se rendre pres de lui et insiste pour qu' on institue nne discussion en parlement; Ch'·on. Eridl. (Ckron. Edw., II, p. CiO). La 24 septembre, Lancastre regut des lettres de protection' Parl Writs II I
111 : la guerre avait dt'! commencer deja; Lancast;e avait pris 1:s cha~
teaux du comte de Warenne dans Ie Yorkshire; Ie chateau de linaresborough avait ete enleve par nne troupe de rebeHes a sa solde et i11ui
344.
fut interdit de continuer les hostilites, Ie 3 novembre ; Fmd.,
(3). Un parI.emenL, convoque pour Ie 13 janvier 1318, fut ajourue par,
plusleurs wrIts, au mois de mars, puis au mois de juin et finalement
la semonce fut revoqnee.
(4) L'alliance fut concIue par endenture Ie 24 novembre 1317. Roger
d'Amory s'engagea, sons peine d'une amende de fO.OOO L., a faire tons
ses efforts pour amener Ie roi a se laisser mener et gouverner par l'ayis
de Pembroke et de Badlesmere; Porl. TVrits, II, II, 120. Le MOINE DE
MALME~BURY mentionne, comme etant, a
moment, Ies principaux opposants a Lancastre, \Varenne, Audley, d'Amory, Ie Despenser et Willjam
Montngu; p. 184; Ch,·on. Edw., n, 235.
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des honneurs qui ayaient appartenu a Gloucester: tous trois
semblent ayoir cont;u \'idee de former un tiers parti entre
Lancash'e, chef de lavieille faction baronniale, et Ie roi que
soutenaient les Despenser et les partisans personnels de Ia
maison royale. Les sieges et les negociatio ns allaient leur
train, quand Robert Bruce vint rappeler ia nation a eUememe.
Lf' 2 avril t 318, Berwick succomba et ce desastre fut ie
Reconciliation
officielle des signal d'une reconciliation. Le cornie Iraila de puissance 11.
partis.
puissance avec Ie roi qui, en interdisant it Lancastre de poursuivre Jes hostilites, avail pris parti dans la guerre priyee.
Les comles de Pembroke et d' Arundel, Roger Mortimer,
Badlesmere et deux autres barons s'interposerent comme mediateurs avec l'archeveque de Dublin et les eveques da Norwich, d'Ely et de Chichester. La liste de::; garants du roi comTraite de
paix: aout prend ses deux freres, l'archeveque de Cantorbiiry et neuf
i3iS.
autres prelats, les comtes de Pembroke, d'Arundel, de Richmond, de Hereford, d'Ulsteretd'Angus, et douze autres barons
dont res principaux etaient Roger Mortimer, Hugh Ie Despenser Ie fils, John et Richard Gray, John Hastings et Badlesmere ; Ie comte de Lancastre apposa seul son sceau a I'aub'e
exemplaire du traile. Malgre I'importance de sespartisans,
Edouard n'en dut pas moins ceder sur tous les points contestes: une amnislie generale fut accorciee au cornie et it pres
de sept cents de ses partisans; les Ordonnances fllrent confi rmees et un nouveall conseil fu t nomme (1). It devait comNomination prendre huH eveq ues : ceux de Norwich, d'Ely, de Chichester,
d'un conseiL
de Salisbury, de SaiDl-David, de Hereford, dp Worcester et de
Carlisle; quatre comtes : ceux de Pembroke, d'Arundel, de
Richmond et de Hereford; quatre barons: Hugh Courtenay,
Roger Mortimer, John Segrave et John Gray; et un simple
banneret qui devait etre designepar Ie comte de Lan(1) L'arrangementfut conclu a Leek, Ie \) aout, et confirme par Ie
parlement ; Feed., II, 370. Les phases de Ia negociation sont donnees
par KNIGHTON, c. 2535, et dans les Pa"ziamentary Writs, I, I, 184. :1.85;
1I,1l, 123 sq. ; Rot. Par!., I, 453, 454. Cf. Ghr. B'l'idl., pp. 54, 55. Le
parlem
fut semons Ie 25 aoUt, pour se reunira York; ParI. Writs,
ent
II, 1,182; it siegea jusqu'au 9 decembre ; ibid., I, 194. Le role est imprime dans COLE, Records, pp. 154.

caslre (i): de ces conseillers, deux eveques, un comte
et Ie bannerel devaient eIre constamment
c eiall avec leu r assen t'lment que devait etre fait tout c
qui pouvait
l'etre sans Ie consentement d u parI
·
h .
ement
(2)e

b,~ro~

present~

un
et
' .
qUi
Au

proc ~tn padement, on devait nom mer un conseil Perm nen
. t
Le traile fut redige Ie 9 aout et soumis it un plein
.
tenu
a York, Ie 18 octobre • C'etait I13 premIer
. pariement
par ement
,
qu'on
eut..lenu , depuis ceIui de L'
. confirma Ie Parlements
. Inco In en 1316; II
1318 de
tralte
et vota un statut pou r arne'I'IOrer I a proced
. etd.I amnistie
. .
ure JU ,lClaIre (3). Mais l'annee
el al'l b eauconp trop avancee
.
pour qn on commen<;;At une campagne contre les Ecos . U
parlement
. d e mal.SUI
. van t. sals.
d. h 'ten
" u aussi it York ' a u mOlS
accordan et de 13i9.

t

un IX- UlLIeme sur les barons et les comies et un douzieme
sur les viHes(4).
(i) Aces conseillers on ajouta en a 1
fils, Badiesmere, Roger i\1ortime; de ~11;r~men,~. ~ugh Ie ~espenser Ie
Somery, John Giffard et John Bottetourt.' eWIlham MartIn, John de
de Hereford, Badlesmere , d
i\'ort'lIller d
' n meme
Ie comte
e ;'vigmo
J 11temps,
d
Walter de Norwich furellt desi '
re, 0 n e Somery et
du roi ; Ie roi leur adjoignit l':r:~:~~ur o:~er la reforme de la maison
de Norwich; COLE, Records, p. 12 eque
ork et les eveques d'Ely et
DE TRIVET,P
. 27·, . ',L i\"
<uaLIIUTH p. 29· Ie ]Il .
II 236 E
'
,
nOmE DE i\fALIIIESBURY
,
'"
. n vertu de cet arr
fut senechal du palais, Gilbert de W
~ngement, Badiesmere'
Ie Despenser ehambellan . beauc
~geton controlenr du palais, Hugh
elles sont illisib1es dans R 'I ~llcP d autres nominations furent faites ;
0 e,
OLE, Records p 3··1 f t d· . ,
.
.I e procham par1ement serait te nu 'Y
, .. ,1 U eClde que
confirma la dotation accordee , a lork o.u ,a Lmcoln; ibid., p. 4; on
Audley, d'Amory et autres et o~a~ 1 e :01 a Badiesmere, Despenser,
on
L'eveque Langton riiclama '20 000 ~egqa 'il n~mbre d'autres questions.
1l'oi, mais quand on lui dem~nda s:n : a.av~~t per~ues au service du
payer par Ie rOi, il evita de faire une ;' It 1 mt.entlOn de se les faire
En juin 1318, Hotham, eveque d'EI
r:~o~se ~lre~te et ne reQut rien.
l'emplaQa Sandale comme chane l' y, qUl etalt tresorIer depuis mai 1317
.
e 18r; J ohn Wal
d'
'
mms en novembre , Sandaie reprl't 1a treSOrerl6
'
. wayn
'·1 evmt triisorier·'
sa mort en novembre 1319.
' qu 1 conserva jusqu'a
(3) Le 8tatut d'York; Statutes I 177
(4) Un parlement fut eonvoqu6 20 ..
Writs: II, I, 197; il siegea jusqu'au 25~a::.!319, pour Ie 6 mai; Parl.
III. levee de l'aide iurent donn' I "0' t .t .: p. 210. Les writs pour
II 454 _
es e" mal' tbid
21i
,
, 405. Au parIement de 1318 Ie cler:
:' p.
; Rot. Parl.,
aide en Ccnvocation . Ie roo ' .t I ge avalt refuse de voter une
.
'
1 reqUl
es arch'
,
une
pour Ie 3 fevrier 13i9 . prdr.l W.
eveques
d en semondre
.
nts II
196 L
tmt en realite Je 20 avril. W
S
"
I,
•
a Convocation se
lement tenu It York, Ie 6 'mat:~iV:::e
t:!e Ghurc~, p. 271. Au par• es eveques repondirent que Ie

(2) ~CONT.

p. 18<>; Ghron. Edw

ie

1:
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Malgre les apparences de reformes operees dans l'administralion et Ie danger imminent du pays, on ne fit aucune tenAttitude de tative d'ensemble pour repousser l'invasion. Lancastre ne
Lancastre. voulut ni commander rarmee ni soutenir Ie roi. EJl {3i9,
Edouard fut oblige de lever Ie siege de Berwick et de conclure
Le Nord de- une trAve de deux ans avec I'ennemi. Tandis que Ie roi assiemeure sans geait Berwick, les infortunes habitants du Yorkshire firent
defense.
nne tenlative malheureuse pour livrer bataille avec leurs
propres forces, sous Ie commandement de l'archeveql]e Melton;
cette tentative leur cuUta cher et it la bataille «( Blanche» de
Mylon, un grand nombre de clercs furenl lues (t). Lancastre
offrit de se purger par ordalie de I'accusation de complicite
avec les Ecossai.;; mais, semons a nne a8sem~lee du baronnage, it refusa d'assister it ce qu'ilappelait un pttrlement
« in cameris )). En 1320, profitant de la treve, Edouard fit un
voyage en France (2) et fit hommage aPhilippe leLong; mais
cette courte periode de calme prit fin l'annee suivanle. Pendant tout ce temps, Ie gouvernement demeura evidemment
Pembroke au
pouvoir.
soumis it l'influence de Pembroke et de Badlesmere ; Ie comle
de Lancaslre agissait par l'inlermMiaire du representanl qu'il
avait dans Ie conseil et les amis personnels du roi Maient
Les autres diriges par les Despenser dont i'un, Hugh Ie jeune, avait
ministres. ete nomme chambellan au parlement d'York en i3i8. John
Hotham, eveque d.·Ely, fut chancelier de i3i8 it 1320, epoque
ou it fut rem place par John Salmon, eveque de Norwich.
253. - Le sort de Gabaston n'avait pas rendu Edouard
Caractere et
situation des plus sage; toulerois on ne pouvail pas porter contre les
Despenser.
hommes so us I'influence desquels it etait celte fois tombe,
les accusations qui avaient prevenu la nation conlre Ie favori
gascon. Despenser Ie jeune avail pris la place de Gabaston
clerge ne voulait pas voter d'aide sans la permission du pape et Adam
de Murimuth fut envoye it Avignon pour la demander; elle fut accordee
Ie 29 mai ; et Ie 20 juillet, Ie roi ecrivit pour avaucer Ie paiement d'un
dixieme; Pari. Writs, II, II, 140. Voyez A. Mual>luTH, p. 30; WILKINS,
Cone., II, 492; WAKE, pp. 271, 272.
(1) Ann. de Lanereost, p. 239; Bridlington, p. 58; TnoKELowE, p. 104;
WALSINGHAM,

n mit

I, 156.

it Ia voile Ie i9 juin, laissant la regence 11 Pembroke; it
revint Ie 22 juillet; Feed., II, 428; ParI. Writs, II, 146.

(2)
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dans l'amitie d'Edouard (t) el Ie p~re pi Ie fils avaient use
sans prudence ni moderation, des avantaaes de leur situation L
o
. eur avidite.
Tout ce que Ie roi avait it donner, ils l'avaient accepte ou demande. Us n'etaient ni des etrangers ni des parvenus, et cependant il;; etaient en butte it des accusations et a des inimities aussi dangereuses que ceUes qui avaient entraine Ia perle
d~ Gabaslon. Alors que, dans quelque mesure, ils representalent les vues des. barons de 1264, iis s'etaient attaches au
r~i contre [equel Lancastre essayait de jouer Ie rneme role qu P
Simon de MonUort. Ayant epouse l'alnee des co-heritierrs de
Gloucester, Ie jeune Hugh entra en conflil avec les aulres coheritiers et avec les autres seigneurs rivaux des Marches, particulierement avec les Mortimer (2). Lancastre, senlant que
sa conduite it l'egard de l'Ecosse etait en train de diminuer
son influence politique, profita de I'occasion que lui fournissaienll'engouement d'Edouard et L'avidite des Despenser. n recommenQa it denoncer les favoris, et it eut aussit6t de son cOte
lous ceuxque les favoris avaient outrages et offenses. II
avail lui-meme une viei!le haine contre Despenser Ie pere
et longtemps auparavant, it avait insiste pour que tons ceux
qui avaient reQu des dons du roi, conlrairement aux Ordonnances, fussent punis, menace specialemen t dirigee contre les L D
Despenser. Humfrey Bohun, comle de Hereford et seigneur seres en espenconfiit
de Breon,
c
beau- f'
.
l~s seirere d u rOI. et Ie p Ius pUIssant
dps seigneurs avec
gneurs
des
des Marches: voy~it sa position menacee par De~penser Ie f~i~~~e~g;d:
~ Is ; ce dermer avalt reQu Glamorgan dans Ie partage de l'hentage de Gloucester; Hugh d'Audley et Roger d'Amorv
avaient reQu. en la m~me circonstance, des chateaux et d;s
honneurs dans les Marches. Henry de Lancaslre, frere du
cornie, etait lord de Kidwelly. Roger Mortimer de Chirk et
son neveu, Roger Mortimer de ¥"igmore, gouvernaient les
(1) Voyez T. I'>E LA MOOR, p. 595; Ck'·on. Edw., II, 301.
(2). ~ou~e~o~s. la ~ue.relle commeuQa it Gower, on John Mowbray. en

qu~lIte ~ heriller, etalt putre sans permission du roi ; Hugh Ie Despenser
pretendalt que celle permission etait uecessaire dans Ie pays de Galles
c~mme en Anglet.erre; MOINE DE MALMESBURY, p. :205, Chron. Edw., II,
2<>4. Les autres seIgneurs des ~jarches profiterent de la querelle pour
~tt~uer ~ugh. L~ncastre avait un « antiquum odium» contre Ie pere et
II I etendalt au fils; MOINE DE MALMESBUllY, p. 209; Ckron. Edw., II
257;

TROKELOWE,

p. 107.

Stubbs. - II

'
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Marches du Nord, en maltres presque independants (1).
Troubles et
Les troubles commencerent au parlement lenu it'rautomne
debats, 1320-L de l'annee 1320 (2) ; ce parlement ne comprit que les lords et
les communes; Ie c1erge n'y fut pas semons : Ie pape, en accordant au roi un dixieme, lui avail epargne 111. necessite de
demander une aide sur les revenus spirituels. A 111. suile
d'une petition des communes, une commission fut nommee
peu apres 111. separation de l'assemblee, pour j uger les procE~s
inlenles it raison des assemblees iHegales reunies dans un
interet politique. Le 30 janvier 1321 (3), Ie roi adressa des
writs aux comles de Hereford, d'Arundel et de Warenne et il.
vingt-six autres lords, pour leur interdire d'assi,ter a certaine
assemblee illegale OU on devait trailer des questions qui concernaient 111. couronne, au mepris de 111. prerogative royale et
au detriment de 111. paix du royaume. Deux mois apres, alaI'S
qu'i!etait
it Gloucester (4). Ie roi apprit que la guerre avait
Le roi dans
les Marches, eclate dans les Marches (5). Hugues d'Audley fut cite pour
mars 1321.
avoir refuse, par contumace, d'obeir au writ du roi et Ie
comle de Hereford, ainsi que d'autres seigneurs des Marches,
reGut !'ordre de se rendre it Gloucester pour {raiter avec Ie
roi (6). Des a '\Tant Ie 23 avril, Ie cornte de Hereford et Roger
(i) Roger Mortimer de Chirk etait Ie second fils, et Roger (III) Mortimer
de 'Wigmore Ie petit-fils de Roger (II) Mortimer, rami et l'alliii
d'Edouard ler et qui ayait aUbsi agi comme lieutenant de ee roi au
commencemeut de son regne (voyez ci-dessus, p. 123). Hugh Mortimer,
qui resist a it Henri II en 1155, litait l'arriere-grand-pere de Roger (II).
Roger de Chirk etait justicier de Galles; il mourut it la Tour apres
l'evasion de son neveu.
(2) Ce parlement fut semons Ie, 5 aoiH pour Ie 9 octobre; ParI. Writs,
II, I, 219; il siegea jusqu'au 25 ; ibid.,p., 229. La pape ayaH accord Ii,
Ie 14 juillet, un autre dixieme; en· consequence, Ie clerge ne fut pas
semons. Le parlement de la Saint-Michel refusa d'autoriser Ie roi it
faire des donations II perpetuite au frere et it deux neveux du papa;
Fred" Il, 438; il yota Ie quatrieme Statut de Westminster qui concernait les sheriffs at les jurys; Statute.', I, 180. Les debats sont enregisires dans les Rolls of Parliament, I, 365 sq, La petition qui demande
une enquete est donnee, p. 371.
(3) Fred., II, 442; Parl. Writs. H, II, 155.
(4) Fred,. II, 445; Pad. Writs, IT, I, 231; Rol;. ParL, I, 455.
(5) fAcette date se place un document inildit fort interessant. une
lettre de Hugh Ie Despeuser Ie jeuua II John' Inge. que W, H. STBVENSON
a puhlilie at commantee dans l'Engl. hist. Rev" 1897, p. 755].
(6) Parl. Writs, II, I, 231.
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Mortimer de 'Vigmore refuserent d'obeir au writ ou d'assister
toute assemblee OU les Despenser seraient present,: (1). Le
fer mai, Edonard dul defendre formeHement il. Bohun et il.
Mo:timer d'attaquer les Despenser; Ie 15, i! convoqua un
p~em parlement pour Ie 15 juiUet, it Westminster (2). Dans
l'mtervalle, Lancastre reunit ses partisans lalques et ecclesias.
tiques a Pomfret et il. Sherburn. dans Ie Yorkshire, et dressa
une liste de griefs (3). Avant que Ie parlement ne se reuntt, Les Despentaus les partis se coaliserent contre les favorls' Pembroke seul dser alttaques
, '
ans e. parleessaya de s'inlerposer (4); Ie comte de Warenne et Badles- ment, jUillet
.. . t· L
1321.
mere se JOlgmren a ancastre; Ie resultat fut une solennelle
proscription des favoris.

a

On agil celle fois avec beaucoup plus de circonspection (lue A
t'
ccusa Ions
cadre Gabaston. Les trois Etats furent convoques, en precicontre
t
,. t 't
'
les Despenser.
san que c e al pour qu on ne put pretendre que les aetes du
parlement etaient nuls a raison de l'absence du clel'ge (5).
Les accusations contre les Despenser furent arliculees en
bonne forme (6); ils avaient essaye de se saisir du pouvoir'
royal, de delou!'nel'Ie camr du roi de son peuple et d'accaparer tout Ie gouvernement du royaume. I.e jeune Hugh
avail essaye de former une ligue pour imposer par la contrainte ses volonles au roi; j[ avait proclame que c'e~t il. la
couronne pluto! qu'il. la personne du roi que Ie sujet est lie
par l'hommage et l'allegeance, et que, par consequent, si Ie
roi incline personnellement it agir injustement, Ie sujel est
term par son serment de l'amener ou de lecontraindre iJ. faire
droit (7). De plus, Ie pere et (e fils avaient empeche les ma(1) Pm·t. T¥rits, II, I, 232.
(2) Le ?I?rge et les communes furent semons; Parl. Writs, If, I, 234.
,.(3) :8 lUlU. La Chr. Bridlington (dans Okron. Edw., II, 61 sq.) donne

d mteressants details.
(4) ADAM M~R"!uTII. p, 33, affirme que Pembroke etait secretement du
eomplot onrdl contre les Despenser. Voycz aussi T. DE LA. MOOR P '59" .
0 1lron. Ed
II, 302
' .
i
10,
' ; cf- Annales Paulini, Ch,·on. Edw .. I. 297.
(5) Pad. ·Writs. II, I, 236.
(6) Statutes, r. 181 ~q.

;) ,

(7) Chose assez curieuse, ceUe doctrine, qui est imputee II Hu h
par
u n des, a~ t'.leIes d' accusa t'lOn, est attribuee a Gabaston dans les A gnnales
d,e. Rr~dlt"gton et dans les Annales Londonienses, qui y ·yoient Ia jus.
tlflCallOn des mesures prises contre lUi; voyez Chl'on, Edw. r 153'
I~

33,

"

,
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gnats d'avoir acces pres du roi, comme ils en avaient Ie droit;
jls avaient renvoye des officiers qui avaient eM nommes par
les grands du royaume ; ils avaient pousse a la guerre civile,
exerce une juridiction usurpee at iLsavaient, de toutes maSentence de nieres, corrompu et entrave la justice. La sentence est rendue
confiscation et
d'<lxil.
au nom des pairs, en presence du roi : Ie pere et Ie fils sont
condamnes it la con fiscation et it l'exil; ils ne doivent etra
rappeies que du consentement des prelats, comles et barons,
Amnistie ac- exprime dans un parlement regulierement convoque. La sencordee aux
accusateurs, tence fut accompagnea d'une amnistie reguliere, accordee aUK
juillet 1321. accusaleurs pour'toutes les infractions it la loi qu'ils avaient
du commettre pour traduire les accuses devant Ie tribunal; Ie
principal accusateur avait ete Ie comte de Hereford; Ie
20 aoUt, it reI/lit des leltres de remission individuelles ainsi
que les deux Mortimer, les Audley et d' Amory, Lord Badlesmere, Ie comte de Warenne, John Mowbray, John Giffard,
Richard Gray el un grand nombre de leurs partisans (t). Le
22 aoUt, Ie pariement se separa.
Edouard
254. - Deux mois apres, Ie roi se decida Ii agir. Une inprend
Jetsbarsulle
faite a la reine par la dame de Badlesmere, qui refusa
me~, oc 0
re
1321.
de La recevoir dans Ie chateau de Leeds, Ie determina Ii prendre
les armes (2) ; six comles, ceuxde Norfolk, de I{ent, de Pembroke, de Warenne, d'Arundel et de Richmond, repoudirent
II agit avec Ii son appel et Lancastre, par haine de Badlesmere (3), laissa
vigueur.
Ie roi accroilre ses forces. Se t~ouvant plus fort qll'il ne
l'avait espere, Ie roi se mit a. allaquer les, chAteaux du, COl]1te
de Hereford, d'Audley et d'Amory; il autorisa aussi les
Gallo is it lever des troupes contre eux,commecoupables de
rebellion. Cela, Ie comte Thomas n'etail pas dispose Ii Ie souffl'ir: it convoqua une assemblee des grands de son parli a.

(t) Pari. Writs, II, II, 163-168 : 302 lettres de remission furent don'nees Ie 20 aout, et 146 autres dans les six semaines qui suivirent,
(2) TaoKELowE, p. 110. Le 16 octobre, Ie writ de semonee fut expedie ;
l'armee devait etre reunle it Leeds, Ie 23 ;'Fre'l., 'If, 458; Pari. 'Writs,
II, 1I, 539. Le 27 octobre, l'archeveque et Ie comte de Pembroke arl'iverent pour s'interposer; A. MURIMUTH,p. 34.
(3) C'est ce qu'affirme positivement le MOINE DE lIiALMESBURY; p. 213;

Clp'on, Edw., II, 262.
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Doncaster, Ie 29 novembre (t), et se pre para it secourir Ie
comte de Hereford dans les Marches,ou Edouard, deja en
route, allail l'attaquer. Mais it n'avait pas prevu ce que la
pression des circouslances' developperait d'energie dans I'ame
d'Edouard. Au commencement de decembre, Ie roi consulta
[ C
rd'
La Convoca.~/ onvoca IOU u c1erge sur la procedure contre les [)espen- .tion declare
!,!er et elle deciara qu'it son avis, cette procedure elait ilIegaIe (2), ~ll~~~~e ~~~f~~
A la Noel, Edouard gagna Cirencester et essay a de passer 10. Se- les D~spen.
ser, decemvern pour attemdreHereford. N'ayant pas reussi Ii traverser Ie bre i32L
fieuve it Worcester, il s'avanga jusqu'a. Bridgnorlh ou les
.
Mortimer lui barrerent Ja route. Le 22 janvier, les Mortimer L
d'
,
d"
• es MortImer
esesperant eIre secourus par Lancastre, capitulerenl (3)' cal'tifs, j ante rOl· passa I
a S
evern'a Shrewsbury, marcha sur Hereford et' VIer 1322.
de Ia sur Gloucester ou, Ie 11 fevrier,'ilse 5entitassez fort
pour rappeler les favoris (4). Les grands du Nord avaient maintenant pleine conscience du danger; rejoin!s par les fugitifs
des Marches, ils etaient en train d'assieger Tickhill et Lancastl'e se preparait a marcher vers Ie Sud. Edouard convoqua
une levee generale Ii Coventry, Ie 28 fevrier, dans Ie dessein .
d'
•
I
FUlte de Lanarreter e comte au passage; mais celui-ci, apres avoir atcastre.
teint Burton-on-Trent, voyant son armee inferieure en nombre
rebroussa chemin precipitamment. A la nouvelle de ~a re~
traite, les chateaux de Kenilworth et de Tutbury se rendirent
et Ie roi ordonna aux comtes de Kent et de Warenne d'arreter
ceux qui avaienl poursuivi les Despenser (5) ; l'un d'eux,
Roger d'Amory. fut pris it Tulbury et mourutpeu apres (6),
(il Fred., II,459. Cette assemblee fut interdHe par Ie roi, Ie 12 novembre; Pari. Writs, II, II, 169.
(2) 10 decembre; A. MURnIUTH, p. 35; T. DE LA MOOR, p. 595; Chr. Edw .•
I:: 303 ;, cf. Foed., II, 463, 470. Le 30 novembre, Ie roi ecriv~t it l'arche'eque, a propos de la Convocation qui allait se reunir; ParI. Writs,
II, II, 1!2 : :rAKE,. p. 172. Le 4 jauvier, il invita dix eveques qui n'avaient
p~s aSslste ,~ la ~onvocation, it donuer leur assentiment p~r ecrU ou 1:t
decl.arer qu lIs n adheraient pas it I'opinion de la Convocation; Par!.
l-V,·~ts,

II, lJ, 173; \VILKINS, Cone., II, 510.
(3) Le 17 janvier, Roger Mortimer de Wigmore regut un sauf-conduit.
Fmd" H. 472; ,Ie 22, Ie roi re~ut Ia soumission des deux Mortimer:
Parl. W,:ils, II, II, 176.
'
(4) Parl. Writs, II, II, i77.
(5) H mars; Fwd., II, 477.
(6) MOINE DE MAL,mSBURY ' p. 215', Chron . Edw ." II 26°", R oger d'Amory
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Bataille de
Boroughbridge.

Le 16 mars, fut iivree la bataille de Boroughbridge. OU
Andrew Harclay battit et fit prisonnier Ie comte de Lancastre.
Le cornIe de Hereford et quatre aut res baron,; y furent tues.
Execution de Six jours apres avoir ele pris, dans son propre chAteau de
Lancastre,
22 mars i322. Pomfret, en presence d'un corps de pairs preside par Edouard
lui·-meme, Ie grand cornie fut juge, condamne et decapite,
comme rebelle pris les armes a la main contre Ie roi et convaincu de connivence avec les Ecossais (i). La hAte et la
cruaute de ceHe procedure n'Mait que trop j ustifiees par la
Son role dans propre conduite du comle a l'egard de Gabaston. Tous les
l'histoire.·
. de
renselgnements que I es d ocuments no us donnent sur III. vie
Thomas de Lancastre nous Le montrent cruel, sans scrupules,
deloyal, egolste ; neanmoins, it y a quelque chose qui emeut
dans une chute si soudaine et si profonde. La cause valait
mieux que l'homme et que les principes sur lesquels il s'appuyaiL Le peuple, pour qui Ie pouvoir politique etait encore
<lhose nouvelle, vit, dans Ie principal adversaire de l'arbitraire
du roi, Ie champion de ses propres droits: grossier, insolent,
pell courageux, adultere at meurtrier, it etait liberal pour Ie
pauvre et fuL pour Ie clerge un patron g'enereux : sa renommee
grandit apres sa mort.
Sort des auLa chute du comte Thomas clot Ie second acte de ld grande
tres prison- tragedie. Les chefs de moindre importance tomberent un it un
niers ; avriljuin i322. aux mains du roi ; Bad!esmere fut pris it Stow park (2) et
pendu a Cantorbery ; John Mowbray et John Giffard, qui
avaien l ele pris a Boroughbridge, subirent Ie meme sort; les
Mortimer etaient deja prisonniers (3) ; les deux Audley
s'elaient rendus aBoroughbridge etfurent epargnes iJ. caUSB de
tut juge et condamne a etre pendu, mais il fut grade « parce que Ie roi
l'avait beaucoup aime", et qu'il avaH epollse la niece du roi; 13 mars;
Pari. WJ'its, II, II, 261,
(1) Les comtes de Kent, de Richmond, de Pembroke, de Warenne·
d'Arundel, d'Athol et d'Angus etaient presents; ]i'(Ed., II, 479; ParI.
fV1'its. II, n, 196; Chron. Edw., II, 77.
(2) LELAND, ColI., II, 463.
(3) Le 13 juiu, ordre fut donne de procMer aujugement de Hugh
d'Audley et des Mortimer; Par!. Writs, II, II, 193; Ie 14 juillet, des
juges fur\mt nommes pour prononcer Ja sentence des Mortimer; ibid.,
2i3, 216; Ie 22. Ie sentence de mort fut commuee en emprisonnement
perpetuel; itidem.
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leur parente avec III. famille royale. Quatorze bannerets p-t
quatorze bacheliers furent mis Ii mort (1). Quatre-vingt-six
bacheliers fUfent emprisonnes. Le comte de Warenne et Sir
Richard Gray avaient deja change de parli.
Jusqu'ici Ie roi et ses amis penchaient, semblait-il, a user Resultats pomoderement de leur victoire, et s'il avail Me possible de deraire Iitiques et
constitutionnels.
l'ceuvre des quinze dernieres annees, Ie regne d'Edouard aurait
pu encore etre heureux. La fin du con flit personnel d'Edouard
et de Lancastre ne causa pas de prejudice a III. constitution.
Le roi n'avait' jamais ete un tyrll.n. Le comte de Lancastre Le gouvernen'avait jamais compris la crise que la nation etait e. n train de meas'lntre
t de, LalltnaVlU
traverser. Son plan elait de limiter Ie pouvoir royal par un pa~ ete cons.
.
tltutlOnnel.
consell de barons, de se concilier la faveur du clerge et de diminuer les charges du peuple; it ne songeait pas Ii accorder
aux trois Etats III. part qui leurrevenait dans Ie gouvernement
du royaume. Aussi. pendant lout II' temps qu'it exerya Ie
pouvoir, on reunit peu de pariements ; l'ceuvre legislative fut
faible ou nulle, exception faite des Ordonnances; il n'y eut
aucune grande entreprise nation ale ; Ie comte n'avait meme
pas essaye d'arreter Ie declin de III. puissance et de III. reputation des arines angLaises, et de recouvrer Ie terrain perdu par
l'incapacite du roi. A present Edouard pouvait choisir ses
conseiHers ; it les choisit evidemment au hasard; IH~anmoins
it se trouva que ces conseillers avaient conyU Oll jugerent
expedient de suivre une politique qui concordait beaucoup
Attitude des
mieux avec Ie developpement reel de III. nation. Les Desrenser Despenser.
(1) Furent juges par les juges du roi et condamnes : Henry Ie Tyey>s
Londres, le 3 avril; Henry Wylyngton et Henry ce Montfort. ii.
Bristol, Ie 5 avril; Bartholomew Ashburnham 11 Cantorbery, Ie meme
jour; Bartholomew de Badlesmere, a Cantorbery, Ie 14 avril; ParI.
Writs, II, II, 284 sq. Roger Clifford et John l\iowbray furent amenes ii.

a

York et pend us ; WALSINGHAM, I, 165; Giffard fut pendu a Gloucester;
KNIGHTON, 'c. 2541. D'apres la Chronique de Lanerao8t, p. 245, huit barons
furent pend us. quatre immediatement relaxes, dix emprisonnes ; qllinze
chevaliers pendlls, cinq mis en Ii berte, soixante-deux emprisonnes. Cf.
TRoRELOwE,

p. 124; Eulogium, III, 196, 197 ; Chr. de B1'idlington, p. 77.

ne faut pas se Her aux details de la liste don nee dans les Parliamentaj'Y Writs. Le i1 juillet, i38 personnes furent frappees d'amende,
moyennant quoi elles couserverent la vie et leurs biens·; les amendes
citees par les documents montent a 15.000 L.; Pad. Writs, II, II,
202 sq.
II
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n'avaient pas ete des partisans aveugLes· du pouvoir royal.
Peut-etre Hugh Ie pere. en sa qllalite de vieux serviteur
d'Edouard ler, avail-il conserve, dans une certaine mesure, les
traditions de Ia politique constructive de ce grand roi. Hugh
Ie jeune avail professe tres nettement la theorie que les droits
du sujet limitenl la volonte despotique du souverain. Ii est
possible que les deux Despenser aient eu l'idee de retablir
l'aUiance dn roi et de toute lanation, qui seule pouvait reduire
les grands it la subordination convenabLe, alliance qui avait
pte rompue sous Ie regne de Jean et qu'Edouard ler n'avait
que partiellement retablie. Mais, si teUe etait leur in tention,
la haine de la nation contre Ie roi et les fa voris etait si profondement. ancree qu'it leur fut impossible de realiser leur plan.
Neanmoins, que ce soit intenlionnellement ou non, les actes
du parlement qui se reunit it York, Ie 2 mai i322 (1), sont
remarquablement conformes a l'esprit de la Constitution.
Ace parlement, Ie clerge benMicier et les communes furent
regulierement repn\sentes, ainsi que les seigneurs spirituels et
temporels, et Ie conseiL II comprit aussi, pour Ia premiere
fois, des representants des Galles: vingt-quatre discrets
hommes autorises 11 agir pour la (J communilas » de chacune
des deux moities de la principaute. Sauf une exception, c'est
la seule fois que Ie pays de Galles ait ete represente au parlement, avant Ie regne d'Henri VIII. Les trois Etals siegerent
jusqu'au 19 mai, date 11 laquelh-lles communes se separerent;
les lords ~iegerent jusqu'au 7 juillet. L'acte principal de la
session fut Ie rappel des Ordonnances qui furent revoquees en
bloc, comme prejudiciables a La dignile de la couronne ; a
l'avenir, to utes les ordonnance~ ou provisions concernant Ie
roi ou Ie royaume, faites par les sujels ou par un pouvoir ou
une autorite quelconque, seront nuLles et non avenues; et
« les matieres qui doivent Mreetablies pour l'Mat de notre
seigneur Ie roi et de ses heritiers et pour I'etat du royaume et

du peuple, seronl traitees, accordees et etablies en parlements,
par notre seigneur Ie roi et du consentemen t des pretats,
comles et barons et de la communaute .du royaume, comme
it a ete jusqu'ici accoulume ». On n'admettait donc pas que
les Ordonnances eussent recu en 1311 une sanction legislative
suffisante: elles avaienl ele imposees au roi, redigees et
publiees par des hommes choisis par les grands seulemenl, et
elles avaient ett'! approuvees et autorisees par Ie parlement,
non traitees et accordees par lui. La formule est importante
par ses consequences ulMrieures. La Grande Charte avait

(1) Ce parlement, qui comprit Ie clergli et les communes, fut semons
Ie 14 mars; iI siegea du 2 au 19 mai, jour OU les communes furent
renvoyees ; Pad. Writs, If, I, 245, 258; II, 184. Les magnats resterent
assembles jusqu'au 7 juillet. La revocation des Ordonuances est datlie
du 19 mai; Statutes, I, 190.

"monee la facon de prendre Ie « commune consilium regni \) ;
Edouard Ier avail pose en principe que ce qui touche tout Ie
monde doil eIre approuve par tous; Edouard II enonce une
formule de droit constitutionnel encore plus precise et dont il
ne pouvait comprendre qu'imparfaitement l'imporlance.
Mais en meme temps que les Despenser se hfttaient de supprimer les limites genantes qu'on avait imposees it. l'action
de Ia couronne, ils prirent soin de ne relirer aucune des concessions qui avaient assure aux Ordonnateurs l'appui de la

Le principe
constitutionnel est
affirme.

Import:nce
ulterie.ul'<:> de
ce prmClpe.

nation. Un autre document (1), pub lie simultanement par
Edouard, fixe ['elat du droit en ces matieres et, par ses allusions aux slatuts d'Edouard Ier, montre qu'il n'Mait besoin
'
Ies b'len f'
d ' aucune I01. lIouvell.e pour assurer .
a Ia natIOn
alts

Edouard promulgue a nlouveau queques-unes des
Ordonnances
en
son propre

que les Ordonnances voulaient lui procurer. Edouard, de
l'assentiment des archeveques, eveques. abbes, prieurs,
comles, harons et de Ia comllIunaule assembles it York, fait
ses propres ordonnances, confirme ies droits de L'Eglise tels
qu'iissontindiques dans la Grande Charte et autres slatuts,
ainsi que la paix du roi, conformement ~ Ia loi et Ii Ia couturne ; it confirme aussi Ie slatu t de 1.300 sur 1a pourvoyance
et les prises (2), c~lui de 1316 sur les sheriffs, l'ordonnance de
i306 sur les Forets, celie de 1300 sur les coms du senechal et

nOf3~2~ai

(1) Rot. Pal"l., I, 456
12) Le 20 juillet, fut signli l'ordre de lever les Nouvelles Coutnmes,
donne par suite de la revocation des Ordonnances; Pad. Writs, II, II,
21.4 ; un subside, correspond ant au « nouvel inci'ement » de 1317, fut

accorde par les marchands Ie 16 juin 1322; Ia levee en fut suspendue Ie
4 juillet 1323; ibid., II, 193,229.
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du marechal ; it suspend l'application du stalut d'Acton Burnell et reforme la loi sur les appels et l'outlawry dans les
termes memes des Ordonnances de t3t 1.. Des articles qu'on
laissa de cOte, les principaux furent ceux qui restreignaient Ie
droit du roi de faire des donations. Ces mesures furent accompagnees par la revocation des dispositions prises contre les
Despenser el par une amnistie accordee it leurs accusateurs;
on accord a de l'argent (t) et des hommes (2) pour continuer
la guerre.
Aussit6t que Ie parlement se fut separe. Ie roi marcha sur
I'Ecosse. Mais il elail trop tard. Les Ecossais avaient appris a
faire la guerre pendant que les Anglais l'oubliaient. Ils eviterent une balaille rangee, userent l'ennemi en escarmouchant et ravagerent Ie pays par leurs incursions rapides. Le
14- octobre, Edouard faillit etre pris it Byland et n'echappa
qu'avec peine. Le parlement, qui avait ele convoque pour Ie
t4 novembre it Ripon, dutetretransfereit York (3) et, malgre
.,
.
.
,
.
cela, beaucoup de magnats Jugerent ImpOSSible d y aSslster (4).
H Y eut pis: on trouva un traltre parmi les serviteurs en qui
Ie roj se fiait Ie plus. On decouvrit, en janvier f323, que An(1) Le clerge de la province de CantorMry Recorda 5 deniers au marc
sur les revenus spirituels ; mais soo droit ales aecorder etant douteux,
l'archeveque reunit une Convocation, Ie 9 juin ; Parl. Writs, II, I,
259; WAKE, p. 274. Le 20 avril, Ie pape accorda un dixieme pour deux
ans; WILKINS, Concilia, II, 524.
(2) La contribution des comtes prit la forme suivaIite : chaque township devait fournir un homme d'armes 'pour quarante jours ; eette contribution fot generalement rachetee a prix d'argent; ParI. Writs, II, I,
573 sq.
(3) Le parlement, auquel Ie clerge inferieur ne fut pas semons, fut
convoque Ie 18 septembre pour Ie 14 novembre, a Ripon; ParI. Wl'its,
II, I, 261 ; Ie 30 octobre, Ie lieu de reonion fut transfere 11 York; ibid.,
p. 263 : il siegea jusqu'au 29 novembre; ibid., p. 277.
(4) Fred., II. 499. Ce parlemant accorda un dixieme sur les barons et
les cornles, et un sixieme sur les villes ; ibid., p. 527; ParI. Writs, II, I,
280; Rot. Pari., 1, 457; '.V. DEXE, Ang. Sac., I, 362. Comme Ie clarge
n'etait pas present, Ie roi demanda aux archeveques, Ie 27 novembre,
de semondre leurs Convocations, a Lincoln et a York j ParZ. Writs,
II. I, 280. La clerge de Cantorbery fut semons Ie 2 deeembre, pour Ie
14 janvier. n refusa de voter une aide, souspretexte que Ie pape avait
aecorde Ie dixieme pour deux ans; ibid., p. 283. Voyez W. DENE, Ang.
Sao., 1, 363 ; WAKE,p. 275; WILKINS, Cone., II, 517.
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drew Harday, maintenant comte de Carlisle (1) et garde des
lIial'l;hes ecossaises, intriguait avec les Ecossais. Le 1er fevrier.
ofdr,e fut donne de !'arr81er ," it fut J'uge par une commissl'on Execution
speciale de .i uges et it subit la mort des traltres, Ie 3 mars (2). d'Harclay,
La con I . d'
t'
d
.
mars 1323.
c uSlOn une reve e trelze ans, au mois de juin sui- Treve avec
vant, prouva qu'Edouard etait incapable, ou que la mefiance l'Ecos~~,. juin
,'t"
' d ,et .
.
1323.
de ~eural
genera [e 'a son egar
II put'travailler
a sa propre
rume sans empechement ni obstacle.

255. - Pendant tout Ie resle du reo-ne
o
, on ne trouve plus , H'
alne con t re
chez les Despenser, qll'insouciance desesperee; chez Ie roi, les Despenser
,. ., 'd' bl
et les autres
qu Ifreme la e abandon de soi; chez les magnats, qlle trahison serviteurs du
inj uslifiable, sans exemple, mais cependant presque univerroi.
selle. La haine des favoris s'etait exaltee au point de toucher
il. l'absurde: Ie chancelier. Robert Baldock (3), et l'eveque
Stapledon, tresorier, etajent aussi odieux que les autres; Ie
roi n'illspirait plus que du mepris; la con fiance publique
n'existait plus; les semonces militaires n'etaient pas obeies;
les impMs n'etaient pas perr;us; Ie pays etait sillonne de
bandes de pillards ; les lois etaient impunement vioLees et, au
nombre des plus grands coupables, on comptait les amis les
plus intimes d'Edouard. On avail laisse Ie plus important des Evasion de
grands prisonniers d'Etat s'evader et se refugier en France (4-). Mortimer.
aout 1324.
Hugh Ie Despenser, Ie pere, etail d'une avidite saos borne et
it se trouva inCdpable de meltre un frein it I'arrogance et it la
violence de son fils; la reine COll"ut
pour ce dernier une L a rewe
.
"
se
haine profonde, et pour' que ceMe haine s'etendit iI. son mari detache de son
'
Illan.
.
Ies occasIOns et les tentalions ne fireot guilre defant. On disait
dans Ie peuple qu'Edonard n'elait pa3 Ie vrai fils du grand
roi, mais Ull intrus. Des miracles se produisaient sur les
(1) Harclay avaiL ete fait comte, Ie 25 mars 1322.
(21 ,Fred., II, 504. 509; Pw'Z. Writs, n, II, 225, 262;, A. MURDIUTH,
p. 39; Ann. Lanereost, pp. 248, 251.
(3) Robert Baldock devint chancelier, Ie 20 aout '1323 : il succMa a
l'eveque Salmon. A la mort de l'eveque Sandale, en novembre 1319, la

tresorerie demeura quelques mois aux mains de Walter de Norwich Ie
chief baron de l'Echiquier; Stapledon fut tresorier du 18 fevrier 1320
au 3 juiu 1325, date a laquelle il fut rem place par William de Melton,
archeveque d'York.
(4) Roger Mortime,r s'evada de la Tour, Ie l er aout 1324; BLANE FORD ,
p. 145; Fred., II, 530; Pad. Writs, II, II, 232, 239. Robert Walkefare,
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Desaffection tombes du comte Thomas (1) et des aut res marlyrs de la regenerale.
bellion. La desaffection avail gagne toutes les classes. Henry
de Beaumont lui-meme, run des favoris qu'on avait deteste Ie
plus en 13H, rerusa, en mai 1323, de donner au roi !'avis
qu'il lui demandait et lui repondit par des insultes qui Ie
firent mettre en arrestation (2).
Ingratitude et
Les relations du roi et des pretals n'etaient pas moins cri.e~olsme
i d3c2"3 iiques L'archeveque de Cantorberv n'avait aucune influence
eveques,
. -'
. •
1326.
sur ses collegues et parmi ceux-ci, quelques-uns des plus
puissants avaient leurs griefs et leurs ambitions propret'. La
faiblesse d'Edouard et la politique des papes qui tan tot Ie
soutenaient, tantot Ie defiaient impunement, avaient eleve it
l'episcopat des hommes de toute espece d'opinion politique et
de moralite tr6s inegale. Trois d'entre eux, John Drokensford.
Burghel'sh et eveque de Bath, Henri Burghersh, eveque de Lincoln, et
Orlton.
Adam Orlton, eveque de Hereford, avaient ete impliques
dans la derniere revolte. Burghersh, neveu de BadLesmere, avait €le, grace it l'influellce de son onele, eleve au
siege de Lincoln, par lI1l coup d'aulorite dll roi, contre Ie
vceu des chanoines el sans avoir rage canonique (3);
Oriton (4) avait Me nomme a Hereford par Ie pape,
qlloique Ie roi en eut choisi un autre (1»), et it n'avait ele
admis qu'avec beaucoup de peine it occuper son siege. Burghersh avail it venger son oncle ; Orlton etait attache it La reins
et liO'ue a ses voisins, les Mortimer. John Stratford, clerc du
L'eveque
0
Stratford. Conseil, fut envoye it Avignon, par Ie roi, en 1322, pour se
Ie principal conseiller de Humfrey Bohun, s'echappa de Code; "l,VALS1NGHAM,
I, 178.
(1) 28 juin 1323; Fred., II, 526. On disait aussi qu'a Bristol, Henry

de Montfort et Henry \Vylyngton, qui ayaient ete pendus dans cette
ville, operaient des miracles; Fred, II, 536,547.
(2) Fred., II, 520 ; Pad. Writs, II, I, 28:i.
_.
(3) L6 MOINE DE MALMESBURY, p. 201; Chron. Edw., II, 2::l1. Le rOl
ecriyU au pape pour lui faire donner Ie siege de Winchester en 1319 ;
Feed .. n, 404 ; il Ie designa pour Ie siege de Lincoln en 1320; ibid.,
414. II ayaU vingt-neuf ans ; ibid., 425.
(4) [Voir Ia biographie d'Orlton, donnee dans l'introduction du
Reqistrum Ade de Orleton, episGopi HejOefordensis, par A. T. BANNISTER,
1907-1908; tome I, pp. l-Llj.
(5) A. MURIMUTII, p. 31 ; Fred., II, 328.
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plaindre de leur conduite (1.). Tandis qu'il etail a A\'ignoll, Ie
siege de Winchester devint vacant et Edouard ecrivit immediatement au pape pour obtenir 1a nomination de Robert Baldock, alors garde du Sceau Prive (2). Au lieu de seconder les
desseins de son maitre, Stratford obtint Winchester pour luimeme; apres un an de resistance, Edollard l'admit it jouir de
son temporel, mais Ie ressentiment ['emporia chez Ie nouvel
eveque sur la reconnaissanc.e et sur ['honnetete. Son exemple
ne pouvait que faire ecole: en 1325, 'VilLiam Ayermin obtint,
par des moyens analogues, Ie siege de Norwich que Ie roi destinait it Baldock (3). De plus, les rivaliles pouries offices
creaient des antipathies personnelles et des factions pal'mi les
ev~ques

L'eveque

Ayermin.

eux-memes ; ce qui avail jete Drokensford dans l'opposition, c'etait probablement qu'il avait ete vaincu dans la
lutte qu'on se livrait pour les haules fonctions seculieres ;
j'archeveque Reynolds s'offensa de la nomination de l'arche- Rivalite des
veque d'York it la tresorerie (4), et les prelats que les Ordon- de~~e;~.f:ir:~nateurs avaient fait Dommer etai,mt tout natureHement les
1325.
ad versa ires de ceux qui tenaient leur nomination du roi.
Parmi ces eveques, trois ou quatre braves gens se tenaient a
I'ecartde la politique; trois ou quatre etaient, par honnMete,
reconnaissant~ pi fideles Ii Edouard; la conduite des dutres
prouve qu'en moyenne, la moralite de l'episcopat avait tristement bnisse depllis La mort de WincheLsey. Cependant, soit Con fiance
infatuation, soit simplicite, Edouard se confiait pareillement d'Edouard.
Ii

tOllS,

sa,uf it Orlton (5) ; les prelats ayant refuse, au parle-

(1) Feed., II, 504.

(2) Le siel'e de Winchester devint vacant Ie 12 avril 1323; Edouard
ecrivit en ·faveur de Baldock, Ie 26 avril; Stratford, it qni ordre avait
ete donne d0 presser la nomination et qui devait agir pour Baldock,
presenta la lettre au pape, Ie 9mai : Ie pape nomma Stratford, Ie
20 juin; Fred., II, 49l., 518, 525, 53!, 533. ADAlIIMuRIMUTII, p; 40, dit :
" litterre ad curiam nimis tarde venernnt ". Stratford fut admis il jouir
de son temporel Ie 28 juin 1324; Feed., II, 557.
(3) MOIRE DE MALM~SB1:mY, p. 239; Chr. Edw., II, 284. Ayermin avait
etii iilu il Carlisle, en 1324, mais Ie pape lui avaH prefere John de Ross;
Ann. de Lanercost, p. 253.
(4) MOINE DE MALMESBURY, p. 237; Ch'/". Edw., II, 283; W. DBNE, p. 365;
Parl. Writs, II, II, 274. .
(5) BLANEFoRDE, p. Hi; T. DE LA MOOR, p. 597; Ohr. Edw., II, 305.
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ment de 1324, de l'abandonner, Edouard oblint d'un jury un
verdict contre lui, comme coupable de haute trahison,
Menaces du
Par suite de la mort de Philippe V, en 1322, Ie roi d'Angleroi de France. terre fut invite Ii faire hommage Ii son successeur, pour la
Gascogne et Ie Ponthieu. Ii fut peremploirement semons

a

Amiens, pour Ie t'" juillel t324, et on y vit Ie prelude d'un:
Mort du comte sentence de confiscation. Le comte de Pembro~e, e~voye
de Pemb,r~ke comme ambassadellr, mourut en France (I) ; Ie I'01 perdlt en
en 1324,
. d'
d
fi
et
sa personne Ie dernier ami qui fut 19ne e sa con l~nce . .
qui eut pu Ie sauver. Edmund de Kent n'ayant pas reUSSl a
negocier 1a paix, la reine fut envoyee en 13~5, pour ~ser de
Isabelle en son influence sur son frere. Edouard auralt pu fac~~eme~t
France, 1325, faire tout ce qu'on lui demandait, mais les Despenser empe,cherent de faire Ie voyage: ils sentaient que, separes du rOl,
ils ne seraien! en surele ni en Angleterre, ni en France. Isabelle delivree de la compagnie de son mari, exasperee contre
les ~espenser par les mesures de precaution qu'ils avaient

prises conlre son influence, jalouse de l:u~ a~ce~da~t s~,r Ie
roi, rencontra en France Mortimer, qm s y etail refllgle, et
qui devint son amant et son conseiller (2). On forma, en
Elle forme
une ligue France. un plan detaille pour renverser les Despenser. Strat.contre son
ford, Ayermin, Henry de Beaumont (3), Ii qui Edouard avalt
mario
commis lit soUise de confier la mission de Ie representer
comme ambassadeur, entrerent dans Ie com plot. Le comte de
Kent se joignit a eux. Le malheureux Edouard H a,v~i.t cede
ses domaines etrangers a son fils aine Edouard, hentIer du
royaume et romie de Chester, dans l'espoir qu'ainsi it n'aurait
23 juin 1324; BLANEFORDE, p. 150.
.
(2) Sur les relations de la reine et de Mortimer, les chromqueurs
contemporains s'expriment avec beaucoup de reserve; « suspecta fuerat
iamiliaritas ... prout fama publica testabatur »; Ann. de Lanercost:
p. 266; WALSINGfiAlII, I, 177; "earn illicitis complexibus R. de Mortuomarl
devinctam'» ; GALFR. LE BAKBR (ed. THOMPSON), p. 20 ; T. DE LA ~~OR,. p. 3?5.
D'apres les Annales de Lanercost, Hugh Ie Despo~ser deslrmt falr~
prononcer Ie divorce d'Edouard; p. 254. FROISSART, hv. I, ~. 23, es~ a
peine plus positif. AVESBURY dit que Mortimer • s~ cu:n diCta domma
Isabella, ut facta secretius non decenda taceam, aillgavit », p. 4.
.
(3) Leur nomination est du 15 novembre 1324 et elle fut renouve~ee
Ie 5 mai 1325 ; Fwd., II, 579, 597. Stratford c~nseilla d'envoTer la rellle
at Edouard en ayertit Ie pape, Ie 8 mars t32;}; Fwd., II, 51);},
(i)
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pas a preter l'hommage qu'on lui reclamait. Le jeune Edouard Le jeune
fut envoye en France pour accomplir cette formalite : mais il Edouard en-.
voye en
n'eut pas plutot rejoint sa mere qu'il devint aisement son
France.
jouet. En negociant Ie mariage de son fils avec une fi lie du
comte de Hainaut, Isabelle oblint une escorte et une armee
pour envahir l'Ang!eterre. La reine et ses conseiHers les plus
intimes avaient-ils, it ce moment, des projets secrets contre Ie
rai ? c'est ce qu'it est difficile de dire. II n'e~t pas vraisemhable que les evllques ef IllS comtes anglais ~e soien! engages
it s'attaquer directement au roi. Les evenements posterieurs
semblent indiquer aussi que I'esprit de haine et de vengeance
grandit chez Isabelle et chez Mortimer a mesure que leur plan
feussit (i ).
Pendant ce temps, Edouard tenail parlement sur parlement, Inutiles meconsel'1 sur consel'[ (2)
v
(1)

;

. on n , y f'
. rien ;
maiS
alsalt

it

sures prlses
convo· par
Edouard,
1323-1326.

Le Ponthieu fut transfere au jeune Edouard, Ie 2 septembre 1325;

Feed., II, 607; I'Aquitaine. Ie 10 ; ibid., 608. Le jeune Edouard mit ala
voile, Ie 12; ibid., 609; Pm'Z. W,'its, II, II, 276. Le l er decembre, Ie roi

ayait appris que la reine et son fils refusaient de revenir pres de lui;
Feed., II, 615.
(2) Le 20 novembre 1323, Edouard convoqua Ies barons et les communes a vVestminster. pour Ie 20 janvier 1324 et il ordonna que les
Convocations provinciaies du clerge se tinssent a Londres et 11 York, Ie
meme jour. Les eyeqlles, 11 l'exception d'un seul, furent semons a Ia
Convocation, non au parlement; Pad. Th·its, II, I, 286-288. M'ais Ie
26 decembre, les writs furent lances, dans la forme habituelle, pour la
reunfon d'un parlement des trois Etats, Ie 23 fevrier; ibid., 289: et,
.en consequence, Ia semonce des Convocations fut annulee ; ibid .• 29L
Ce fut dans cette session, qui dura jusqu'au i8 mai, que Ie roi fit nne
vaine tentat~ve pour obtenir une aide destinee a la ranQon du comte de
Richmond et pour faire mettre Orlton en accusation; BLANEFORDE,
pp. 140, 141. Le 9. mai 1324,les sheriffs reQurent l'ordre d'envoyer tous
les chevaliers du royaume a Westminster, Ie 30 mai; Parl. W,·its., II,
i, 316. Le 13 septembre, Ie roi conyoqua un grand nombre de barons,
pour Ie 20 octobre, a Salisbury, et Ie 20 septembre, il ordonna aux
sheriffs d'envoyer deux chevaliers elus par comle 11 cette assemblee ;
Pad. Writs, II, I, 317, 318; mais Ie 24, il convoqua Ies memes personnes 11 Londres, au jour precedemment fixe; ibid. L'assemblee des
barons et des prelats, tenue Ie 25 jnin 1325, est appeliie parlement, mais
ella ne comprit ni les communes, ni Ie clerge Mneficier; ParI. Writs
II, I, 328. La 10octobre 1325, un pariement des trois Etats fut convoque
pour Ie 18 novembre, 11 Westminster; Pad. Writs, n, I, 334. n siegea
jusqu'au 5 decembre; 'ibid., I, 346. Voyez Rot. Parol., f,430 sq,; WAKE,
p. 277. Et en 1326, Ie roi convoqna une assemblee a Stamford, pour Ie
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quail des armees et des £lotte,; qu'it ne ponvait payer et qu'H
Les parti~ans licenciait aussit6t qu'elles etaienl reunies. Henry de Lancastre,
du rOI.
' t com t e d e L'
frere du comte Thomas, a, presen
('Ices t er (t) ,
soutenait Ie gonvernement, malgre l'hostilite que les Despenser lui temoignaient ouvertement; it en etait de meme de
John de Warenne : Lancastre devait eLre regent au cas OU Ie
roi se deciderait a passer en France; Warenne deyait etre
commandant en chef si Ie roi restait en Angleterre. 'Valier
Stapledon, eveque d'Exeter, qui avait fait partie de 1a suite du
jenne Edouard dans son voyage en France, revint en Angleterre
Inquietude et pour fuir la haine vindicative de la reine (2). Depuis longprecauti?ns temps, on ne doutait pi us qu'une invasion ne flit imminente.
du rOI.
.
.\
'
Les mesures du roi ne rassuraienl pas la natlOn ; I avalt suspendu les communications avec Ie continent; on perquisitionnait dans tous les navires qui venaient it Douvres afin de
saisir les leltres (3); Ie roi avait menace de meUre hors la 10i sa
femme et son fils; il a,'ait adresse inutilemenl des semonces
aux ambassadeurs contumaces ; il avait deiivre des commissions d'arroi it executer so us 1& surveillance des eveques (4);
il avait donne it ces derniers I'ordre de s'armer avec leur suite
et d'inviter par leurs sermons Ie peuple it defendre Ie royaume ;
mais touies ces mesures ressemblaien t aux efforts desesperes
d'un homme qui se noie. Les Despenser. si ardenls it I'attaque,
elaienl sans force pour la defense. lis ne prouverent leur ha-
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'bilele et leur astuce egolsle qu'en conservant leur influence L- es D espenser
sur Ie roi, sans lequel iis ne pouvaient esperer echapper et bn6
contri·a
uentpas
qu'ils menerent froidement it la ruine plutO! que de lni laisser 1a defense.
reprendre sa [iberle d'aclion.
c

569.
(3) [M. DEPRIIZ, dans ses Etudes de diplomatique anglaise. 1908, pp. 1718, a publieune cnrieuse lettre inMite du H octobre 1326, pa: laq~elle
Edouard II ordonne d'intercepter les lettres que sa femme «fait escrlvre

Enfin, Ie 24 septembre f326, Isahelle debarqua clans Ie
Suffolk, declarant qu'elle venait venger Ie comte Thomas et
't '[ I'
. d D
qu ,et'I e eal
ennemle
es espenser (1). Dans une proclamation publiee Ii Wallingford, Ie 15 octobre, elle accusa les DespenseI' el Baldock de depouil!er l'Eglise et ia COil ronne, de mettre
a mort, desheriter, emprisolJner et bannir les grands, d'opprimer les veuves et les orphelins, et d'accabler le peuple de
taWes et d'exaclions. fileme Ii ce moment, eUe n'annonQa pas
d'au!re projet que de frapper les favoris ; ce dessein ne pouvait
etre plus dangereux ni moins salu!aire que celui des OrdonnaLeurs: les freres du roi et son cousin Leicester se joignirent
Ii la reine ; les eveques de Lincoln, de Norwich et de Hereford
.
.
obtlll!'enL pour elle des subSides pecuniaires de leurs collegues
etsa marche fut un triomphe. En apprenantqne la reine avail
debarque, Ie roi fit vainement appel aUK Londonien5 pour 5e
procurer une armee et 5e retira precipitamment dans I'ouest
de I'Ang[elerre ; deux com les seulement, Arundel et 'Varenne,
tenaient pour lui. L'archeveque Reynolds, qui, avec Stratford,
Stapledon el quelques autres, etait reste it Londres, essaya
d'abord d'intimider les envahisseurs en publiant, Ie 30 septembre, les buLles d'excommunication qlJe Ie pape avail lancees con Ire les ennemis du roi, c'est-it-dire contre les Ecossais (2). Stratford, obeissant a!a tradition qui, en pareil cas,
ordonnait au derge de se peser en arbilre, offrit sa mediation;
mais it ne [rouva personne pour en courir ill risque a\'ec lui el,
quand sa proposition eut ele reietee, il obeit aUK semonces de
1a reine. Le 15 octobre, Stapledon tomba sous les coups des Londoniens. L'archeveque s'enfuit dans Ie Kent pour atteudre
fissue de fa lulte ; quoiqp'i! dut tout a Edouard. it etait deja
.engage avec la reine.

a totes les citees et comunaltez • du royaume·l
(4) Parl. Writs, II, I, 665 sq., 74.1 sq., 748 SCI;.; ~md., .n,. 564,
565. Le 12 mai 1326, les eveques ret;urent ordre de s equlper alllSI que
leurs serviteurs pour la defense du royaume; ibid., p. 627; et Ie
12 aout. de precher des sermons pour Ie meme objet; p. 637.

(1) Feed., II, 645, 646. [Sur l'endroit ou debarqua r,.abelle, voyez la
note de J. H. ROUND, The landing of Queen IsabeUa, in i 326: dans
English Histor. Ret'" T. XIV, 1859, p. 1.04J.
(2) Ann. Paulini, Chi', Edw., I, 315.

i3 oclobre ; l'archevequeavait aussi appele la Convocation it Londres,
.
pour Ie meme jour; Parl.Writs, II, I, 3li9.
(i) MOINE DE MALMESBURY, pp. 234·236; Chr. Edw., II. 28~-282. Lel~ester
fut d'une fafton ou d'autre implique dans une accusatIOn relatIve It
l'emploi de sortileges contra Ie roi, mais son nom n'est pas mentionne
dans les debats; Parl. Writs, II, II, 269.
(2) Les domaines de la reine furent saisis par Ie r~i; :'ordre en fut
_donne,Ie i8 septembre 1324, it l'eveque d'Exeter, tresorler; Fmd., II,

Stubbs. -

II

28

Isabelle debarque,
24 septembre
:l3.Z6.~

Les comtes et
le~

eveques 56
JOlgnent a
c

e11e.
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Incapable de 5e defendre, Ie roi s'enfuit d'abord a Glouceste:,
S'y voyant poursuivi, it pa5sa dans !e pays de Galles et: de.la:
chercha a s'enfuir en Irlande. II n'y reussit pas, se refugl~ a
.
_ l'abbave de Neath et offril de traiter avec sa femme. La reme
La rellle m~r
J
"
d
['l' .
' Oxford OU Orlton precha la revolte evantmeh" aui' B n s - ' t
tol.
ava! gagne
,
versile, sur Ie texte « Caput meum doleo )) (1) ; elle passa enFuite
d'Edouard.

sui Ie par Gloucester, OU les grands du ~ord et, des lI~a~cl~e~ .se
.' .
t' lie' a Berkeley elle rendl! Ie chateau a I herltler-

JOlgl1lren a e , '

.

.

lecritime que les Despenser avaient deposslJde ; enfin elle arnva
a ;ri5tol. Ie 26 octobre. La, elle vengea 1e cornie Thomas, en
faisant pendl'e Hugh Ie Despenser, Ie pere, et elle y rev~la Ie
hut final de I'invasion. Le meme jour, 26 oc[obre 1326, !~ Jeun,e
Pl'Oclalllation
de la Regence, Edouard fut proclame gardien du royaume, que Ie rm, avaIl
28oetobre
·
' t 'I fut reconnu par les magnats assembles, au
a b an donne, e I
.
•
1326.
nom de la communaute (2). Le 16 novemhre, Ie rm fut PrIS
avec Hugh Ie Despenser Ie jeune et Ie chancelier Ba:dock. Le
24, Hugh subit la mort des tra1lrcs 11 Hereford .. Le 11, dans la
Executions.
,
d d
meme ville, Ie comie d' Arundel avail Me decaplte pal' or re e
Mortimer. Baldock fut confie it la garde d'Orlton et mourut
.
.,
suivant Le rai fut reserve pour des tortures plus
au pruuemps
.
,
raffinees et plus longues. La reYolulion devait .etre. C0l1S0m mee
lem ent , qui fut convoque pour Ie 7 JanvIer t327.
par Ie par.
fut semons d'une maniere striclement conforme
Ce par Iemen t
Lde 7Parlen:ent
'.'dellt ere'e' par Ie parlemenl d'York, en t322 ; on y
.,
_
n JanVIer au p r e c ; e ·
1327.
'me les quarante-hmt repre,;entanls du Pay" de
convoqua me
.
·1 ·'1 devaient servir la cause de MortImer, CDmme, en
•
Ga 1 ('5, I S .
i322, on les avaH employes a grosslr Ie ~arh des Despenser.
't
'&l·e·nt e'te lances d 'ahard a Bnstol, Ie 28 octobre,
.
.
I... es wrl s a\
.
Edouard au nom de son pere (3). Les wnls exphpar !e Jeune
,
11' « Caput meum doleo ", 2 Rois, IV, :1.9; Galtr. te Baker, p. 23 ;
Cl;I' Edw., II, 3iO.
"
d II 646 L'archeveque de Dublin, les
."
.
.
, (2 , Fee
d L'
In .de Hereford et de 1'\onnch,

• .

.

h t

eveques de 'Vmc es er,
l
d"
es t
comes
e "or f 0 Ik "
d Elv", e t meo
,
d L 'cester
Thomas Vvake HenrI. de Beaumont, \"'11'
,Vl lam
de Kent e e e L ,
'
'A hb' Robert de l\1ontalt Robert de Morle et Robert de
la Zouche d S ) ,
'
.
' t '11 d'autres encore de l'assel1timent de to ute la « commumtas »
'i'l' a eVI e
,Edouard
'
'1 rant
pour etre « custos », au nom e",. par I' audu royaume, e u ~
. '
34Q
. ,'d
. endant l'absence de ce dermer ; Pad. TVI'tts, n, I, v.
tOl'lte .u r01, p
(3) Parl. l¥rits, II,

I,

350.
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quaient qu'au jour fixe, Ie 15decemhre, Ie rai serBil absent
du rayaume, mais que I'on delibererait en presence ne Ia reine
et de son fils qui Byaieni sigue les writs, et que Ie fils agissait
comme gardien du royaume. Quand on eut arrache au roi 'Ie
grand sceau (1), on redigea des writs d'uneforme plus rpguliere
e!, Ie 3 decembre, la reunion fut ajonrnee au 7 janvier. C'est Debats du
ce jour-la que Ie parlement se reunit en effet : Ie roi etail pri- parlement.
sonnier a Kenilworth. Mais si les fermes constitutionnelles
avaient e!e observees jusqu'ici, les debals furent aussi tumullueux que rEwolutionnaires. Les prelats elIes magnatsjurerent
de soutenir la cause de !.a reine et de son fils (2). Adam Orfton,
I'agent con fidentiel de Morlimer et l'ame du parti de la reine,
prit sur lui de diriger les deliberations, office qui revenait
habituellement au chancelier. II dedara que si l'on obligeait
Isabelle a se Hlconcilier avec son mari, celui-ci la ferail metlre
a mort, el it pria [e parlement de s'ajourner au !endemain,
afin que chacun put se demander s'il voulait avoir Ie pere ou
Iii) fils pour roi. Le lendemain, il posa la question; differentes
opinions [urent emises, mais, au milieu d'une foule turbulen!e de Londoniens, pen d'amis du roi s'avenlurerent a
parlel', ell'assemblee se prononQa indisculahlement en faveur
du fils. Le jeune Edouard fut cond uit a Westminster Hall et
Le jeune
presente au peuple; au milieu de hruvantes
acclamations
(3)
h
E~ouard
• C 0181 comme
QuatI'e eveques, William de Melton, eveque d'York ; John de
roi.
Ross, eveque de Carlisle; Aymon Heath, e"eque de Roches(1) Le 20, l'eveque de Hereford fut en¥oyii pour demander Ie grand
sceau an roi qui HaH aloTs 11 lIionmouth ; Ie 26, il I'apporta 11 la reine,
11 JIartley; Ie 30, Ie Beeau fut rem is 11 l'eveque de Norwi.ch, 11 Cirencester; Peei., II, 646; Pad. rY}'it.~, II, I, 349, 350. Stratford fut fait
tre801'1e1', mais il fut remplace, ainsi que Ie chancelier, au debut du nouYeau I'egne; :\VALSINGHAM, I, 184. Voyez p. 444.

(2) Pari. TY"its, II,

1,

354.

(3) W. DENE, Ie notaire de Rochester, donne un expose detaille des
debats; Ang. Sac., I, 367. « Vox populi vox Dei» : tells semble avoil'
lite la these de l'archeveque; cetle maxime est ancienne ; voyez ALCUIN,
Epp., ed. Di'DnILER, p. 808; et EAD:IIER, Hist. Nov., lib. r, p. 29; elle est
citee par GUILLAUME DE ]\fAL:IIESllURY, Gesta Pontiji(Jum (ed. HA:IIILTON, p. 22 ;
elle rest aussi dans une des Ties de Becket, dans GILES, Sanetus Thomas
Cantual'iensis, If, 136. L'eveque de Winchester ajouta : « Cui caput
infirlllum, crnte1'a membra dolent» ; et Orlton : « Vrn terrm cujus rex
puer est" ; Ecol., x, 17.
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leI' (t), el Stephen Gravesend, eveque de Londres, furenl assez
hardis pour protester. Le miserable archeveque Reynolds s'ecria
que fa voix du peuple elailla voix de Dieu. Aucun des seigneurs
La'lques, aulant que no us sachitln~, ne trouva un mot en faveur
d'Edouard; mais, sans aueun doute, la haine des Despenser et
la crainte d'encourir la vengeance d'un parli ou de \'autre
fermerent la bouche a beaucoup d'entre eux. La resolution, une
fois prise de celle maniere irreguliere, rut ensuile mise en
Les six arti- forme. L'evequc Stratford redigea six articles qui expliquaien t
r e d i gles
es
.
clesStratford
par
ralsons
pour lesquelles l
e 'Jeune E• l1ouar d d eVal' t 'e t re coupour. justi~er ronne roi (2), D'abord Ie roi etait incapable de gouverner;
la dISpoSItIOn
\ '
.
d'Edouard II, pendant loul son regne, il avail ete mene par de mauvalS conseillers, fans se preoccuper de distinguer Ie bien du mal ou de
remedier au mal quand i1 en etail requis par les grands et
sages hommes du royaurne. Secondement, it s'etait obstine a
rejeler le~ bons conseils et avail consacre tout son temps a des
travaux et a des occupations indignes de lui, en negligeanl les
affaires du royaume. Troisiernemenl, faute de bien gouverner,
it avail perdu l'Ecosse, l'Irlande et La Gascogne. Quatriememen t,
il avail fail tort a l'EgLise, dont il avail emprisonne les ministres ; il avait emprisonne, exile, desherite et condamne a une
mort honteuse beaucoup de grands et nobles homme5 du
royaume. Cinquiemement, it avait viole !'on serment du couronnement, particulierement en ce qu'il avail promis de faire
justice a tous. Sixiemement, it avail ruine Ie royaume et il elait
lui-meme incorrigible et sallS espoir d'amendemeut. On considera les acc-usations comrne elant de notori6le publique, mais
les conseillers de la reine j ugerent qu'it etailsage d'obtenir dn
roi nne abdication formelle, plutot que de creer un precedent
danO"ereux et de laisser La voix ouverte a une reaction populaire.
Deu: tenlatives furenl inutilemenl failes pour persuader a
Demarches
pour obteni!' Edouard de se presenter devanl Ie parlement: la premiere
l'abdication
par deux evpques (3) ella seconde par un cornite de deux
du roi.
(1) W. DENE, p. 367. Neanmoins l'eveque de Rochester chanta les
Litanies au couronuement ; p. 368.
(2) Voyez la reponse d'Orlton a l'appel porte contre lui en 1334; dans
TWYSDEN,

Dea. SOI"ipt., c. 2765; Fred., II, 650,
I, p. 354 ; les deux evcques etaient ceux de

(3) ParI. lV"its, II,
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comles, deux barons, quatre chevaliers el quatre bourgeois,
eius par Ie parlement. Alors, les trois prelals qui avaient principalement contribue a sa chute, ceux de Lincoln, de Hereford
et de vVinchesler (1), furent envoyes avec deux comles, deux
barons, deux abbes et deux juges, pour demander son consentement it l'eledion de son fils. Edouard cecla aussit6t. Sir
William Trussell, comme fonde de pouvoir du parlemenllout
entier, renOllQa it l'hom rn age et fidelile que les membres de cette
assemblee 8\'ai2nt inciividuellement prete au roi (2) ; Sir
Thomas Blount, senechal du paIais, brisa son baton d'office.
en signe que son maitre avail cesse de regner. Cp.tte abdication Acte final de
.
Ed
.
.
la deposition,
·
I 90'
eut Ileu e _ JanVIer.
ouard II survecul hml mOls a sa 20 janvier
1327.
deposition, mais sa condamnation avail ete prol1oncee des Ie
moment qu'il Bvai t Me pris. Aussi longtemps qu'il vi vrait, il
ne pourrait y avoir de sllfele pOllr aucun de ses ennemis; de
ce qu'il avail commis des fautes, si grandes fussent-elles, it
u'en resultait pas que la nation dUt se soumettre a la dominalion d'un FranQais adultere etde sa mallresse; it elait sur gu'elle
ouvrirait Ie,; yeux. La mort d'Edouard devait priver les mecoll- Mort du l'(}i.
tents d'ull point de ralliement pour fa revolte. H rut mis a mort sept. 1327. '

Winchester et de Hereford; its firent reponse Ie 12 janvier; Ann. de
Laneraost, p. 257.
(1) Par!. TVrits, n, I, 354; GALFR. I,E BAKER, p. 27; CIO'. Edw,. II,
313.
(2) KNIGHTON, c. 2550; Ie MOINE DE :\IALMESBURY, p. 244; ChI'. Edw., II,
290. La renonciation d'hommage est ainsi conliue : « Jeo \Vimam
Trussell, procuratour des prelatez, contez et barons et altrez gentz en
ma procnracye nomes, eyant al ceo playne et suffysaut pouare, les
homages et feaUez a vous Edward roy d'Engleterre, come ai roy avant
ces ceures, de par les ditz persones en ma procuracye nomes, rend et
rebaylle sus a yons Edward et deliver et face quitez les persones avant
ditz, en la meillour manere que lez et cos lome donnent, e face protestacion en non de eaux, quils ne voillent desormes estra en vostre
fealte, ne en yostre lyance, ne cleyment de vous come de roy riens
tenir, encz YOUS tiegnent des horse priveye persone sanz nule maner
do reale dignite ». La derniere commission comprenait vingt-quatre
membres : les eveques de 'Winchester et de Hereford, les comtes de
Leicester et de \Varenne, les barons Ros et Courtenay, deux abbes,
deux priem's, deux juges, deux dominicains, deux Carmes, deux chevaliers des comtes au nord du Trent et deux des comtes au sud du Trent,
deux citoyens de Londres et deux des Cinq-Porls; Ann. de Lanercost,
p. 258; cf. T.

DE LA MOOR,

p.

600; ChI'. Edw., II, 313.
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Ie 21 septembre1327. Le regne de son fils futcenseavoir commence Ie 25 janvier.
Edouard a
Le destin d'Edouard II suggere des questions auxquellesil
reellement n'est nullement facile de repondre, et si les accusations formal gouverne.
.
, .
.
". ,
mu]ees contre 1m par Stratford elatent de sImples grnerahtes,
sur Iesquelles on ne pouvait fonder de procedure slrietement
legale, elles contiennent probablement Ie germe de la verite.
Edouard avail neglige son metier de roi (1); it ne s'etait jamais montre sOllcieux de la dignile et de l'importance de la
'
l'
rovaute,
bien moins encore de sa responsabilile. I! n'avait
[1 neg 'gea son
J
peuple.
rien fait pour se rendre. populaire, pour diminuel' L'impopularite que lui altirait Ia conduite de s.es servileurs, ou pour encourager Ie sentiment de loyalisme envers sa personne, en lravaillant pour son peuple et a Ia face de son peupIe.
II choisit mal
A I'exception de ses dangereux favoris, it n'avait pas eu
ses serviteurs. d'amis ; il n'y avail personne qu'it eUt essaye de s'aUacher par
ses bien faits ; au si, comme dans Ie cas de Reynolds, it avail
fait une exception a son habitude pour elever un de ses servi-.
teurs, it avail choisi ayec une imprudence exiraordinaire les
Son indolence. hommes a qui it accordait S6S raveurs. [l avait rejete sur
ses favoris (out Ie poids des affaires; it n'avait ecoute aucune des plaintes porMes contre eu,x, et it leur avait laisse
commettre des actes ilIegalement oppressifs, que lui- meme
Son caractere n'avait ni la volonte ni l'energie de commander. On Ie disait
vindicatif. vindicatif: it l'etait probablement moins que ne Ie disaient
la reine et ses amis; en tout cas, une grande partie de ses
acles de vengeance doivent Mre aUribues Ii Desperlser Ie
pere, qui, sans nul doute, regarda la mort du comte Thomas comme neBt'ssaire a sa propre surele; mais il n'etait
pas impossible de j Ilstifier legalement la mort du cumie, et si
eUe eu t de si gra yes consequences, ce fut moins Ii cause
de ['innocence de la victime que des inlerets nombreux et

(1) « Ecce nunc rex noster Edwardus sex annis complete regnavit.
nee aliquid laudabile vel dignum memoria hucusque patravit nisi quod
regaliLer nnpsit et prolem elegantem regni heredem sibi suscitayit » ;
l\IOINE DE lVIAL'IESBI:RY, p. 135; Chr. Edw., II, 191. Les ennemis meme de
Richard et de Jean les laisserent yivre et regner « salis laboriose »
n. COGGESII., aux annees ii:J9 et 1216.
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puissanls Ii qui velte execution porta prej udice. Neanmoins,
{lans l'ensernble, on peut dire que Ie succes de la revolution La revolution
cOll,titue sa J·usti6catiou. Edouil.rd n'amait jamais pu devenir se justifie ,par
son succes.
assez faible pour succomber devant un complot ourdi par sa
femme in6dele et par des parenls jaloux, s'it ne s'etait aliene
toul ce qu'il y avail de bon et de puissant dans Ie royaume.
Son destin fut injuste ; son ch&timent fut tout a fait hors de
La chute
. ,
d'Edouard fut.
proportlOn avec ses faules, SI nous Ie comparons au commun elle juste?
Jes rois ; quoiqu'il ait pu faire pour attire I' sur lui-meme ce
chitiment, it lui fut inflige par des gens a qui tout interdisait
ce rote dejusticier : certes, (out ce!a va de soi et, d'aulre parI,
flj l'on admet que sa chule rut moralement juste, it esl oiseux
d'examiner si sa deposition fut legale. Un roi qui ne peut op- La question
poser aucune resistance aux rebelles, ne peut attendre de jus- de procedure.
tice, ni dans 1a forme ni dans Ie fond. La constitution n'offrait
pas de regie ou de precedent reel qui perma de deposer un roi
indigne. On ne pretendit donc pas proceder a un jugement
regulier: l'acr.use ne fut pas enlendu dans sa defense; il ne
iui ful pas permis de demander l'impunite, en echange de promesses, ou sous condition d'accepler de nouvelles limitations
constitutionnelles. II est difficite de dire uTI Ie parlemen! em- Absence de
' II emen I 0 bservees,
'
A precedents.
prunta Ie peu de formaliles qm. f IIrent ree
_0

Ia vel'lle, sous Jean sans Terre et sous Henri III, les barons
.avaient parle de changer la succession, en renonQant it Falle.geance du roi et en en choisissant un autre et, sous Jean sans
Tel're, c'est ce qu'ils avaient faileffectivement; maisilsn'avaient
jamais pense a extorquer au roj llne abdication, ni a meltre Ie
fils a 1a place du pere. Les fils rebelles d'Henri [J s'etaient revolles sous d'autres pretextes et dans des circonstances Ires
differentes. John Stralford a pu remonter plus haut: il a pu
lire qu'un de ses predecesseurs au siege de Winchester
avail declare Etienne dechu et choisi I'imperatrice pOllr Ie
remplacer; mais pOUl' trouver,en Angleterre, quelque chose
qui ressemble a un veritable precedent, it faut remonter aux
ann ales anglo-saxonnes, ou ron voyail qne les ealdormen
avaient depose Elhelred I'lndolent, ou que Ie peuple du Nord
avail renie Edwy a cause de son incompetence et parce que,
comme Roboam,(( il negligeait Ie conseil des anciens qu'ils lui
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Exemple clas- avaient donne et consultailles jeunes qui al'aient grandi avec
siqube oam.
de Ro~ lui et qui se tenaient devanl lui» (1). Le cas d'Edwy a
quelques points communs avec celui d'Edouard 11; mais

Exemples en
./~.Jlemagne,
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Stratford, quand il redigea les'lrlieles, ait eu presenle

a

1'es-

Edwy elait un enfant de seize ans et Edouard un homme de-

pri! la deposition d'Adolpbe de Nassau, roi des Rumains, qui
1
, I'
1')98
Exemp.e
eat .leu en - . Les eleeleurs qui avaient choisi Adolphe d'Adolphe de
. n I're nL' _e
I peup Ie, Ie ~93",l1J1ll, et proelamerent que Ie roi
Nassau.
reu

quarante-deux.
HoI'S de l'AnO"\elerre on pourrail cherch8r des exemples·
"
,
plus anciens encore: l'empt'feur Charles Ie Gros fut aban-

jeunes et qu'it n'avait jamais rempli les devoirs d'un roi. 11
n'avait pas de richesses personnelIes ni d'amis qui voulussent

donne par son reuple, comme etant, eL par Ie corps et par
l'esprit, incapable de regner; les figurants merovingiens

de vingl autres, ils avaient demande el, a·ce qu'ils dirent,

avaient aussi Me deposes par Pepin Ie Bref. On peut decouvrir
tine ressemblance tres etroite entre les articles d'accusation
rediges contre Edouard II el eeux qui furent dresses contrel'emperenr Henri IV, en 1076 (2). Enfin it est possible que
(1) Ainsi Ie biographe de Dunstan dil d'Edwy : « A brumali popul<l'
relinqueretul' contemptus quoniam in commisso r,>gimine insipienler
egisset, sagaces vel sapientes odio vanitatis disperdens et ignaros
quosque sibi cousimiles studio dilectionis adsciscens », p. 35; OSBERly,
p. :1.02: « Alter Roboam, despecLis majoribus natu, puerorum consilia
sectabatur » ; ibid., 99; cL EAD'IER, pp. 188, 19L ~ LaLens odium, couSiliUlli juveuum, proprium lucrum destl'uiL reguum »; AVESBUltY, ed.
HEARNE, p. 257. L'a1'chevcqlle Stratford, dans Ie grand conllit de 1341,
donne Hoboam en averlissement it Edouard III; Feed., II, 1143. Voyez
aussi Ann. de Lanercost, p. 209,
(2) LA'lBERT DE HERSFELD, ed. PERTZ, Scriptores, V, 252 Le passage est
long, mais siguificatif : « Replicabant ab tenero, nt ainnt, ungne om·
nem vitre regis instituLionem, qnibus p1'obris, quibus flagitiis exisLimationem suam decusqne imperii, vix tum adnlta' retate, maculasset, quas
injurias singulis, cluas in commune~omnibus, ubi primum pubertatis
annos attigit, irrogasset : quod rem otis a familiaritate sua principibus
in limos bomines et nnllis majorilJUs ortos summis honoribus extnlisset,
et cum eis noctes perinde ac dies in deliberationibus insumens, ullimum
s1 possit nobilitati exterminium machinaretur; quod barbaris gentibus.
vacatioue data, in subditos sibi populos dedita opera ferrum distrinxisset et in eorum nece hostili crudeliLate grassaretnr; regnum quod !l!
parentibus suis pacaLissimum et bonis omnibus florentissimum accepit,.
quam frodnm, quam despicabile, quam intestinis cladihus infestum
cruentumque reddidisset; ecclesias et monasteria destructa, victualia
servorum Dei versa ebse in sLipeudia militum, studium religionis et
rerum ecclesiasticarum transisse ad arma militaria, et ad munitiones·
exstruendos, non qnilms yis et impetus barbarornm arccatur, sed quibu&
patrim tranqnillitas eripiatur et liberm gentis cervicibus durissimm 8e1'vitutis jugum imponatur; nullum usquam esse vidnis et orphanis solatium, nullum oppressis et calumniam sustinenLibus refugium, non,
legibus reverenLiam, non moribns disciplinam, non ecclesire anctoriiatem suam, non reipuhlicte manere dignitatem suam; ita unius hom't-

avail « rejete les eonseils des sages et a,;quiesee

a ceux

des

l'aider 6delemenl ». Ayant constate ces defauts du roi, et plus
obtenu la permission du pape de Ie declarer indigne de regner.
Chaque eLeeleur avait sa raison it lui; Pun dit : « Le roi
Aldolphe est pauvre d'argent et d'amis; c'est lin imbecile;
so us lui, Ie royaume bientOt n'anra plus ni richesseni honne~r.)) ; un autre dit: « II est necessaire de Ie deposer »; un
IrOlSleme proposa d'elire Ie duc d'Autriche; un autre encore
dit: ". Le consei[ est bon; qu'on I'execute sans tarder )) (1).
Parmi les charges les plus precises etaient les suivanles: il
n'avait pas ele fidele aux inlerets de I'empire et ne les avait
pas servis; it avait neglige I'Italie at les provinces frontieres;
it n 'avait pas reussi a mainlenil' la paix et it avait perm is et
encou rage la guerre pri vee; il avail neglige les bans conseits,
dedaigne Ie clerge, meprise les nobles et illeur avail prererJ~
de simples chevaliers; enfin, il avait servi comme mercenaire
dans les armees d'Edouard ler d' Angleterre (2). On Ie declara
nis temeritate sacra et profana, divina et h umana fa'que nefa~
. f
"
' .
, " . "que
esse et lmpltclta. Promae tantarum calamitatum unicum ac
singnlare superesse remedium nt quanto ocyus, amoto eo, alius rex
crearetul'. »
(1) Clwon. de Colmw·, dans UnSTISIO, II, 57, 59; dans PERTZ, Scl'iptores., ~VII, 263, 264 : « Sapientnm consilia sprevit, juyenum consilii&
acql1leYlt, et regenda minime terminavit; divitias per se non hahuit
~ec amicos ~ui eum yellent fideliter juvare ». « Adolfus rex pauper es~
:n r~b~~. parlter et amicis ; stultns est, l'egnulll suh eo breviter deficiet
In dlnlns et honore ».
\2). TRITHEMlUS, -:tnn. HiJ·saug., ed. MABILLON, II, 69, it l'annee 1298 :
am d~positlOnis eius causam principes eo in tempore assignabant
«
quod .lmpe~~o esset non solum "inutilis sed etiam infidelis, propterea
~uod pern coronam spernel'et, et Italiam, Lombal'diam, et alias nahones slve provincias imperii non curaret, sed regnum man Cum et infirmum per suam negligentiam redderet " ; secondement : il ayaH canse des
guerres civiles; troisiemement: il avaH multpJie les diMes et commis
Call, usa

Pnn:
In:
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indigne de g'ouvel'l1er et, immMialement, on nomma son successeur.
Gel evenement devait eire bien connu des seigneurs anglais,
mais l'analogie qui existe entre 1a deposition d'Edouard II el
celie d'Adolphe de Nassau a pu etre simplemenl accident~\le.
Toutes deux permettenl de conclure que, quand un rm est
depose, c'est qu'il y a un rival pret a prendre la place vacante
etque ses fatlles justifient sa chute pllll6t. qu'elles ne la determinent.
Si nous nous demanclons comment Edouard en vint a etre
pourquoi
si
completement abandon ne, 1a reponse n 'est pas difficile a
Edouard fut
abandonne. faire. Les Despenser lui avaient aliene tOtlS ses ami:; , et les
Despenser une fois tombes, I'energie de ses ennemis ne laissa
point a ceux qui auraient pu lui revenir, l~ tem~s de s~
arouper aUlourde lui. II y avail au moins trOls parlls parmI
Les barons se 0
'
.
di,!isent ~n les barons; Ie premier haissait Ie roi et sympaHlIsalt ardemtrOIS partls.
.
ment avec la reine et Mortnner:
c"t
e al't 1e par t'1 d on t 0 r Ita n
etait l'interprete et qui fournit les meurtriers du roi, Un second parli se croyait oblige de venger La mort de Lancaslre ;
it comprenail Ie comle Henry de Leicester, son frere, et les
seio-neurs du Nord. Un troisierne detestait simplement les
o
Despenser et it n'etail pas susceptible de s'att~cher a~x ~ouveaux maitres du gouvernement, pour des motIfs constltu tlOnnels' mais ces barons n'eurent pas Ie temps de penser it sauver
Ie fOr et en a-dmetlantqu'ils en aienteu Ie desir, i1s n'en avaient
pas Ie r~oyen. La masse du peuple fut trompee, car on n'avait
La t:~uJ~ee.fut epargne ancune peine pour l'l'pandre contre Edouard toules
sarles de calomnies ; on avail dit au peuple que Ie pape
avail delie les Anglais de leur allegeance ; que la reine
etail une epouse offensee, Ie roi un miserable debauche, un
idiot un enfant suppose, Les habitants de Londres, touViolence des
,
Londoniens. jours les premiers a employer la violence, s'elaienl lies au
des exactions; quatriemement : « quod principes regni per su~erbian:
snam contemneret. nobiles sperneret, clericos despiceret, omma regm
negotia et maximc ardua non juxta consilia p~inci~.um sed s~c.und~l~
proprii capitis judicium omnia disponere~ » ; .c~nqUlememe?t . 11 a\ alt
servi sous Edouard 161' ; et sixiemement : 11 avalt encourage les chevaliers brigands.
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parti de .l\Iortimer, en massacrant l'eveque Stapledon. G'etait
seulemrnt les prelals qu'on amait pH s'altendre it voir agir
avec quelque independance, et, sans aucun doute, il y avait
des eveques qui sympathisaient avec I 'archeveque Melton at
avec les [!'Ois hommes de cceur qui dMierent, avec lui, les me.
naces de Mortimer et les clameurs de la populace de Londres,
mai" lo. couardise de l'archeveque de Cantorbery leur ala lout
courage. Reynolds, on a plaisir a l'apprendre ~ mourut rono-e'
'1
.
0
l~' au valse cone
par Ie remords que lui. inspira Ie role qu'il usait joue. Mais duite des eveOrlton, Burghersh et Ayermin partagerent Ie trioml!he de
ques.
leur parti, et Stratford, a ce qu'iI semble, se decida it accepter
la domination de !a reine et de son amant, en songeant que Ie
changement de mattres avait fortifie la liberle de rEg-lise et du
pauple.
L

Neanmoins, parmi ces hommes, l'unite de vues, comme les
Bvenements ulterieurs Ie montrerent, elait mediocrement realisee. Stratford, clont les craintes egoi"stes furent plus· fortes Excuses de
que sa gralit~cle, avail quelqne chose d'un homme d'Etat. n Stratford et
't
"r' 't' .
de Burghersh.
saval qu I etal Il1dlgne de la con fiance du roi, et [a conscience
qu'i! avail du danger qu'it courait stimula son activite constitulionnelle. Burghel'sh avail les lorts de son oncle Ii venaer .
o
'
a part cela, il n'avait guere de sympalhie pour Ie parli Ian castl'ien ou pour les defenseurs de Ia constitution. Les craintes de
Stratford et Ie desir de vengeance qui animail Burahersh ne
.
~
justifient que faiblement leU!' conduite; mais ces pr.etextes
memes manquaient a Ayermin, la creature de la reine, et it
Orlton, Ie confident de Mortimer. Ce fut Odton en particulier .
,
"
Rlen ne peut
.
que Ie brUIt pnblic accusa de comp!icite dans Ie meurtre du justifier Ayeri·oi·
., 'L 't
t
I
'
I
mll1 et Orlton.
. . l! e ~l assez na ure q u on e soup<;on nat; mais la queshan est SI obscute et Ie crime si atroce que ses denegatiolls
/'ermes et persistantes no us obligent it suspendre notre jugement (l). Ges divisions etaient Ie resu Ital des iuLtes de partis Les factions
€t des j ntrigues de coU!' qui avaient rempli Ie regne d'Edouard II se perpet~ent
t II '
t"
"
' SOliS Ie regne
€ e e~ se COil 111 nerent sous Ie regne d Edonard IH: nous
suivant.
verrons Stratford, Ie champion de l'adminislralion constitu(t) Yoyez TWYSDEl!, Scriptores, ce. 2763 sq.
Ade de Odeton, Intl:odUGtion, p. XbY sqq.J.

ref.

B""NISTER,
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tionnelle rivaliser avec Burghersh, Ie porle-parole de la cour.
el avec O'rllon, I'agent de la reine; nous verrOllS la maison de
Lancaslre devenir Ie principal soutien du gouyernemenl constilulionnel et un autre Pembroke essayer de maintenir ['influence de' Ia cour, en tant qu'elle s'oppose a l'Eglise et au
ria"O"e de .l' heri tier de
bal'onnage; no us verrons en "lin I e n1 a
Mortimer avec l'arriere-petile-611e d'Edouard II falre passer Ie
droit hereditaire a. la couronne dans la famille de celui qui
avail ete son ennemi Ie plus aehame et detprminer ainsi Ia
lutte meurlriere des maisons d'York et de Laneastre.
. .
"'~6 - Isabelle elMortimer conser-verenl pendant quatl'e
Admlmstra,..,~.
lion d'Isabelle ans Ie pouvoirqu'ils avaient si mal acquis: on ne remarqua
et de
. " ( IT ['
t
l1ortim e r, pas d'abord qu'jls l'avaienl usurpe, parce qu I s a ec e~e~
1327-t330. quelques egards pOllr la vulonte nationale, et parce que c'etalt
<

les rautes d'Edouard II qui avaient amene sa chute. L'enfantroi fu{ couronne Ie 1 cr fevrier 1327 (1) et preta Ie serment de
couronnement dans Ia meme forme que son pere. Le 24,.
it proclama sa paix et, Ie 29, il la proclama iJ. nouveau:
Ie seiO"neur Edouard, Ie demier roi, de sa propre volonte
et dub commun conseil el assentiment des prelats, comles,
barons et aulres nobles, et des communes du royaume, avait
renonce au gouvemement et avail "OUlll que son heritier en rlit
charge' de ['avis et consen[emenl des memes perwnnages,
son fils'avait assume la charge du gouYBrnement. L'eveque
Les ministl'es.
.
0 I
d
t,'
'er fllrent
d'Ely, nomme chanceller, el r lon, evenu leson .' ..
charges de l'administration et, Ie 3 fevrier, Ie jeune rOl vtnt au
parlement qui demeura en session j usqu'au \) mars. Tout ce
Les actes du
t
'
parlement
de qu'on fit dans ce parI
ement mon
re que,
81 Ie grand sceau et
1327.
Ie tresor Maient aux mains des am is intimes de Ivlorlimer, la
com mit en avant Ie parli lancastrien pOUl' lui faire partager
la responsabilite des evenements qui vena~ent de s·accomplir.
On commenc;a par donner au roi un consell permanent, compose de quatre eveques, qllatre comles et six baron~ ; de ces
conseillers, un eveqtlc, un comte et deux barons devalent etre

it
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(11 Fa:d., II, 684; A. l\1URIMOTH, p. 5l ; on compte ses annees de regne
p~rLir dn 25 janvier; Voyez I(NIGllTON (cd. LUMBY;' I, 443.
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constamment presents pres du roi
Dans ce conseil, Henry Le Conseil de
de Lancastre occupa Ie premier rang; if arma chevalier Ie gouvemell1ent
jeune roi et c'est sous sa lutelIe nominale qu'Edouard III fut
place pendant les tout prem:el's mois de son regne. Des
aulres membres, Orlton seul ayail la wn6ance de la reine;
l'archeveque Melton etait, jusqu'a. la fin, demeure Bdele a.
Edouard II; Reynolds et Stratford elaient indispensables, a
cause de leur situation et de leur experience; les comtes de
Ken!, de Norfolk ct de Warenne etaient de sang royaI,et les
lords Wake, Percy et ROil etaient probablemenl tous apparentes aux Lancaslres. Le dernier des conseillers, Oliver
Ingham, elait un partislln de Jl.lortimer. Comme on pouvait s'y Rehabilitation
attendre, Ie premier acte de ce gouvernemenl fut d'anlluler la du COlr::~:. Thoprocedure dirigee conlre [e comte Thomas et de permetlre
ainsi a son frere de rccuei!lir scs vasles dornaines (2). La petition par laquelle Ie comte Hen fy reclarna cet acle de justice
fut appuyee par une longue petition des communes, « la bone
gent de la commune», au, non contentes de demander qu'on
rein legrat leurs am is dans leurs droi Is et q u' on mit iJ. execution
Ia sentence portee cOtllre les Despenser (3), elles emeUaient Ie Condamnation
.
des Desflenser.
VCBU que Ie comle Thomas (4) et l'archeveque Winchelsey
fussent canonises. Une mesure plus pratique ful Ie statut Actes !egislafonde sur les autres articles de la petition. On peut Ie regarder
tifs.
comme la recompense de l'attitude adoptee par res divers Elats
durant les troubles recents el; d'un autre point dc vue, comme
Ie premier des avantages que les communes devaient obtenir
au caul's du nouveau regne. Le roi commence par affirmer que
tout acte 1egisiatif est propose par la petition des communes
(1)

I, 454; Rot. Pad., II, 52. Les noms sont donnes dans
CoIl., II, 476, d'apres un mannscrit de Peterhouse. Henry de

KNIGHTON,

LELAND,

Lancastre fut « in coronatione regis pel' procerum consensnm regis
{)ustos depnlatus » ; \VALSINGIIAl\!, I, 192; HEMINGBURGH, II, 303; KNIGUTON,
L 447.

(2) Rot. Pad., II, 3, 5; Fa:d., II, 684. Henry ne recneillit pas Ie
{)omte de Salisbury, qui fnt reclame par la veuve de son frere et qui
fut en suite donne 11 William Montagu; mais iI eut les comtes de Lancastre, de Leicester, de Lincoln et de Derby.

(3) Rot. Pari., II, 7; Statutes, I, 251.
(4) Celte proposition fnt renouvelee de temps en temps; et
II, 195, dit meme qu'eJIe Ie fut avec succes en 1390.

\VALSINGlIA",
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; puis, suivant 1'esConfirmation et elabli par l'assentiment des magnats
des Ghartes. prit du serment de CQuronnemen t, it con [irme les Chartes, avec
leurs additions, et renonce au droit, dont ia royaule avail 51
sou vent abuse. de saisir Ie temporel des eveque,;. S'etanl ainsi
concilie Ie cle~ge, il aboUt e1'Jsuile les abus que commetlait Ie
pou voir royal en contraignant au service mililaire. en exigean t
Ie paiement des creances de la couronne et des aides injllstement imposees ; it confirme les liberles des boroughs et reconstilue l'office de conservatellr de la palx. L'artic!e t 2 snbstitue
une amende Ii la confiscation, qui avail eM jusqu'ici prononcee
contre celui qui alienait sans autorisalion une terre lenue en
chef du roi. D'autres articles monlrent que l'administration de
la justice avait ete entravee par les officiers a qui elle incombail precisement.
Dans [,ensemble, \'acle fait honneur au parlement el au
gouvernement ; it n'y H rien de servile dans l'atlitude de ce
dernier; la plupart des demandes des communes sont accordees,
mais quelques-unes sont ajournees jusqu'a la majorite du roi,
et quelques aulres sont nettement r;>jetees. A eel egaI'd, [e
reane commence sous d'heureux auspices. La reine se contenta
o
pour Ie moment d'un enorme douaire qui ne laissa a son fils,
pour soulenir la dignite royale, qu'un tiers des terres de la
couronne.
La rupture de la treve par les Eco5sais ella campagne, meCampagne con.
tre les Ecos- diocrement glorieuse, ou Ie roi fit ses premieres armes,occusais; Parle1
t
t
b
'
ment de Lin- perent Fete de t327, et un par emen lenu en sep ern re, a
coIn.
Lincoln, vota une aide d'un vingtieme pour faire face aux
depensEs (2). Anlerieu rement, les marchands avaient accord&
un pret d'un marc au sac et de vingL schellings au last, ~ous
Ie meme prMexte (3). Le jenne roi epousa Phiii ppa de Hainau t
(1) Statutes, I, 255.
(2) Le parlement fut COnyoque Ie 7 aout; il siege a du 15 au 23 septemhre; LOj'ds' RepMt, I, 492. Le writ pour la levee du vingtieme est
date du 23 novembre ; Rot. Pado, II, 425. Un ccuage fut leye la meme
annee; Record Report, II, App., p. 143. La Convocation de Cantorhery, rcunie a Leice&ter, Ie 4 nayembre, et celle d'York, Ie 12 oCLabre,

flCcorderent un dixieme, a la sollicitation du comte de Lancastre;
Cone., II, 538,546; WAKE, p. 279; ICNIGHTON, 1,4450
(3) Customers' lnj'olled Accmmts, Rot., I: d'apres une communication de M. HUBERT HALL.
\\'ILn:INS,
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Ie 24 janvier 1328. Peu apres, en mal'S 1328, on negocia une
.
i'E
(1)
I
'
.
.
.
Palx a vee
. "
paIX avec
cosse
et e manage de l'henlu,r de Robert l'Ecosse, 1328.
Bruce avec la SCBUl' du roi, ainsi que la renonciation so!ennelJe
d'Edouard In Ii ses pretentio[]s sur I'Ecosse, mirent fin, pour
quelques annees, a <lette lalle sanglante. 11 est probable que Ia
reine et M.ortimer .furent les principaux auteurs de cet arrangement, l11alS les seigneurs du parti lancastrien ayaient interet
a oblenir Ia paix pour leurs domaines du Nord; cet interet se
manifesta dans les negociations du dernier regne et exerga
quelque influence sur la polilique du cornIe Thomas; c'est ce
qui empecha ces seigneurs de s'opposer au traite. Ce fut,
semble-t-il, a la nouvelle de ce tmite que pour la pre '.
.
.
" .
" m l e r e Impopulante
fms, 11.1 nahon Jugea deshonorante pour elle Ia suprBmatie Jede la reine et
(2)o. I sa be II e e t 11'I ordmer
, 'avalenl
.
I..,·, IO'e'ne
I
mis la main sur les de MortImer,

t~~re~ confisquees des Desp:nser: leur aviclite montrait qu'ils
n elment pas exempts du VIce qui avait perdu les favoris. Le
bruit public rejetait sur eux l'assassinat du dernier rai; Ie
conseil elait incapable d'exercer aucune acllon : ils detenaient
toute la realite du pouyoir; Ie gouvernement, si recemment
forme, manifestait des symplomes de dislocation. Dans i'ete de
13:7, Orlton avail ete rem place Ii 11.1 tresorerie par Burghersh, Changoements
qUI, Ie 12 mai 1318, regu! Ie grand sceau, a 11.1 suite de la de- dans les ministeres.
~issi~m de reve.que d'Ely (3). En outre, Orlton encourut Ia
dIsgrace cit! rai en oblenant du pape, landis qu'il elait a AvignOfl, !'expectati,'e du siege de Worcester pour lui-merne (4)
alors que Ie roiavait deja designe son candidaL A la mort d~
Reynolds, qui survin! deux mois apres celie d'Edouard II
d
,on
~ssaya e po:ter Burghersh Ii la primatie, mais cette tentative
eehoua, et Simon Mapehll.m, qui succeda it Revnolds etait un
ecclesiastique plutot qu'un homme d'ElaL Stratfor~, Ie coner
(!) 1 mars 1328; Feed, II, 730' Rot. Pad II '4"
~
,
'
.,
,,,, <0.
, ,YESBURY, p.~ I, 1 appelle « pacem turpem» ; Cf. \VALSrNGHA,r, I, HJ2'
A., ~1U!m!uTl.I, p. 5;). Le CHRDNIQUEUR DE LANERCOST decrit Ie tres Yif desh:
quo.eprOUYaIent les CDmtes du Nord d'obtenir la pa'x . p 94""
"1
tt 'b
1
' , . ~ ~, mars I
a n ue a conclusion meme de la paixa la reine et a' U t.
1" 261.
mor lIner;
(3 Feed., II, 71:!, 743. Charlton, eveque d H
Burgbersh a la tresorerie.
e
ereford, remplaQa
(4) Fwd., II, 726 : il fut
d
.
~
par onne et readmis a son tem[lorel, Ie
D mars 1328 ; Frx:d., II, 733.

(2) A
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seWer Ie plus puissant du parti constitutionnel, demeurait
toujours ecarle du ministere.
MecontenteLe comte de Lancaslre elait excede du role qu'il jouail ; il
mentde du
omr t
comte
Lan- n'avait pas de haine personne II e con t re Ie I'm. d'ec h u, e tsa
castre,
cl'uelle l'emutdouloureusement; Havait conscience que I'existence du gouvernement reposait principalement sur l'appui
qu'il lui pretait, et aussi que Mortimer se servail de lui pour
realiser ses propres vues ; il ne lui etait pas permis d'avoir au.11 essaie de cune relation avec Edouard. Dans [e courant de l'hiver 1328 (1),
;o~e:od:\}~r- it fit une tentative pour secouer Ie joug: it refusa d'assisler it
o timer, 1329.
un parIement qui fut tenu a Salisbury, en oclobre, et it fut
soulenu par les comies de Kent et de Norfolk, par leseveques
Stratford et Gravesend, par lord 'Wake, et par beaucoup
d'autres (2). L'objetayoue de la revolte etait d'arracher Edouard
aux mains de Mortimer, de retablir l'autorite rIu conseil
nomm0 au couronnement, et de demander des comptes a ceux
qui avaient Ilegocie la paix avec les Ecossais (.3). La Conr
s'alarma, el Edouard, il I'instigalion de Mortimer, commenQa
a parcourir Ie pays avec une armee. Pour melfre fin a .!ette
situation, Leicester, Ie i 7 decembre, convoqua ses amis a
Londres afin de Mliberer (4). Cette assemblee, reunie Ie 2 janvier, prit les dispositions necessaires, mais, pendant ce temps,
Mortimet' agissail et, Ie 4 janvier, il occupa Leicester, ville
qui appartenait au comte, et ra\-agea ses domaines (5). Le
comle vint camper it Bedford, avec ses pal'tisans; it esperait y
rencontrer Mortimer, mais, ayant ele abandonne par les
,1) Il Y eut quatrc parlements en 1328 : i) it York, du 7 feyrier au
5 ~ars, ou fut con clue la trElYe avec les Ecossais; 2) it Northampton,
du 24 avril au 14 mai, ou fut confirmee la treve et vote Ie statut de
Northampton, Statutes, I, 257; 3) it York, du 31 juillet au 6 aout; 4) 11
Salisbury, du 16 au 31 octobre. Ce dernier fut proroge et siegea a
'Westminster, du 9 au 22 fevrier 1329 ; Feed., II, 752, 756 ; LOTds' Rep01't,
I. 492.
(2) Le comte de Lancastre s'arrcta a \Yinchester, au lieu d'aller 11
Salisbury; A. ~h;RIMUTH, p, 59. La Ii novembre, Stratford fut semons

devant Ie roi, pour avoir quitte Ie parlement de Salisbury sans permission; FrEd., II. 753,
\3) Les articles de griefs sout donnes par BARNES, p. 31, d'apres un
mauuscrit de Corpus Christi College,
4) 'V.
(5~

DENE,

KNIGHTON,

A ng. Soc., I. 369.
I, 450 ; Ch,'on. Edw., I, 342, 343.
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comtes de Kent et de Norfolk, il ceda aux conseils pressants
de Mapeham, Ie nouveau primal, el filla paix. L'hllmiliation
de son principal competiteur ne salisflt pas Mortimer. Lps
confederes de moindre importance durent chercher leur
saint dans !a fuile ; mais on menagea nn chutiment plus
severe aUK grands personnflges. Le comte de Kent, persuade, i\lOl'tiIll01' fait
,
t s de 11'j- or l'Irner, que son f rere
' comtedeKent,
execuler Ie
ace
qu , on cru t
, parI
es agen
vi vail encore, fu t attil'e dans un complot destine a Ie remeltl'e mars 1330.
sur Ie trone; Mortimer s'empressa d'y voir un crime de haute
trahison et ne lui fit point grace. Dans un parlement qui se
reunit a Winchester, le 11 mars 1330, it Ie Gt an'eter, juger
par ses pairs et decapi leI' Ie 1 9 (1). Lancaslre comwit qu'il
serail la seconde victime. II resolut de pousser Ie j~une roi a
s'emanciper. Edouard se cabrait deja sons Ie joug; Ie comle
lui ouvrit Ies yeux sur l'insclence sans egale de }'lorfimer,
qui, dans sa prosperite, imilait Ies allures de Gabastoll el des
Despenser. Au mois d'octobre suivant, ilNoltingham, Edouard Chute et exe' arre'lef 11"1 or t'lrner (-J)
"l
'
' un par- cuLionde
Mor_ e t Ie!l
amener
a'Lon d
res OU
timer, novemfIt
lement se reunit Ie 26 novembre, Une longue liste d'accusations fut dressee contre lui: iI avail annihile Ie conseil de
regence ; il etait coupable du meurtre d'Edouard If; il avait
use de violence au parlement de Salisbury; il avail amene Ie
roi a comballre Ie comte de Lancastre, cornme un ellilemi; it
avail conspire ponr faire mourir Ie cornie de Kenl; i1 s'etait
(1.) « Absque communi comensu»; I{'lGHTOX, 1,454; Ann. Lanercost,
p. 265; AVESBURY, p. 234; A. liluBl>IUTH, p. 60 sq. Le parlement fut eonyoqne Ie 25 janvier 1330 et siegea du 11 au 23 mars; Lods' RepoI't, I,
492. Edouard annonga l'exeeuLion de son ouele au pape, Ie 2'i mars;
Fwd, II,783. Mortimer avoua, avant de mourir, que Ie comle etait
innocent; Rot. Pad., II, 33; mais l'areheveque d'York, l'(jyeque de
Londres et d'autres, obtinrent, apres la mort de Mortimer, des lettres
de remission pour leur complicite ayec Ie comle de Kent; ioU" 5 ..

Cf. Feed, II, 802; Rot. Part., II, 443.
(2) Le 22 ocLohre, on lioUfia aux sheriffs l'arresLation de :\Iortimer,
d'Oliyer Ingham et de Simon Beresford; FU?d., II, 709, Le parlemenL,
convoque Ie 23 odobre 1330, sicgea dn 26 novembre au 9 decembre ;
LOl-r!s' RepoJ't, I, 492. L'acte d'accusution contre Mortimer et les meuI'·
triers d'Edouurd II est dans les Rot. Pad., II, 52 sq., 255 sq. Cf. KXIGHTON, 1,
454; A. MUl\lnIUTH, pp. 66, 67. Le statut vote dans ee parlement renouyela Ja loi de la 28 0 annee d Edouard I sur la poliryoyance; il ordonna
de leuir 113 parlement tons Jes ans et renouvela Ie statut de Lincoln,
o Edonard II, sur les aLtributions des sheriffs; Statutes, 1.2GB sq.

Stubbs. - I I

29

bre 1330.
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fait donner des lerres de la couronne; it dvait leve illegalement des troupes; il avail exige Ie service d'ost pour l~ Ga~entre Ie roi et Ia relne; It
coo-ne: 1'1 aval't s eme' la dl"col'de
~

s'e~ait ~pproprie Ie tresor du roj et ayaH pris 20000 L, ~'erse~s
par les Ecossais; il avait agi comme s'iL eU,t Me ,1'0 1 , .avall
exerce, d es cruau t'es e n Irlande et s'elait propose de delrmre les

amis du roi. Le maiheureux fut cC'ndamne Far le3 seigneurs,
sans etre entendu, et pendu Ie 29 novembre. La reine fut
forcee de rendre les domaines que, sous un pret,"xte ou s~us
un autre, cUe s'etait fait donner, et fut rMuite a une pensIOn
'OI'S mille li\'res l'un. Le 28 novembre, Burghersh perdit
Chang'emen t de tt
, .
•
de ministres. la chancellerie; Stratford Ie remplaQa (1) et I archeveque
d'York redevinl tresorier; William IIIontagu, ['homme de
con lance d u ro I· ('»~ dans. l'entreprise contre Mortimer, fut fait.

6

comte de Salisbury. A partir de ee moment, Edoual'd fut

1'01

de fait comme ill'etait deja dE~ nom (3).
2"-7 _ Les toutes premieres aIll1(~eS d'Edouard In furenl
Caractere ge.,.
."
"d
neral du regne une periode de paisible progres conslItntlOnnel et, a eel egal ,
d'Edoual'd Ill. elles donnen tune bonne Idee
"
" . I e d u regn
' e. H
de l' a II ure genera
s'en faut de beancoup que la carriere d'Edouard lIt ~oit. aussi
interessante au point de vue du developpement conshtullOnnel
de la nation qu'au point de vue militaire et sociaL Mais, corr: me
it est it peine besoin de I'observer, la vie exlerieure d~ Ia nation,
aux diverses periodes de son dcyeloppement, ne d~lt ~as .seneneral et sa phvsionomie aux IIlslltutluns,
J
I emen t son aspect g
mais aussi auxguerres, au commerce, a la liltera.ture, qn:lq~e-.
·
A
• l'art II vades periodes ou la verItable lustulre
. J
'
fOIS meme a

,

'

1) 28 Novembre; Feed., II, 800. Robert ,\Yodehous:, arc~lidiacre de
.( h
d et chancelier de l'Echiquier, dirigea 1a tresorene entre 1a
RHJ mon
. t'Ion d
' IeIton
.,
de Cllar1ton (16 septembre) et 1a nomma
e"
diimlssIOn
(28 novembre).
.
(2) Outre fi1ontagu, lestrois Bohun, Sir Robert UUord, ensUlte co~~e
de Suffolk, les lords Stafford, Clinton et Ne\-ille de Hornby part:,:~
perent 11 l'entreprise; LELAND, Coil., ed. HEAl"", I, 477; BAMES, p. 4' ,

Rot. Pad., II, 56.
.
'3) [Le regne d'Edouard III, si complexe, si riche de fmts de la pln.s

gr~nde importance pour l'hi~toire de l'Angleterre, n'a pasencol'e ~ronve,

ur canse. son historien, La Iiist01'Y of Edward the thIrd, de
.
a etii, non sans raiSon,
aCCU61'11'Ie par l
es'ern d't
IS a\-eo

O
et p
,
J, MACRINNOX, 1900,

de nombreuses reserves.]

<
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dll peuple reside dans l'hisloire de SE'S gllerres, parce qu'elles
forment l'experience de [a nalion. Et, dans une tres grande
owsnre, c'est Ie cas du fegne d'Edouard HI. Si, dans Ie tableau
qu'on en fait, on neglige les gloires et les souffrances ainsi que
les resuHatsdirects qU'ellesengendrerenl, it nel'esteguereq u' nne
monotone enumeration de meslIres adminis~ratives. Cependant,
meme dans celte monotone enumeration, on pent discerne!' les
{;hangements qui relien t deux des periodes les plus dramaliqlles
de l'his[oire d'Ang!elerre, la [ragedie d'Edouard n a celie de
Richard n. De plus, dans un ri1gne de einquante ans, il doit
necessairement se produire plus d'une crise, et Ie del'eloppement de la nation, au cours d'une si longue periode, dolt contraster par certains traits avec son point de depart el avec Ie
,resuitat Hnal. II est encore vrili que, vers la fin du regne, nons
-commel1l;ons it distinguer l'action d'intluences nouvelles et
puissantes, qui alterent la physionomie de l'histoire ultel'ieure
d qui yiennent !lOUS averlir que nous passol1s du Moyen Age
it I'ere moderne, Mais, malgre cela, il suffit d'indiquer les traits
gencraux de [a periode, e[ il n'est pas necessaire d'en faire une
histoire detaillee. S'il est indispensable d'examiner a quel
degre de developpemenl l' A LglelerreMail parvenue sons
Edouard Ier et sous Edouard IT, par eontre, l'interet du regne
d'Edollard IU n'est guere proportionne a sa longueur. Si, en
1513 plaQant it un autre point de vue, ['on admet que I'interet
qu'excitent les developpements plus modernes de nos institu,lions depasse celui que presenlent leur histoire anterieure et
leur conlinuite; si l'on admet aussi que Ie commencement de
i'histoire moderne est marque par l'apparition plus precise
des formes modernes de' pensee et de gouvel'nement, on conclura que Ie regne d'Edouard III, elant un point de depart,
exige une etude minuliense, comportant l'examen de beau-coup de questions que nons avons deja lraitees. Dans cet ouvrage, c'esl du premier de ces points de vue que nOlls avons
considere l'hi8t01re, el nous allons continuer Ii en suivre Ie
cours, en nolan! les influences nouvelles, au fur et a mesure
qu'elles se revelent Ii nOlls, et en releguant les anciennes, lorsqU'eHes ont accompli leur ceuvre,dans Ie domaine de l'archeologie.
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Cat'actere
Edouard HI n'etail pas un homme d'Etal, quoiqu'il eUt
d'Edouard II!. quelques qnalilesqui auraient pu lui perrnettre de Ie del'enil',
et ayec succes. C'etait un guerrier, un homrne ambi tieux, sans
, scrupules, egolste, prodigue et fastueux. Se5 obligations de roi
ne lui peserenlguere. Il n'avail pas Ie sentimentqu'aucun devoir
particulier I'astreignH

a mainlenir Ii!. theorie de

la suprernatie

royale, ou a suivre une [lolitique qui profiterait a son peuple.
Gomme Richard Ier, it appreciait surtout l'Anglderre pour
I'argent qU'elle lui fourni~sait (1), et it ne vit i!.ucun inconvenient a renoneer a des prerogatives que son grand-pere n'aurait jamais abandonnees. S'il n'avait pas eu d'ambitions

droits certains et incontestes;

it

rut ['anc8tre des grandes mai-

sons qui, pendanl un siecle, diviserent el desolerent Ie l'Oyaume;
les malheurs de la periode suivante conduisirent les contemporains it regarder son regne comme un age d'or, sans comprendre'clsirement que ces rnalheul's elaienl lous Ie resultat
dA sa poliLique insensee et de
vains anglais dt! XIV e siecle,
militaires, depeignent ['etal de
laissent une toule autre

sps desseins ego'isles. Les ecris'ils reconnaissenl ses talents
son royaume dans des termes
impression que la lecture de

elrangeres, il aurait pu aller jusqu'a devenir un tyran, ou

Froissart. Un roi don!. Ie peuple fuit l'approehe (1!, un roi

s'abaisser jusqu'a n'etrequ'un homme de plaisir. !\Iais il avail

accable de dsHes, use par la debauche, jouel de factions rivales,
tel que Ie devint Edouard dans ses dernieres annees, est Ires

de arandes ambitions et une energie que son ambition lui
o

,
Resultats des
g-uel'l'eS
d'Edoual'd
pOUI' l'Angleterre,

surtout dans les l'ecils de Froissart. Edonard ful Ie dernier
.des gi'unds rois qui gouvernerent l'Angleterre en Yerlu de

donna amIJlement I'occasion d'employer. Ge ful un bonheul'
.
pour Ie peuple anglais que les guerres etrangeres vl!1ssent
,.
.
1ft
'
absorber l'energle d'Edouard; mals celavan age u compense
par des soufIrances extraordinaires. L'hisloire generale de son
l'egne est done pleine de con lrasles vioients. La gloire et les
progres de la nation lui couterenl bien chef: elle les paya de
son sang, de son argent et de [outes sortes d'angoisses. La

different du personnage plein de noblesse, faslueux, magnifique, que Froissart nous decril comme I'ideal du raj-chevalier.
Apres Ia ehute de l\Iorlimer, la nation fut bien gouvernee
'.
.
"
Les prelllle1'2S
pendant plusJenrs annees. Depuls 1328, Edouard entretenait annees du
l'idee de reclamer ie royaume de France, du chef de sa mer8,
regne,
mais la conquele de l'Ecosse fixait encore son ambition; d'autre

longue guerre qui commenQa sous Edouard mit l'Anglelerre
au premier rang de la Ghretiente; elte Jt:i donna une con-

part, les pademenls [Ie lui accorderent que des subsides moderes. De temps en temps, une petition des Ctlmmunes trahit

science nouvelle de son unite et de son importance, et elle lui
permit d'eprouver ses forces, alors meme qu'elle les epuisaiL.
EIIe permit a ceux qui dirigeaient Ie pays de conquerir, un a
un, des avantages qui ne lui fUl'ent jamais retires, et d'obtenil'

quelque malaise social; les abus de la rourvoyance, les malversations des offieiers ruyaux, les pretentions du roi a lever la

d'Edoual'd des concessions qu'il etait incapable ou qu'il ne se
sonciait pas d'estimer a leur l'eelle valeur. C'es! pourquoi
!,Angleterre doit beaucoup au regne, alMS que Ie rai ne me·
rite sa gratitude ni par son patriotisme, ni par sa sagaeil,'., nr
par SOI1 habilete. D'ailleurs, une grande parlie de la gloire du
Raisons
de sa regne,sur laquelle les hls~onens
','
de [" epr)que SUlvan
.
t e seen
.. t den t
reputation
dans.1'his- complaisamment est due a ce qu'ils ['eludiaient de loin et
t011'e.
'
(1)

n dit cependant : " Snr toutes autres terres et pays

si ad il plu~

tendrement au cO?r sa terre d'Engleterre quele luy ad esie .. , plus delitable, honeste et profitable que nul autre ». Yoyez le disconrs du chancelier en 1366; Rot. Pari., II, 289,

laille (2) el

a accroltre

les coulumes qu'it percevait sur les

(1) L'archeveC[ue Islip [yoir plus bas, au § 279, Ia note addilionnelle
l'attrillUlion de ce traite a Islip] ecrit : ,,' 0 scandalum tibi regi et
loti populo Anglicano quod talia accidunt in tuo adventu; Fy, fy, fy,

'Sur

hen, heu, heu. quod hujusmodi fieri permittuntur cum quasi per univp,rSUlll orbem talia de Ie prrndicantur ... Xec mirum quod lamentaHones et suspiria fiunt in adventu tuo .... Erubescere euim potest tota
gens Auglicana habere regem in cujns advenlu populus contristatul'
commnniler et in recesm suo lrntetur » ; Speoulum Regis, c. 4 [edition
Moi'ant, pp, 133-4[. On troU\'e un laugage analogue, tenu a l'adresse
d'Edonard II, dans Ie lIIOlNE DE M.u'IESBUl\Y, p. 172; Ch,"on. Edw., II,
24.1.
(2) Le 25 jUin 1332, Edouard ordonna la levee d 'un quatorzieme des
j,iens meubles et d'un neuvieme dn reyenu, sous forme de taille; Feed.,
II, 840; Rot. PaY! , II, H6 ; mais, dans Ie parlement snivant, il rsvoC[ua
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marchlindises. avaient SlIl'vecu aux dispositions severes des 01'donnances rd~ 13tO-t3t 1] el aux statuts qui les avaient prises
pour mode[~ ; de temp, a autre, les demandes de redressement
sonl favorablement accueiUies: mais Ie roi promet de reprimer
les alms commis par ses agents pluto! qu'ii n'edicte des mesures
Cepcndanlle pays
g'en l'ichissaitel ilynuEclouarcl ac- 1-.ropremenUe,;rislat;yes
0"
•
•
cepte la ~he~- vail sans inconvenient, se mon trerliberal; d'aulre part, Edouard
l'ie des mst!,
.
"t
.
tutions parle- n'etait point encore jalouK de son pouvOlr et naval pas enmentaires. core proyoque. !
'
. d e S'e'S parlernenfs
II
e meme
sen t'lmen l au sew
l
•
youiut demander leur avis en 133t (1) sur la conduite a Lenir
dans son con flit ,wec la France, et en 1332 (2) relativement it
une proposition de croisade. Et dans cette circonstance, ce
n'est pas aUK seuls magnats qu'il s'adressa, comme on pourrait s'y aUendre ; it est dit netlement que les chevaliers des
comies delibererent a part sur ces questions el autres sujets
analoD'ues. C'est a cette periode qu'it faul rapporter la division
'"
bien tranchee
et definitive en deux chambres et, 51• el 1e s ' est
Prog'res de
.".'
. , .t ' t
t 'ees
l'organisati.on operee, c'est que ces deuberatlOns separees e alen en I
pariementmre. dans les habitudes (3). Ce n'E:tait pas sealemenl pour fixer Ie
montant de l'aide que les divers Etats deliberaient el "olaient
separement. H semble que Ie pouvoir consultatif d'o:dre general, qui avail appartenu au witenagemot, au conse.ll ro!al
des mao-nats et aux assemblees de tenan is-en-chef, elmt malll'"
tenant reconnu
Ii l'ensemble du parlement et it chacun de ses
membres.
l'ordre; Rot. Pad., II, 66. En 1333, il leva une aide ?our Ie mariage
de sa seeur, par voie de negocialions individuelles, ma1S .sans ad~ett:e
aucune excnse; Feed., II, 852, 853. Voyez sur ce poml § 21~, C1dessous.
(1) Le parlement de 1331 siegea 11 Westminster, ~u 30 septembre a:r
q octobre . LOI'ds' Report, I, 492; Rot. Pad., II, hO; Statutes, I, 26;).
(2) Troi~ parJements furent couvoques en i3~2 : Us siegerent du i6 ~u
21 mars et du 9 au 12 septembre i\ \Vestmmster; et du 2 au. H"decembre, a York; Rot. Pari., II, 64-68. Le second accorda un qumzleme
et un dixieme: Feed, II, 845; Rot. Pa,.l., II, 66, 447; IbiGIlTON, 1, 461.
On ne demanda point d'argent au clerge de 1329 11 1332, ie pare ayant
aecorde au roi un dlxieme pour quatre ans; 'V:UiE, p. 282; Fred, II,
786 ; Je produit devail en elre partage ~ntre Ie roi et ,Ie p~pe.
(3' En 1331 Ie chancelier demanda Sl les Etats prefera18nt la e nerre
\ ),
,
, , , t R t P -I II
on les negociations; ils demandereut qu on negoclB.;. .0,' iI1.,.,
61 ; les prelats, eomtes, barons et autres magnats dehbererent « umec

<r

'

L'Ecosse (1), occllpa I'attention du roi et absorba son Guerre aVec
l'Ecosse,
energie guerriere de 1332 it 13;15 (2). Ce fut l'oppui que Phi1:,132-1335.
lippe de Valois preta aux Ecossais qui delE'rmina fioalement
Edouard it engager la grande guerre qui a fait sa reputation.
En 1328 (3), Ii la morl de Charles IV, il a\'ail fail valoir Rappol'ts avec
son droit a lui succeder',
il ne pouyail
invoquer Ii l'appui de la
France,
.
1328-1338.
ce droit que des raisons analogues Ii celles que Louis, fils de
Philippe-Auguste, avaiL mises ell avant, lorsqu'en 1216, it
avait reclame Ie trone d'Angleterrf'. Mais, en fait, il avait
abandonne ses pretentions, en faisant hOl1tmage Ii son rival,
en 1329; neanmoins il pouvait declarer nulle cette retractation,
comme lui ayan! ele imposee par Mortimer et Isabelle. Ce rut La responsaPhilippe VI qui rompil la paix: non content de tratneren lon- bilite de, la
guerre ltlgueur, Ii propos de vieilles quere! les, des negocialions irri- combe a Philippe VI.
tanles et sans issue possible, il avail congtl I'idee de se servir
des Ecossais, comme d'unearme plantee au flanc de I' Angleterre,
et de s'emparer de la Gascogne, au moyen de victoires rempOl'tees sur Ie sol britanniqae. Ii continua, malgre les obseryamcnt et chescun pour lui severaJment

>l.

Dans Ie premier parlement de

1332, les prclats et procureurs ecclesiastiqnes silc\gerent 11 part, les comtes,

barons et aulres magnats egaJement ; les resolntioos des comles, barons
et magnats fnrfmt lues en presence du roi, des prelats, chevaliers et
« gentz du commun " et furent agrcees. Daus Ie parlement de septembre,
les comtes, barons, et autres magnats siegerent ensemble, les prclats
separement et les chevaliers des comies aussi: Rot, Pari., Il, 56, 67.
En 1341, les lords et les communes formel'ent deux chambres disLinctes;
ibid., p. 127.
(1) IYoir J.
1901.1

BAIN,

The Edtt:w"ds in Scotland. 1296-1377, Edimbourg,

2) 'Voici Ia liste des parlements rennis durant ces annees : - 1333 :
du 20 au 26 janvier, 11 York, ent lien uue session ajournee du parlement de decembre 1332 (Rot, Peerl., II, 68, 69) ; - 1334 : du 21 fevrier
an 2 mars, a York (Rot. Parl., II, 376); du 19 au 23 septembre, 11
'Westminster : ce parlement accorcla un qninzieme et un dixieme
(KNIGHTON, I, 471: Pee /., II, 895; Rot. Pari., II, 4n; Record Rep., II,
146). En 1334, la ConYOcatioIl de CantorlJery, Ie 26 septcmlJre, et celie
d'York, Ie 24 oclobre, aeeorderent un dixieme (WAKE, p. 284; \VILKINS,
Concilia, II, 576578); - 1335 : du 26 mai au 3 juin, a York: de la
ca valerie leg ere et des archers y furent aceordes par les comles, qui se
racheterent 11 prix d'argent (Fmd., II, 9il,'.
,3) [Pour tout ce qui suit, voir Eugene DEPREZ, Les pl'ilimillai1'es

de la guerre de Cent ans, i 328-1342, 1902.J
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·lions d'Edouard, de fournir aux Ecos3ais des vaisseallx et des
hommes, et il repoussa ['intervention du pape, qui voulait retablir la paix pour Ie salul de la Chrrlienle et en

\'U8

de la

croisade; puis il proGta de ee qu'Edouard soutenait Hobert

disposition du roi les ressources du pays, jusqu'a la derniere II s'assure la
limite. et meme iJ. prendre leur part de responsabilite dans la sJj'mpalhie de
.
a natlOn et.
,!:!'uerre. En 1337, Edouard, parl'inlermt'idiairedes sherifIs(l~, se fait aceot'~
.
,.
.
.
. del' beaucoup
mit la natIOn au courant de tous les efforls qu II avalt faIts en d'argent, 1336.
fa,'elH de la paix et, en 1338, il declara qu'il entreprenait son

sais (1) et pour enyahir la Gaseogne. La guerre del'int rlill8i

expedition de l'assentiment des seigneurs,

la reconcilia-·

,....

.

.,

mais

a. la

requete

pressante des communes (2). Le parlement de \Vestminster,
,

tion impocsi- rendlt lou Ie reeonell lahon 1m [)oSSI ble. Edollard fit ses pre para·
ble.
til's a~ecbeaucoup de sagacite. II s'arrangea pourobtenir, non
seulen1E'nt Ie consentement mais l'ardente s}lmpathie de son
'
peuple. !l comprit que, si Philippe pouvait se servir de
.
I Ecosse, il pOII\'ail, par contre, utiliseI' !es voisinsjaloux dont

en mars, et celui de Nottingham, en septembre -1336, aecol'-

derent successivement deux quinziemes "ur les barons et les
chevaliers, et deux diziemes sur les villes; Ie clerge vola
aussi deux dixiemes (3). En 1337, les bilrons el les chevaliers
aecordereni un quinzieme, ei les villes el leclerge lIn dixieme

Philippe etuil environne; en particuiier, it pouvail all1ener

pour trois ans (4). Les impols sur la laine avaient pl'is it pre-

la Flandre it Ie sou lenir, car les communaut!\s marchundes y

sent nne teUe imporlance que les marehands sernblaienl des-

d~

tines iJ. former un qnatrieme Etatdaus Ie royaume, etEdonard,

Flandre elait ['allie de Philippe; mais les marchands etaient

justine en cela par Ie role que la Flandre jouait dans son plan

etaient en guerre avec les seigneurs

feodau~.

Le comle

Les impMs
la laine.

SUl'

en rapports elroils a\'ee les marchands d'Angleterre, donlle roi

d'operalions, repril l'expedient dont avait use 30n grand-pere

reeherchnil I'appui pour plus d'une raison. Louis de Baviere

etqui consislait it negoeier avec la col!f'clivile des marchands Influence des
. marchands
en de h ors d u pal' [ement. It eommen<;a par se!llondre les repre- sur Ja forme
sentants des marehands it as sisler au conseii; en mal 1336, de la taxation.

et Guilluume de Hain1lul etaient les beaux-freres d'Edouard, et il
pou Yai! esperel' trouvC!'.des allies en E~pagne, ou les souverains
etaient assrz desireux de mainlenir les Anglais en Guyenne,
parce qu'ils serraien t de barriere enl re I' Espagne et la France.
Les dues de Bretagne avaient, depuis Ii! Conquete, comple,
comme lords de Richmond, parmi les grands feudataires de la
couronne d'Angletert'e ; ce pays pouvait aussi redevenir un
allie ulile.
Les prepar;c.
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d'Artois pOIJr promettre ouvertement son apput aux EeosEdouard rend inevitable, et Edouard, en prenant 1e titre de roi de FrancE'

Prudence
d'Edouard
. dans la preparalion de la
guerre.

HICllARD It

Edouard prit Ie temps de nouer ses alliances el de se proeu-

tifs, 132ii-1338. rer des fOllds. Les documenls des quelques annees qui suivent

sont pleins de leUres de negociation ,nec les puissances elrangeres. Les parlemenhl (2) se 1110nlrerenl preIs

a mettre

it la

(i) 24 aouL 1336; FlEd., II, 944.
(2) Void la lisle des parlements de 1336, 1337 et 1338; - 1336 : du
11 au 20 mars, it \\'e~tminster; on y accord a un dixieme et ua

quinzieme; Ie clerge de Ia proyince de Cantorbery yota son dixit')[l,e en
par]ement (WAKE, p. 285; Recol'd Repol·t, II, app., p. 147) ; Ie c1erge
de la province d'York yola denx dixiemes, Ie 6 mai (\VILKINS, Concilia.,
II, 584); - du 23 au 26 septembre, it :'\ottingham; on y vota un dixieme
et un quinzieme (Recol'd Report, II, app., p. 147); - 1337 : Ie 9 fevrier
et Ie 3 mars, it I\' estminster; du 26 septembre au 4 oelobre, it \\' est';'

minster: on y vota un dixiiime et un quinzi8me pour trois ans (Recol'd
Report, II. app., 148; A. l\1UImrum. p. 82) ; - 13:3ii : dn 3 au 14 fevrier,
iJ. Westminster: on y accord a la moiLie de la laine :FlEd., II, 1022;
Rec07'd Rep., II, app., 150; Re{j. Pal., IV, 226; A. MURIMUTH, p. 84);dn 26 juillet au 2 aolit, it ?i'orLhampton : on convoqua, en meme temps,
a l'assemblee quatre marclmnds par comte (FlEd., II, 105l. Voyez
." ThIt;aDlUTlI, p. 86; K'IGHTOX, ed. TWYSDEli, c. 2571). En 1336, outre
Ie dixiBme accorde en parlement, 1e clerge de la province de CantorIJCry, renni en Convocation it Leicester, Ie 30 septembre, et Ie clerge de
la province d'York, iJ. "oLLingham, Ie 23, accorderent un dixieme; WAKE,
p, 285. En 1337, Ie clerge de Cantorbery, Ie 30 septembre, et celui
d'York, Ie i3 novembre, accorderent un dixieme pour trois am;; ibid.,
287; WUSINGHAM, I, 222; A. MUI\DIG11I, p. 82; \VILIrlNS, Concilia, II, 624.
(1) FlEd., (J80, (JOO ; il recommen9Q en 1340; ibid, 1109.
(2) FlEd., II, 1015.

.

(3) KNIGHTON, c. 2568.
(4) [Craignant de ne pas obtenir assez d'argent du parlement, Edouard
avait fait pal' avance appel iJ. son peupIe, et etait entre directement en

relations avec Jes comtes, comme l'avaicnt fait jadis Henri III et
Edouard 1. La concession du dixiemc ct du quinzicme pal' Ie parlement du
26 septembre 1337 rendit ces curieuses negociations inuLiles. Voir
J. F. \VILLAHD, Edward Ill's Ne{jotiations (01' a {jl'ant in 1337, dans
EI1{j1. Hist. Review, 1(J06, p. 727J,
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Londres et vingt et une au [res ciles re<;,urent ordre d'envoyercha.
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revele encore par Ie retablissernent et la fI§gleme~(ation des

cun qualre marchands Ii Oxford; en juin, cent-cinq ma;'chands
fnrenl nominalivement convoques Ii Northampton; et en seplembre, Ii Noltingham, trente-sept reQuren[ l'ordre d'assister au
parlement. It n'est pas ires surprenant que Ie resultat de ces
deliberations et autree pareilles, fut d'accroitre Ie revenu que Ie
roi lirait de la laine, d'etendre les monopoles et d'augmentee
tes privileges commerciallx; mais, frequemment, Ie roi demanda
['avis des marchands, parce que c'etait des financiers, qui, en
I'absence des J uifs et alors que les banquiers etrangers etaien I
Ii jusle titre impopulaires, pouvaient, par leur experience,
faeiliter la manipulation et l'emploi des revenus pubiics. En
Aides acco1'2 loul cas, les votes du parlemenl lemoignen! de leur influence.
dees

SOllS

1~

forme de
~n septembre f336, it accorda une coutu me de quarante schellaine
en
1:-336
linD'S
' et trOIs
. I'1\'I'e8 pal'
et pendant les
'" au sac de lal'n e expor I'e par d es A
ngIalS
annees sui- sal: exporte par des etrangers (1) ; en mars 1337, un statui
vantes.
. t d' I"
.
lIJ er it ImportatIOn des dl'aps etrangers et ['exportation de la
laine : on preludait ainsi Ii !'imposition d'une nouvelle coutume (2); mais Ie statui permit aux artisans etrangers de
s'etabli r dans Ie royaume et leur offrit des privileges speciaux.
En 1338 (3), Ie parlement donna au roi la moitie de la laine
du royaume, soit 20.000 sacs, et en 1339 (4.), les barons aCCOl'd8rent comrne aide, Ia dixiewe gerbe, la dixieme toison et Ie
dixieme agneau ; en 1340, les communes offrirent une aide de
30.000 sacs de laine. Plus tard, I'iniluence des marehands se

Un autre resultal durable de ees preparatifs fut Ie rMablis- Developpe_
sement de la floUe et la remise en vigueur des mesures pour ment de Ia
Inarine so us
Is defense des coles, qui avaient ete prises pat' Edouard Ier. Edouard III.
E ayaH revendique son droit au titre de seigneur des
mel'S anglalses
el Ie premiel' fruit des efforts d'Edouard III,
fut la victoire qu'il rem porta lui-meme Ii !,Ecluse, Ie 24 juin

1340, et dont les effets furent si durables et si importants pour
l' A nglel erre .
Les premiers eyeoements de la guerre ne furent pas enCDU- Premiere exgeants el l'enthousiasme de la nation s'epuisa longtemps avant PMil~~o'. 1338que Ie roi eut obtenu aucun succes. La premiere expedition
servit seulerneot Ii reveler au roi la faiblesse de ges ressources
et l'apathie de ses allies. H mil Ii la voile, Ie 12 juiUet 1338 (2),
et rel-int, Ie 2t fevrier 1340 ; it avait pris Ie nom et les armes
de roi de France: c'etait son principal exploit (3) et it avail
eontracle 300,000 L. de dettes. Son fils Edouard, due de
Cornouailles, Ie represenla durant son absence; it porta Ie titre
de custos ou gardieo du royaume et convoqua les par!ements
en son nom.

ee fllt Ie pariement d'oclobre '1339 qui manifesta, pour la pre- Le parlement
miere fois, UOB tendance Ii poser des conditions avant de (;on- d'octobl'e133.9
falt ses condlscntir uoe aide, L'assemblee admit unanimement la tlecessite tions avant
. Ies magnals, tout en 0 ifrant I a d'IXleme
"
d ' nne al'd e; malS
gerbe, d'accorder
une aide.
la dixieme toison et Ie dixleme agneau, payab!es en deux ans,

c. 2568. Le vote de la coutume n'est pas porte dans les
Roles, mais il y a dans les Feed., II, 943, un ordre interdisant l'exportation, en date du 12 aout ~ il n'y a pas de doute que Ie pal'lement de
Nottingham n'ait 6talJIi la coutume, comme mesure supplementaire.
Voyez ci,dessous, § 277.
(2 Statutes, I, 280; A, MURBIUTlI, p, 81; ci-dessous, § 277.
(3, Feed., II, 1022, 1048, 1051, 1054. Ordre fut donne Ie 7 aDllt 1338
d'envoyel' la laine a An'nil's, On devait livrer 20.000 sac~ et, en echange:
Ie roi donna, Ie 12 juillet 1338, quelques ordonnauces, dont l'une ordonnait que les sheriffs fussent BIus par leurs comti~s respectifs; Feed., IT,
1049. Les prelats adhererent 11 l'aids, en parlement, et Ies deux Convocations accorderent un autre dixieme, Ie i er oclobre; ",YAKE, p. 287 ;
Reco)'d Report, II, App" II, 150. Cf. A. l\IURnn:TH, pp. 84, 86 ; Reg.
Palat" III, 222; WrLKl!(S, Cone., II, li25, 629.
(4: En 1339, Ie parlement fut conyoque pour Ie 14 janvier et tenn du,
3 au 17 fevrier, a Westminster, et du 13 au 28 octolJre, 11 Westminster.
(i)

I{KlGIITON,

(1) Les enyoyes f1amands, en 1322, avaient reconnu ce droit: « ipse
est dominus dicti maris » ; Rot. Pat, 14 Ed,y. II, p. 2, memb. 26 d..
Edonard ren01n'ela cette pretention: « Progenitores -nostri reges Anglia:
domini maris Anglicani circumquaque exstiterint » ; Rot. Scot.,
10 Edw, III, mem]] , 16, cite dans SELDEN, JJ:la,'e Clausum, Opp, , II,
1400, 1376.
(2) Feed., II, 1050.

(3) Des Ie 7 oetobre 1337, Edouard pdt Ie titre de roi de France, mais
ee tilre ne se trouye pas dans les documents enLre celte date et Ie
2(J ,imn-;er 1340, epoque 11 laquelle il commen~a aussi a dater ses lettres
de deux annees regnantes et 11 porter Ies armes de France; l'i'rCQI,AS,
Chronology Of J'listo)'y, p. 318, Le 8 feYrier 1340, iI donna, comme roi
de France, une charte de libertes aux Fralll;:ais ; Fmd., II, 1109, 1111.
Lc 5 mrrrs, Ie pape lui ecriviL pour Ie dissuader de porter ce titre: ibid

1H7,

.

,
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emirent Ie VCBU que Ia maletOte, ou coulume additionnelle
imposee en 1336 el 1337, flit supprimee; que Ia garde des lenanls-en-chef fut donnee au plus pl'oche parent parle sang et
que des mesures fussent prises pour em pilcher que les seigneurs
medials fussent depouilles de leur droit de garde-noble (I).
Les communes allerent plus loin; elles admired que Ie rot
mel~itait une aide liberate, mais elles manifesterent des scrupules it l'accorder sans consulter leurs commeltants; elles
Demandes des demanderent donc qu'on convoqluH deux chevali8rs ceints de
communes. Ieur epee,
"
!emen t , pou r ri'pre'
par com l'e, au procI
lam' par
senter les comtes et qu'aucun sheriff ou autre officier royal
ne fut eligible. Dans l'intervalle, elles reraient de leur .mieux
pour persuader it leurs commeltants de se montrer liberaux (2).
EJles ajouterenl six arlicles dont elles demandaient Ie redressement: Pun concernai( la maletale; les autres demandaient
une amnistie pour les faits de delits et de deltes el amendes
arrier~es, et une Mcharge des aides 'et prises coull1mi~~res.
Le roi admit la nouvelle election dernandee el Ie nouveau
parlement fut convoque pour Ie 20 janvier 1340 (3).
Parlement de
Dans cette session, les seigneurs renouvelerenl lellr oITre de
janviel' 1340, la dixieme gerbe, de Ia dixieme toiwn et dll dixieme agneau;
les communes offrirent 30.000 sacs de laine, a condition que
Ie rot acceptal line lisle d'articles qu'elles joignirent it leur
ofhe ; en toule hypothese, elles offraient 2 500 sacs, comme
a-compte sur Ie subside plus elendu, ou comme don sans conditions si leurs demandes etaienl rejetees (4). Les officiers
d'Etat regarderent les articles de griefs comme assez importants ponr exiger l'examen personnel du roi ; en consequence,

(i) Rot. Par!:, II, 104; Fo::d., IT, 109S.
(2) Rot. Pad., II, 105.
(3) Les trois parlemenls de 1340 siegerent du 20 janvier au 19 fenier;
du 29 mars et dll 19 avril au 10 mai; et du 12 all 26 juillet ; tous les

trois se tinrent it \Vestminster. La session de juillet eut pour objet de
determiner la mcilleure maniere d'cmployer l'aide accordee parle parlement tenu pendant Je Care me ; flot. Pad., If, i17 sq. Yoyez Feed.,
II, 988. La Convocation de Cantorbery, Ie 27 janvier" et celIe d'York,
Ie 2 {eYrier, accorderent un dixieme, cette derniere pour deux ans ;
p. 288; Reg. Palat., IV, 241;
(4) Rot. Pad., II, 107 sq.

WAlIE,

WILliE'S,

Cone., II, 654
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il !'evint en Angleterre et assista, Ie 29 mars, it un nouveau Retoul' duroi;
de
Parle men l ou parnrent un grand nombre de marchands, Les Parlement
mars.
solliciialions personnelles urenl leur affet. Au lieu d'un Il accorde des
dixieme, les prelats, barons et chevaliers des comles accor- SU~'d'i~esblcon81 ora es,
derent pour deux ans, un neuvieme des gerbes, des toisons et
des agileaux; les villes accorderen l un neuvieme des biens
meubles; on ajoula un quinzieme stir Ie reste de la nation
qui n'avail pas de laine et qui n'avait pas encore pris rang
dans Ia classe urbaine; outre tout cela, on accorda une coutume de quan.nte schelling;; par sac de laine, par trois cents
loisons et par last de peaux (1.).
Le roi - c'etait a cetle condition que ['aide fut accordee accepta les petitions des communes el ordonna de les renvoyer il un comite de juges, de prelats et de barons, auxquels
vinrent s'adjoindre douze chevaliers et six bourg\3ois et habitants des villes, elus par Ies Communes. Cetle commission
devHit exami ner les articles el meUre sous forme de statu t
coux qui etaient sllsceptibles de recevoir force de loi ; pour les
autres, ceux qui n'avaient qu'un illteret dB circoDs!ance, la
solution f"n etait reservee au roi et il son ConseiL C'est sur Les quatre
de
ces petitions que furellt fondes les quatre slatuls de Ia qua- statuts
1340.
torzieme annee d'Edouard III. Le premier (:2) donne force de
loi aux articles proposes en 1339 ,pl'omet la cessation de la
maletole, abolit la preuve d'anglaiserie, in terdil aux sheriffs
de demeurer en charge plus d'un an et rend it l'Echiquier la
nomination de ces officiers, abrogeant ainsi la disposition,
promulgnee en i:l38 et 1.339, qui ordonnait de les elire dans
la cour de comte (3). De plus, ce slatut essaie de port8r remeue aux abus qui se manifeslaien!. dans les juridictions locales en decadence, dans les cours de centaine el de wapentake qui etaient donnees a fenne ou tenues en fief; il limite
Jes abus de la pourvoyance et elend les fonctions des j uges
de Xisi Prius. Le second statut (!~) esl encore plus lmpor-

A.

(1) Rot. Part., II, i12; Statutes, I, 2M;
MGRn!IlTlI, p. 93.
(2) Statutes, I, 281 sq.
(3) Fo::d., II, 1049, 1090.
(4) Sta.tut~s, I, 289 sq.

HEMINGBliRGIl,

II, 354;
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I.e roi aban- tant, et on peut Ie I'egarder peut-etre comme Ie proOTes Ie
donne Ie droit
"
. .
"
de lever des plus essentlel qill all ele reahse pendant ie regne. II ne se
tailles.' i340 . borne pas a. or donner que Ie su bS1'd e qll ' on V!f:\!1
. t d' accor der ne

crrera pas un precedent pour les impots fulufS : il decide
aussi qu 'aucun impot ou aide ne sera d(\sormais leve sans Ie
commUl1 assentiment des pl'eiats, comles, barons et autres
grands, et des communes du royaume d'Angleterre, exprime
en parlemenl. Par la, Ie roi accorde ['abolition des tailles arbitrail'es, qu'on lui avait demandee en la sixieme annee de son
regne (1) : it avail alors elude la demande, en promettant
de ne plus en exiger que conformemenl a la coutume de ses
predecesseurs. On peut done regarder cet acte comme Ie
supplement de la Confirmation des Charles, Ie veritabie
statut « de laUagio non concedendo )), et l'abandon du privilege de laxer les lerres du domaine, priviiege qu'Edouard Ier
avaH conserve, comme n'elant pas expressement supprime par
['acle de 1297. Le lroisieme statu! (2) declare que Ie titre de
Troisieme et roi de France. pris par Ie roi, r/impliquera jamais la sujetion
quatl~~~~.e sta- des Anglais il la couronne de FraBce ; eafin Ie quatl'ieme (3),
qui fut accorde it la demande du clerge, defend les cIercs contre
Ies abus de la pourvoyance, contre l'abus du droit royal de presentation aux benefices dependants de sieges vacants ou de
fiefs tenus en garde par la couronne, et enfin contre les alms
du droit de regale.
Ayant obtenu de l'argent au moyen de ces concessions,
Edouard
quitla l'Angietel're, en juin, remporta Ia vicloire de
Bataille de
l'Ecluse,
l'Eciuse et, en septembre. coudul une lrEJVe avee Philippe de
24 juin 1340.
Valois. A son retour, en novembre, it determina par son impatiencela seconde grande crise minislerieHe du regne.
258. - L'age d'Edouard HI ne produisit aucun minislre
Administl'8.- reellemenl gl'and; et, sans aucun doute, c'est en partie it cause
tion des Strat- de ce fait qu'on s'est forme une idee exageree des capacites
ford.
administratives du roi. Depuls 1330, it s'etait principalement

Ci-dessus, p. 453.
(2) Statutes, I, 292.
(3) Statutes, I, 292 sq. ; Feed., II, H2!.
(1)
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repose sur les deux Slralford: John, qui, comme eveque de
Winchester, avail fedige ['acte d'accusation contre Edouard II
et qui devinl, en 1333, archeveque de Canlorbery; et Robert,
son frere at son archidiacl'e, qui devint eveque de Chichester
en 1337. Les deux freres avaienl tenu aiternalivement Ie
grand sceau, depuis Ia chute de lI10rlimer et la revocation de
l'eveque Burghersh, saur deux coudes interruptions. L'archeveque a vail reQu eel office, pOUI' la lroisieme fois, en
avril i340 et, en juin, ille ceda a son frere, qui devint chancelieI' pOllr la seconde fois. L'eveque Orlton avait cesse de bri- Effacement
guer les foncliolls seculieres et ses ambilions ecclesiasliques d'Orlton.
l'absorbaient lout entier. En 1327, il s'etail em pare du siege
de 'Yorcesler; en 1333, il oblint, en depit de I'opposilion
d'Edouard et sur la recommandation dll rai de France Ie
riche
eveche de Winchester. Celte fois,
Edouard
montra de' la Edouard
-.
.
.
esvIgueur et unl' ~ccusation ful portee conlre I'eveque, a raison sai~.de Ie ~u. . I
'
nn, 1333-4.
de I a par t qu ' I I aval't prise
a a revol ution de 1326 (i):
l'e~.eque s.e d~fl'ndit .avec succes ; mats probablement il jugea
qu 11 serM! desormms plus prudent pour lui d'eviter les responsabilites de la carriere minislerielle. Burghersh, apres
eIre resle quatre ans sans fonctions, avail Me fait chancelicr
en 1334, puis rem place l'n t 337. D'ailleurs, John Stratford,
archeveque, chancelier, president du conseil royal, etail toutpuissant it Ia tresorerie comme it la chancellerie. Les deux
freres elaient des administrateurs honnetr~s, ,sinon hriilan!s .
lIs elaient d'origine relativement humble et, au cours de~
luttes'auxqueHes ils avail pris une part si active, its s'etaienl
fait des ennemis. Politiquement, !'arche\'eque e!.ait Ie ch f d
f 1
I .
. .
e
U Stratford, chef
~ar. I ancas nen ou :o~stJlutlOnnel. Au contraire, Burghersh du par.1i J~netall Ie chef ou Ie prmcipal conseiller du parli de la cour et B~l~ir:::Sh
II etait etroitement
a\lie it Odlon . it se peut q' t. St. t chef du pal:ti
.,
.
.:
u en Ie
!a - de la cour.
ford et 1m, 1 antagoillsme all conslsle surtout en une rivalile
personnelle; cependant queIcjues indices donnent a penser
qu~ la "leille alliance de Pembroke et de Badlesmere existll.it
touJours entre leurs descendants; de plus, Lawrence Hastings,
(1) La prociidure dirigee contre lui en 13"3 fnt annule d
I Pr e
mier parlement d'Edonard III' Rot 'Pad
42- Sa d ,er, ans e :t 3 '
.
""
,
I.
e ense en 3 4
es t d onnee dans 1 WYSDEN, Decem Scripto,'es, c. 2763.
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Les conseillers
d'Edouard,
1340.

neveu et successellr d'Aimar de Valencr, avail epouse une rille
de lIlorlimer.
Les dirricuItes qu'Edouard avail eprouvees a oblenir de
l'argent, son insucces dans la guerre, el peut-etre !'op;lOsition
de Stralford a la continuation des hostilites (I \, favoriserent
les ennemis de l'archeveque. lls furent soutenu8 par un forl
parli anticlerical, car les elIorts de Stratford pour reformer les
momr;; avaient profondemeul i!Tite cellX qui aimaient Ie luxe
deregle et extravagant de 10. COUI'. A leur instigation (2),
Ed ollar,
d qUI. avail
. e't'e 0 bl'Ige,
' faute d' argent, d e Iever Ie "
sleg'='
de Tournai, revint preeipilamment en Anglelerre, debarqua

Edoua1'd 1'en11'e
mentsoudaineen Angleterrej et revogue es mlnistl'es et les inopineme!Jt a la Tour, Ie 30 novembre, et Ie lendemain reJugesinovemf d evequc
.,
d e CI'
bee 1340. yoqua (3 ) I e c h ance I'ler S····tr.alor,
He h ester, et
Ie tresorier Norlhburgh, eveque de Lichfield. Les juges furent
plus mal traites encore; Richard \Viiloughby, qui avait ete,
jusque dans les derniers temps, chief-justice du Bane; John
Stonor, chief-justice des Plaids Communs, el 'William Shareshull, juge de la meme cour, furent arretes el emprisonn.es
ainsi que les preilliers clel'es de la Chancellerie, quelques-uns
des marchands les plus considerab!es, William el Richard de
la Pole et, en outre, lord 'Yake. A la nouvelle de ['arrestation des juges, l'arcl~e\'eque, qui etait it Charing, se retira
dans son palais de CanlorMry pour y prendre asile. Dne cuControverse rieuse controverse s'ensuivit. Stratford s'Mait porte garant
entl'e Ie 1'0i et par devel's les marcbands de Louvain du paiement des delles
l'archeveque.
..
.
.
que Ie fOl avaIl, contraclees it leur egard ; it l'inst'gahon
d'Edouard, ces marchands insisterent pour que !'archeveque
(1) Suivant AYESBURY, Stratford avait resigne Ie Grand Sceau, it cause
de son opposition au voyage d'Edouard, en juin 1340; p. 3iL Le 21 juin,
il reQut une assignation de 3.333 L. 6 s. 8 d., comme gages des mission,
qu'il ayaH remplies it l'etranger pour Ie service du 1'01 : Ie 20, il avait
resigne Ie seeau, pour raison de mnLe ; Fwd., II, 1126. Le vienx sceau
fut brise eL Ie nouveau confie it son frere, l'6veque de Chichester; ibid.,
H29.
(2) « Quidem de ... regis secretariis .. archiepiscopo, qui dieti domini
regis patricius solebal quasi ab omnibus nominari, plus quam decuit
invidentes »; AYESBUHY, p. 324. L'evegue de Lincoln et T. (Geoffrey) Ie
Scope SOllt menLionnes par BmCHIl'(GTOl( comme les principaux de ceux
qui avaient conscille Ie coup de force; Anglia Socm, I, 21.

(3;

AVESBURY,

p. 324; Feed., II, 1141 ;

BraCHL'mrOl'(,

p. 20.
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fut, en personne, amene en Brabant, commegarant (I). Le 2 de-cembre, Ie roile cita del'ant la cour; it em'oya une excuse
que Ie roi refusa d'accepler. A lors l'archeveque repondit par Defense et re'
une serie de sermons' dans l'un d'enlre eux prononce a montrances
,
, .
de l'archevepropos de l'anniversaire de saint Thomas Ie Martyr de Can- que; janvier
1341.
torbery, it se campara au saint, et il juslifia la comparaison en
!an\:ant une serie d'excommunications generales eonlre les
violateurs de La GrandeCharte. Peu dejours apres, le l"'janvier 1341, it ecrivit au rai, dans les [ermes les plus fort~, sur
les arrestations injustifiables et illegales: it lui rappela
l'exemple de son pere, Ie mena\Oa du sort de Roboam et en
appela au jugement de ses pairs (2), Le 28 janvier, il ecrivit
au. nouveau chancelier que, comme les conditions, auxquelies
!e subside ecclesiastique avait ele accorde, n'etaient pas
rem plies, if Ie priait d'en suspendre la levee (3); Ie len demain, it ecrivit aux eveques pour en interdire le paiement et,
Ie 30, pour excommunier ceux qui enfreindraient ses ordres.
Edouard repondii par une sorle de pamphlet adresse aux Le tibellus
eveques et aux chapitres de la province de Cantorbery, dale {amosus, fevriel' 1341.
du 10 feITier, el auque! on donne Ie nom de « libelLus famoSUS)) (4). Le roi y declarait que l'archeveque n'avait ele pour
lui qu'un roseau brise; it l'avait frustl'e de l'argent accorde,
en mars, pal' Ie parJement; en !aissant Ie roi sans argent, it
avait a'lsume la responsabilite de l'echec d'une expedition
commencee sous de si heurenx auspices. Jl avait fait du roi
un objet de risee pOUt' ses amis et pour ses ennemis; en consequence, stlivant les bans conseiIs qu'on lui avail donnes, Ie
(1) Le comLe de Derby etait reste emprisonne en Flandre, 11 raison des
deUes d'Edouard; Feed., II, i 143: en 1340, Edouard dU de lui-meme
qu'il s'est engage 11 retournel' 11 Bruxelles, « et demorer y come priBoun ", jusgu'l1 ce que Ie roi puisse payer ses deUes ; Rot. Pad., II,
i 12.
(2) « lIOUS esteroms en toulz pointz a jugemenL de nos peeres salve
toutz rois l'estat de seint eglise de nous et de nosLre ordre, sicome nOILs
avoms escript einz ces heures»;· i 0" janvier 1341: Feed., II, 1143;
HEMINGBUHGH, II, 363. [Sur ceLte affaire, ainsi que sur les autres proces
politigues du Xl'" siecle, il fauL lire l'ouvrage deja cite de VERNON

His grace the steww'd and t/'ial of pee,'s, 1907].
II, 368; 'VILKINS, Cona.; II, 659, 660.
IIEMINGBURGH, II, 330, Feed., II, 1147; Ang. Sac., I, 23.

HARCOCHT,

(3)
,4)

HEMlNGBURGlI,

Stubbs. - II
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roi avait resolu de faife une enquete pour savoir ce qu'etait
devenu i'argent. De la, l'arrestalion des clercs et les tentatives
pour faire sortir l'archevBque de son sanctuaire. A present, Ie'
prelat contumace avait declare qu'it ne voulai! pas se rencontrer au s'enlretenit' avec son roi, si ce n'est en plein parlemen.! (1), Le reste de la leUre, qui fait grand tort i1 !a memoire d'Edouard, est un tissu d'invectives violentes, au
l'archeveque est rendu responsable de lous les dons qui
avaient appauvri la couronne et de toutes les entreprises
malhenreuses que Ie roi avait poursui\·ies depuis Ie commencement du I'egne (2). Le 18 feyrier, William Kildesby, garde
du sceau prive, un des ennemis les plus acharnes de Stratford, arriva it Cantol'bery avec les marchands braban\:ons,
qui sommerent publiquement l'archeveque de s'en aller en
Flandre, en caution des detles du roi, Stratford y repondit
dans
un sermon, Ie mercredi des Cendres. D'aiUeurt'. it
Heponse de
Stratford,
adr'essa au rai une reponse detaillee : it n'etail pas en charge
mars '1341.
quand. on a':ait, pour Ia premiere fois, eleve de~ prel~~tion~
sur la France; it n 'elait pas responsable des dlfficuhes qUI
assaillaient Ie roi; il n'avait pas reQu ni delenu l'argent du
roi ; Ie produit des aides recemment consenties etait engage
aUx creanciers du roi, avant que les aides memes n'eussent
eM accordees; enfin, ii n'avait aucune part it l'adminislration
11 demande a imprevoyante qui avail reduit la COUI'OHne it la pauvrete. Mais
. des d
' qu ,',
etl'e J'n''''''
"'. par 1'[ a"art
rOIls
lL vou Ial't sauvegar d er,'et ,sour
, , .son e'ta'..
ses pall's,
•
et son ordre, it Mail pre! a rfpondre, en presence du roi, des
preiats, des seigneurs et des pairs, it to utes les acc~sa~io~s
porlees contre lui (3). Le roi fepliqua par une leUre mSlgm(1) Des lettres de saui-conduit furent donnees a l'archeve'lue, Ie
26 janvier; Feed., II, i146.
(2) L'habitude de discuter Ies affaires publique~ dans de Io.ng~es leLL;'es
de cette espece s'etablissait alors sur Ie Contment anSSI bIen qu en
Angleterre, au cours de la lutte de Lo~is ~e Baviere e~ du pape; Le ,mot
pamphlet peut etre employe commc !eqUlvalent de ltbellus, dapres Ie
temoignage de Richard de Bury, qui fnt, pendant peu ~e temps~ chancelier d'Edouard III : « sed revera libros non lilJras malUlmus codLCesque
plus dileximus quam florenos, ac pan,fletos exiguos phaleratis peretu,.
limus palfridis » ; Philobiblion, c. 8. Ltbellus famosus est cependanL
nne expression officielle.
(3) "YILKINS, Conc., 663, etc.
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fianle et injurieuse, OU it reproduisait les accusations vagues
por!ees contre l'archevequ€, mais ne citait aucun fait it
l'appui de ses affirmations. Cette leHre est datee du 31 maTs (1); Convocation
2 de'
ce mOIS,
. ,e
I
t convoque' un pari ement pour Ie d'un parle,
[ e'J
rOI"
aval
ment.
23 aYril, et Ie 14, il avait rendu comple de l'afIaire au pape,
it sa maniere (2). Dans l'intervalle, Ie 4, decembl't', l'e\'eque
Burghersh etait mort; Ie 14, Edouard avait confie Ie Grand Le premier
Sceau a Hobert Bourchier, Ie premier Ialque qui ait reQu chancelier
lalque.
l'offlce de chancelier, et la tresorerie a Robert Parni[]O' Chief
""
justice du Bane du Roi.
Le 23 avril, Ie pariement s'onvrit (3), el on de5iO'na comme
"
'"
Parlement du
de coutume ceux qm devalenl recevoir les petitions; mais 23 avril 1341.
l'expedition des affaires rut ajournee au lendemain. L'archeveque, en arrivani a Ia porte de W' estminsler Hall, rencontra
Ie chambellan du roi, John Darcy, et Ie senechal du paiais,
Ralph Stafford, qui lui ordonnerent de 5e presenter a la Cour
d'Echiquier, pour y entendre les accusations portees c~ntre
lui, Apres avoir essaye d'eluder cet ordre, il obeil el, apres L'al'cheyequE'
avoir entendu lecture des accusations, it demanda du temps a l'Echiquier.
pour reflechir. H entra alors dans la Chambre Peinte, 0<1 Ie
parlement devait se reunir, et n'y tronva qu'un petit nombre
d'eveques, auxquels il declara que son dessein etait de se justifier en plein parlement. Pendant qu'it parlait ainsi, Ie chancelier ajourna la session au lendemain. Cependant, Edouard
ne voulait pas 5e rencontrer avec rami qu'il avait offense;
Stratfordinsisfa pour sieger a son rang dans Ie parlement et
les deliberations furent aJ'ourw?es de J'our en j'onr . Le 26 ' u
Ie v
0 e r t Ul'BU
d
parlement lut informe que Ie roi se proposait de continuer Ia parl<l!t1 ent ,
"1 r I .
26 aVril 1341
guerre et qu 1 lal aIt prendre des dispositions pour lever la
seconde annee de I'aide qui avait de accordee en 1340: les
debats ouver!s sur cette proposition furen t ajournes de jour
en jour jusqu'au 7 mai, date a laquelle Ie roi parut en personne dans l'assemblee. Pendant tout ce temps, l'archeveque 'l.\lnacite de
avait lulle pour defendre ses privileges et son droit, et les Stratford.
(1) F(Ed., II, 1154; WILKINS, Cone., II, 674,
2) Feed., II, 1152.
,3; Rot. Pad., II, 126. Les writs de depenses iurent donnes Ie
18 rnai; LCJ1'ds'lleport, 1, 493; mais Ie parlement ne termina ses travaux que Ie 26 mai; Rot. Pad., II, 134.
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barons suivuient Ie conflit avec un inten~l sympalhique. Le
26 avril (1), il etait aUe a l'Echiquier et avait fepondu aux

frappes de confiscalion, eire astreints a repondre ou juges,
ailleurs qu'en plein parlement et deyant leurs pairs (1). En
consequence, Ie 7 mai, quand Ie roi arriva, 1'1lrcheyeque jugea
qu'ayant Ie parlement de son cole, il pouvait, sans inconvenient, s'humilier, III r:douard, comprenant que, s'il ne tempo-

griefs du roi : i! se tfouva done absent du parlement, Ie jour
ou la session commenQa reeliement ; elle 27, quand it arrtva
au chateau, it reQut l'ordre de se rendre de nouveau a l'Edliquier (2). II refusa et enlra a ia Chambre Peinte, ou les
eveques elaient en seance et ou Ie roi devait venir. De nouveau, Edouard svita de se [rouver en sa presence etluienvora
Orlton (3) el Bourchier pour Ie presser de se soumeltre. Orlton
profila de ['occasion pour nier qu'il fUt I'auteurdu Zibell! s.
L'archeveque ecouta ses denegations sans repondre. Le lendemain, Ie chilmbellan et d'autres chevaliers l'assaillirent
d'injures grossieres au moment au il allail entrer dans lao
Chat"nbre Peinte (4) ; il repondit dans Ies memes termes et
prit les memes altitudes que son modele, Thomas Becl,et, Ie
martyr. A la fin, il reussit a entrer et proposa un racle de reconciliation, mais Ie roi lui eecla la place. Le lendemain, qui
etait un dimanrhe, Ies agents du roi s'efl'orcerent d'exciter
Stratford ac- contre lui les eitoyens de Londres ; Ie lundi, les at'[icles
cuse en par- d'accusalion furent soumis aux communes. Le mardi, 1(1' mai,
lement.
Stratford yinl de nouveau au parlement et oITril de se justifier, et Ie 3 mai (5), un comite de douze seigneurs (6) fut slu,
pour donner EOn avis au roi sur la q Ileslion de savoir si, d'une
maniere generaIe, les pairs poU\'aient etre mis en accusation
'
hors
du parlement. Ces seigneurs refuserent, peut-etre par
Ra ppor t (les
se!gneurs sur politique, d'entendre l'archeY8que ; mais [e luneli suivant, ils
1 accu8atlOn
.
.
des pairs, mai fepondirent quP, sous aucun pretexle,les pairs, mmistres on
1341..
. t "re
At
"
d'ecI
' ou II aVi'S,
non, Be devalen
arr"Al'es, empnsonnes,
ares

(3:. ElRCHlNGTON. p. 3\.l. Orllon fut, dans- toute cette affaire, Ie porteparole du roi et, dans ce role, il fut convaincu de mensonge ; p. 40.
(4) Les huissiers lui interdirent respectueusement d'entrer ; il repondit :
« Amici mei, dominus meu~ rex me Johannem archiepiscopum .ad hoc
parliamentum per breYe suum yoc(wH, et ego majorpostregem, primam
vocem hahere debens, jura ecdesim meffi Canluariensis yendico, et ideo
ingresmm islius camerffi peto ». Alars les seigneurs l'invectiverent, et il
s'cnsuivit une tempete d'injul'c·s et d'imprecalions; EIRCHINGTOj\', p. 3\),
(5, Rot. Pad., ll, 127.

[Sur ce comite, yoir

VERNO,

risait, il n'obtiendrait pas d'argent, lui fit bon accueil. II Reconcilias'ensuivit nne reconciliation formelle . l'archeveque pria Ie roi lion dU,I"oi et
,
de l'al'Chevede lui permettre de se disculper en pal'lement et Ie rot Ie lui
que.
accQrda de bonne grace (2). Et c'elail la Ie point en litige;
car ce n'elail pas sflulemenl une vidoire personnellfl qlle
Stratford ayait remportee ; les pairs, it son instigation, avaient
oblenu pour leur ordre un ycri!able privilege, que les svenements du dernier regne et les premieres annees de celui
d'Edouard III avaienl monlre indispensable.
Mais Ia lulle que Stratford avait si vigoureusement sou- Nouvelles delenlle delermina Ie parlemenl it faire dfls demandes encore mandes du
parlement.
plus etendues. Le roi avait demande l'avis des Etals sur Ia
levee de la seconde annee du neuvieme : en reponse, chacun
d'eux reclama, en echange. une serie de concessions; les seigneursdemanderenl un slatul qui confirmalle privilege qu'ils
venaient de revendiquer (3) ; Ie clerge demanda qu'on re8peclat son exemption de la jnridiction des COUI'S larques, que
Ie roi confirmat les Chades el jurat de les observer, qu'on mil
en liberle les clercs emprisonnes et qu'on resheignlt les fonctions des juges de paix (4). Les communes reclamerent I'appli- D eman des de8
c'ltion des Charles, l'obligalion, pour les officiers d'Etiil elles communes.
juges,des'engager, par serment, a respecter les lois,la Grande
Charte et les aulres slatuls - , et enfin 1<1 remise des creances
arrierees de la Couronne. Les seigneurs et les communes s'en- Detllandes des
lendirent pour demander que des commissaires fussent lords et des
communes,

(1) Rot. Pad., II, 127.
(2) EIRCIllmTON, pp. 38, 39.

(6)
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lfAncouRT, oue,...

ctte,

p. 34.2.]

(i) « Est avis as pieres de la terre, que touz les piers de la terre,
officer ou autre, par cause de lou"l' office, ne par nul autre cause, ne
deivent estre menez en juggement, ne perdre lour temporaUez, terres,
tenementz, biens ne chatelx, n'estre arestuz, ne emprisonez, ouLlagez,
ne forsjuggez, ne ne deivent respoundre, n'estre jug~ez, fo1's que en
pleyn parlement et devant les piers ou Ie roi se fait partie "; Rot.

Pad., II, 127.
(2) ElRClIINGTON, p. 40; Rot. Pari., II, 127.
(3) Rot. Pari., n, 127.
;4) Rot. Pad., II, 129, 130.
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nommes pour entendre les comptes des officiers qui avaient
re\fu de l'argent au nom du roi ; - que l'on annuliU une ordonnance, n:lcemment promuIguee Ii ~orthamplon, qui prescrivait l'arrestation des criminels supposes et qui avait Me
l' occasion de nomhreux abus ; que Ie chancelier et autres
grands officiers et j uges fussent nommes pat' Ie rot en parlement et pretassenL serment d'obeir Ii Ill. lot; - enfin, que Ie
statul, promulgue au moment OU Ill. neuvieme gerbe avail ete
accordee, flit observe de point en point. Le rot conslala qu'il
avail mis aux mains des Elats une arme conlre laquelle it
n'avait aucun moyen de defense. ils refuserent d'accepter ses
premieres reponses, les jugeant inmffisanles, el il fut oblige
de les preciser. A l'egard du c1erge, il repondil par des promesses et protesta de ses bonnes intentions; il consenlit it confirmer les privileges des pairs; it sanclionn<l meme Ill. petiLe roi cede. tion de;; communes. H ceda sans reserve sur les deux points
essentiels : l'examen des comptes el Ill. nomination des ministres ; les auditeurs semnt elns en parlemen t et,g lland un
offiee viendra a vaqner, Ie roi prendra eonseil de ses grands
et de ses conseillers sur Ie choix du nouveau titulaire, qu i,
une fois nomme, prelera serment en parlement. A chaque
pariement, les ministres resigneront Iem's offices entre les
mains du rai et sel'ont obliges de repondre Ii toules les
plaintes (t).
Importance
Les debals du parlement de 1341 sont de tn3s grande
d u deparlemen
, : IS
. I ne prouven t
t que 1e pays eLal
'. . t reso
' Iu
1341. t pOl' [ee
pas i
sell emen
Ii ne pas 5e laisser gouvernel' par des oHiciers irresponsables on
par un lyran; \'assemblee nationale est unie pour rec!amer et
conquerir les privileges que les deux premiers ordres, juste
un siecle auparavanl, avaient exiges d'Henri III; les communes revendiquent leur part, sur Ie pied d'egalite, dans Ill.
demande collective, de droits el de contraIl' : e[ les seigneurs
acquiescenl Ii leur revendication: ce pariement marque tres
neltement I'acquisition par Ie troisieme Etat de touie sa part
de pouvoir parlementaire. Quant Ii la grande question des relations entre Ie rot et Ie parlement, Ie pouvoir royal fut de(i; Rot. PC(Y'I., II, i28, i30

EDOUARD II, ItDOUARD II! ET mellARD 11

471

sormais mis dans l'impossibilile d'ecraser, comme Henri HI
i'avait fail pour Hubert de Burgh, un ministre qui possedait
la can fiance de Ill. nation. On reclamail, it present, l'audition La responsareguliere, en parlement, des rapports des minislres sur leur b~l!~r~:Sp~i
administration el des comptes des officlers royaux ; cela reve- devan~ la na.
bon.
uait a affirmer que c'est par devant la natIOn, et non pas seulement par devant Ie rOI, que les ministres sont responsables.
Toulefois, Ie rOI annul a dans 1a pratique les grands avan- Edouard anAtI t an t cessions,
nule ses con.
tages que I es Etats avalent
t h"eOrIquemen t 0 h tenus.ec
octollne magnanimite souriante ou une g6nerosite insoucianle, bre 1341.
il accord a tOllS les privileges que son peuple demandait el ensuite, par une manceuvre habile, chef-d'ceuvre atroce de duplidte, il annula son consenlement. Les mesures reclamees dans les
petitions, mesures auxqnelles I'aide avail ete subordonnee et
que Ie roi avail accordees dans ses reponses, devaient etre transformees en stalut, et ce statuI, devait etre confirme et scelle (1).
Mais les officiers du rai prolesterent : Ie chancelier, Ie tresoriel' et quelques-uns des juges deciarerent qu'ils n'avaienl pas
consellli et qu'ils ne pouvaient pas etre aslreints Ii observer
des mesures qui etaient contraires aux lois et aux constitl:!lions du royaume qu'ils avaient jure de maintenir (2). Prenant pretexte de celte protestation, Edouard protesta luimeme en secret; it avait oblenu ce qu'il voulait et n'hesita
pas a renier sa parole.
La continuation de la treve avec la France permit au roi de Edoual'd anI
•
,
- d'
nule les starester en A ngleterre
JUEqU
en oc t0 b ret'349"" malS,
man,t tuls
de 13H.
toute celte periode, il ne s'aventura pas a convoquer un parlemen!. Le i ej' octobre 1341., it revoqua, par leU res closes enregislrees au Statute Roll,Ies statuts qu'it avail sceUes au
mois de mai precedent et en echange desquels it avail lev6 la
neuvieme gerbe, la neuvieme toison et Ie neuvieme agneau.
En vue, y declarait-il, de ne pas etre oblige de dissoudre Ie
parlement sans qu'il eut rien fail et de ruiner ainsi tous ses
plans, it avait « dissimule, comme it avail ele justifi,§ Ii Ie
faire, et il avait permis que Ie pretendu statut flit scelle pour
Ie moment ») ; depuis, il.avait pris conseil de certains comtes,
(1; Statutes, I, 295; Rot. ParI., II, 132; ,VILlIms, Cone., II, 681.
(2, Rot. Pad., II, 131.
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faits au prejudice de la prerogative royaJe etaient nuts; en

les statuts qu'Edouard avait revoques en 13i1, et approuver Le parlement
la treve qu'il avail concIue pour trois ans avec les Franrais. d:.I34
0y lie J3es l'ev
s t a-

consequence, et bien qu'il fut tout Ii fait resolu Ii observer

Edouard ne demanda pas d'argent, mais les petitions des com- tuts de 1341.

tous les engagements que 8es predecesseurs a,'aient pris

munes furenl aussi elendues que s'jl en avait demande ; elles

envers son peuple, it revoquait ces statuis (t). II ne demanda
meme pas I'absolution du pape, comme 'Jean-sans-Terre ou

prouvent, d'une maniere certaine, que la revocation des sla-

Henri III, car it n'avait prete aucun serment.
259. - Deux annees s'ecoulerent sans que Ie par[ement
Histoil'e pal"
lementail'e. se reuntt ; pendant [e court voyage qu'Edouard fit en Bre-

gnance : il est probable que, si I'on s'y resigna, ce fut seuIe-

barons et autre" qui s'accordaienl

1343.

.

penser que lous acies

{agne, dans [,hi ver de 1342-1343 (2), Ie regent, son

fils

o

luts de 134.1 a du n'eire accordee qu'avec beaucoup de repumen! pour ne pas reconnaltre implicitemenl que la revocation
royale avait sum pour les abroger (I). Le lroisierne Etat pre- Peti tions des
senta trente-cinq articles qui, outre les hahilueUes demandes communes.

Edouard, fit une tentative pour tenir un parlemenl pour les

touchan I Ie maintien des Chartes el des staluts posterieure-

comles du Sud, mais les Etats ne furen! convoques ensemble

ment promulgues, reclamaient aussi les memes reformes que

que Ie 28 avril 1343. Dans ce parlement, les lords lemporels

celIes qui avaient Me accordees en 1341, protestaient contre

et spirituels fOl'meren tune chambre, et les membres represen-

une coutume de quarante schellings au sac, que les marchands

tatifs une autre (3) ; i I ne fit guere q u'annuler formellemenl

avaien! accordee sans Ie consentement des communes (2), et
demandaienl qn'on ne put pas abroger ou eluder Ies staluls

(1) « Quia editioni dicti statuti prrntensi nunquam consensimus, sed,

prrnmissis protestationilJUs de revccando dictum stalutum si de facto
procederet, ad eviLandum pcricula ([urn ex ipsius dencgatione tunc timebantur provenire, cum dictnm parliament-urn alias fuisset sine expeditione ali qua in discordia dissolntum, et sic ardua nostra negotia fnissent,
quod absit, verisimiliter in ruina, dissimnlavimus sicut oportuit, et
dictum prrntcnsum statutum sigillari permisimus » : Statutes, I, 297;
Pod., II, i 177.
(2) Edouard quitta l'Angleterre, Je 4 octobre 1342; Red., II, 1212, et
revint, Ie 2 mars 1343, apres avoir conclu une treve de trois ans; ibid.>
1220. 'William Kildesby, garde du sceau prinS, qui avai·t iSte Je prin-

cipal ag,mt d'Edouard dans l'attaque dirigee contre les ministres en
1340, s'en alia en pelerinage en PalesLino, en 1343 : probablement, on
voulut s'en debarrasser; ibid., 1220. Le parlement pour les comt!~s
citra T,'entam fut convoque pour Ie 16 octobre, la « Convocation » du

Sud pour Ie 5 octobre, et Ia « Con vocation» du Nord. pour Ie 9 decembre
Sllr que Ie parlement lalque se soit jamais reuni ;
on ne possede aucun retu,'n; .voyez \VAKE, p. 290. La Convocation
d'York accorda un dixieme strictement sulJordonne it certaines conditions; 'VILKINS, Cone., II, 712 ; et probahlement celle de Cantorbery en
fit autant; KNIGIITON, c. 2582.
(3) Le parlement de 1343 se reunit Ie 28 avril et siegea jusqu'au
20 mal. Edouard fit son fils ainc Prince de Galles, Ie 12 maL Les lords
siegerent dans ia Chambre Blanche; les chevaliers et les communes
dans la Cllambre Peinte; flot. Pad., II, 136. Apres avoir delibere it
part, les communes allerent 11, la Chambre Blanche et donnerent reponse.
par Ia bouche de ,Yilliam Trussell. HALLAM incline it reporter it une date
bien anterieure Ia division definitive en deux chambres; Middle Ages,.
HI, 38. Voyez ci dessus, p. 454, note 3.
1342; il n'est pas

faits par les lords et les communes, et que Ie chancelier et les
juges pussent eire choisis d'enlre les

pairs ou sages du

royaume (3). On eleva aussi, contre la prodigalite du roi, une
(1) Rot. Pad., If, 139. Quelques-uns des articles, ajoute-t-on, elaient
si raisonnables que Ie 1'oi et Ie conseil admirent qu'i]s fussenl remig en
vigueur; ibid., 139-141.
(2 Art. 5; Rot. Pad, II, 140. La periode, pour laquelle l'aide avaH
etc accordee par Ie parlcment de 1340, finit a In Pentecole 1341. Le
8 juillet 1342, 142 marchands se reunirent en assemblee a Londres, et
ce fut peul-elre eux qui accorderent Ja coulume; Lords'Rep01't, IV, 540.
Lne ordonnance fut promulgllee, qui fixait Ie prix de Ia Iaine suivant
les cornU's; 20 mai 1343; Fred., II, 1225; iiot. ParI., If, 138. A. MUnn1UTH,
p. 146, ajoute qu'i! fut accorde dans Ie parJement trois mares et demi
au sac. II est en effel ordonne par Ie roi et les magnats que «la vieille
coulume et Ie subside soient payes au passage de Ia laine, de Ia SaintJean d'ete a In Saint-:mchel et, pour trois annees en suivant » ; Rot.
Pa,.!., If, 133. Si l'on admet que Ie subside !'taH de 40 s. et la .vieille
coulume de 6 s. 8 d., l'affirmalion de .'¥Iurimuth est exacte, et cet impol
impopulaire a dli ainsi recevoir, dans queIque m6sure, la sanction dll
parlement. II existe une ordonnance qui prescrit it tous cenx qui
exportent de la laine de faire entrer dans Ie royaume deux mares pesant
d'argent par sac, et un acto par lequel les «lieges marchantz » acceptent
que l'etapJe soit retablie et que Ie roi li'n-e un subside de 40 s. au sac;
Rot. Pad., II, 143. Voyez ei-dessus, § 277.
(3) Art. 9; Rot. Pad., II, 140 : « quant as cbaunceller et tresorer,
Ie roi poet faire ses ministres tieux come lui plerra, et si come lui et
ses auncestres ont fait en tut temps passez. Mes il plest a ly de faire
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Petition con- timide remon!rance qui rappelle Ies jours troubles d'Edonard If.
tre I'inftuence Mais Ie point principal sur lequel deux au moins des trois
du pape.
.
"
"
.
Etats tomberent d'accord, fut la necesslte de mettre un frem
aux pretentions du pape en matiere de patronage ecclesiastique : ces pretentions s'elaient enormement develop pees depuis Ie commencement du siecle et, Ii present que Ie pape vivait dans une enclave du royaume de France et qu'il etait .
etroilemenl al!iR it Philippe de Valois, eUes al'aient pour efIet
de faire sortir du royaume de grosses sommes au profit des
ennemis du roi, en meme lemps qU'eHes depouillaient 1£1
nation anglaise du contrale qui lui appartenait en matiere
Resultats du spirituelle. Les deliberations n'eurent pas beaueoup de reparlement de sullats immediats (l.). Le paiement de 1£1 cou[ume addition1343.

nelle fut ordonne pour trois £Ins. Trois brefs articles sur 1£1
reforme et la reglemenlalion de la monnaie furent toul Ie
resultat legislatif qui passa dans 1£1 collection des statuts (2).
En reponse it la longue petition des communes, Ie roi affirma
que les lois existantes suffisaient it remedier allx abus signales,
ou bien promit de prendre ta question en consideration, formule qui equivalail it un ajournement et qui devinlla forme
consacree dl! rejel de Ia petition. La remonlrance slIr les provisions accordees parle pape prirent 1£1 forme d'une humble
Annulation petition au pape, irnitee de celIe qu'on avail dressee en 1307,
des procedu- it Carlisle (3). A ceHe epoque, Stratford avait acheve de faire
res contre
Stratford, sa paix avec Ie roi, et on ordonna de delruire [outes les pro1343.

tieux ses ministres qi soient bons et suffisanLz pur lui et pur son
peuple ».
(1) La petition au roi est dans les Rot. Pad., II, 144, 145. Le 18 mai,
les Etats Jalques assembles en parlement adressereut au pape une lettre
de l'emontrance; A. MURIMUTH, p. 149; Ie 20, des amhassadeurs furent
accredites it cet effet; ibid., p. 147. Cf. HEMINGBUltGH, II, 101 sq.
(2) Statutes, I, 299.
(3) Le 23 juillet, Edouard ordonna aUK sheriffs de proclamer la prohihition POltee, en consequence de la petition des communes, contre les
agents du pape et les receveurs de dons gra<Jieux; F03d., II, 1.230; Ie
10 septembre, il ecrivit au pape contre les reserves etles exspectatives;
ibid., 1234 ; Ie 20 octobre, il ordonna de saisir dans les ports toutes les
JlUlles pontificales ; ibid., 1237. D'autres ordres furent donnes apres
un condIe tenu Ie 16 fevrier 1344; A. MURI}lUTIl, p. 157; cf. KKIGHTON,
c. 2583; une longue proclamation fut puhliee Ie 30 janvier; Fwd., III,
2; Reg. Palat., IV, 315.
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cedures failes c~ntre lui en 1341 (I). Mais Ie clerge pal'ait
ayoir evile de se compromeltre dans l'attitude que Ie roi et les
Elals prenaient Ii l'egard du pape.
La longue periode de guerre qui suivit 1a rupture de 1£1 H'IS \'
. t'
Oll'e 1ll etreve en 1344 (2) ne presente guere de faits qui interessenl rieure pen" .
dantlaguerre,
1'1"
liS lOIre constJtulronnelle, mals, sans aueun doute, elle sti1344-1346.
>

mula Ie developpemenl d'elements qui, dans Ja suite, devaienl
rrendre une imporlance plus considerable. Les toutes premieres annees de cette periode furenl marquees par une grande
prosperite interieure. en meme temps que par de brillanls
sur-ces it retranger ; Ie roi fut prudent dans ses demandes,
et les Etals dans les conditions qu'ils lui imposerent. I1Ieme
1£1 premiere apparition de 1£1 grande peste, en 1348 et 1350,
qui arrefa, pour bien des annees, les progres de Ia prosperite
interieure de l'Angletel're, n'interrompit point la bonne intelligence du roi et du parlement. Durant ces annees, 1£1 pre- Les acteur~
miere generation de po!iticiens disparut. Henry de Lancastre politiques
changent.
et I'eveque Orlton moururent en 1345; Stratford en 1348. J'\l
I'archeveque ni son frere ne reprirent d'office seculier apres
-[340, mais Ie rui ne put se passer longtemps de ministres
ecclesiastiques. Robert Bourchier resigna Ie Grand Sceau , Ie ,. t'
l\Oilllna Ion
29 octobre 1341, aussitat apres que Ie roi eu t I'evoque le5 d'un chapceher eccJeslas,
.
statuls; apres deux cbanceliers lai'ques, Parning el Sading- tique, 134:1.
ton, l'office fut de nouveau confie en i3i3 it un ecciesiastique,
John Ufford, doyen de Lincoln, que Ie roi voulail Caire archeveque de CantorbCry (~). La tresorerie fut aUEsl confiee i'n
1~45 it \Villiam Edington, qui devint eveque de Winchester,
en 1346. Quelque5 details importanls sont it relenir dans fa

(1.) Rot. Pad., II, 131, 132, 139.
(2: Edouard declara la guerre Ie 26 rnai 1345; F03d., III, 41; HE}HNGBCRGH, II, 416; il consLitua son fils Lionel gardien du royaume, fit voile
pour la FJandre Ie i er juillet e\ revint Ie 26; ibid., 50, 52; il se remlJarqua pour la France Ie 2 jUillet 1346; ibid., p. 85; la bataille de
Crccy fut livree Ie 26 aout. Calais fut assiege en septembre 1346, et pris
Ie 4 aOlit 1347. Edouard retourna en Angieterre, Ie 12 octolJre 1347 ;
F03ri., III, 139
',3) Parning devint chancelier le 29 octohre 1341 et mourut Ie 26 aouL
1313; Sadington lui succeda Ie 29 septembl'e 13i3 et fut rem place par
cHord Ie 26 octohre 1345; Foss, Tabulte Cu1'iales, p. 2.2.
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Vo.te de sub- periode iolermediaire. Dans Ie parlemenl de 13M, (t) les lords
sIdes
pour accep t'ereo·t d e SUI. vre I e fO!' .a Ia guerre; les com munes
plusieurs
annef'es ala voierent un sub8ide de deux quinziemes sur les comles et
OIS.
deux dixiemes surles viiles, de maniere a garantir des fonds
pour deux ans (2) ; Ie clerge accorda un dixieme pour trois
ans.
Celte meillOde rencontra tant de faveul' qu'on la suivit en
13H:l (.3): [e subside fut elendu a trois annees en 13~8 et
til5 f. l\Iais Ie rai ne se contenta pas de ces ressources; frequemment les marchands sont convoques par writs pour conferer a,'ec Ie roi : il faut en conclure qu'it leur den,andait, de
temps en temps, une coulume addilionnelle ou des dons volontaires en laine; en 1346, it profita de la chevalel'ie du
prince de Galles pour demander une aide feodale; cetle aide
etait, en elie-meHle, conlraire au stalnt de '1340 ; en outre,
eBe rut levee au douhle du laux fixe par Ie stalut de Westminster, etsans Ie consentement des communes (4). A chaque

(1) Le parlement de i3H siege a du 7 au 28 juin; Lor-ds'Repo,-t, I,
49;3; Rot. Pad., II, 146; la Convocation de CantorMrv se reunit Ie
31 mai; celIe d'York, Ie 16 juin ; WAKE, p. 291 ; "\VILKINS, "Cone., II, 727.
Un stalut, daLe tiu 8 juilleL, fut passe par Ie roi, avec l'assentimenL des

lords et des communes, pour dispenser Ie clerge du subside yote en
pariement : il y est mentionne expressement que Ie subside ecclesiastique est vole par les prelats et les procureurs du clerge. Ce subside
semble ayoir ·ete vote en Convocation et ann once au roi par les procureurs du clerge au parlemcnt, ce qui, sans nul doute, etait la methode
habituelle. Voyez cependantles remarques de WAKE sur la maniere dont
ATTERBURY envisage ce point; Stc&te of the Churoh, pp. 291 sq.
(2) Rot. Pad., II, 148; K'IGHTON, c. 2584.
(:3) Il n'y eut pas de pariemcnt en 1345. En 1346, il Y eut session du
it au 20 sepLembre, a 'Vestminster; L01'ds'Repm-t, I, 493 : l'ensemble
des communes y accol'da une aide de deux quinziemes pour deux ans,
si la guerre devait se prolonger lout ce temps; Rol. Pad., II, 159; Ie
roi demanda aux tenants-en· chef une aide de 40 s. par fief pour la chevalerie de son fils alne ; ibid., p. 163; KNIGHTON, c. 2592; \VAKE, p. 294.
Le clerge de Cantorbery accorda un db:ieme pour deux ans, Ie 16 oetobre .
\VILKINS. Cono., II, 728.
'
,;4) « Le renable eide que feust pardone par eslatut l'an quatol'zisme,
dount ehescun fee est chargez de 40 s. saunz graunt de la Commune
ou par estatut Ie fee serroH chargez fors que de 20 s. ». Ceei prouve qu~
ron interpretait Ie staLut de 1340 comme s'appliquant a toutes les aides
indistinctement; Rot. Pad., II, 200. L'aide fut fixee a 20 s. par Ie
i OJ' statut de 'Vestminster; Statutes, I, 35.
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vole de subside, des petitions etaient presentees au roi, eL on
transformail en slatuts celles que Ie roi j Ilgeait con~enable
d'admeltre. En 1344, les [llaintes porten t sur IE'S con tin 5"'ents Plainteil conexiges par les commissaires d'arrci et dont l'enlrelien retom- tre ~es com.
I"
llllSSlOnS
ball sur es comtes ('I) : on a\'all comtale que la legislation de d'arroi, 1344.1327 n'apportail au mal qu'un femMe insuffi~ant. En 1346,
1346.
. on conteste Ie droit du roi il donner des commissions d'arroi
sans l'ass2ntiment elle yote du parlement (2). L'action imle- Rivalite des
pendante du clerge excitait la meflance des communes', en 13 14 ' tco~mulnes,
i U C erge~ et
celles-ci demanderent qU'aucune petition du cierge, capable de

1344.'

porter prejudice aux seigneurs ou aux communes, n'obt1nt
satisfaction sans une enquele approfondie (3). Le clerge posait
ses conditions avant d'accorder de l'argent; c'esl ainsi qu'il
obtint Ie statut qui exempta les prelals de la jllridiction des
juges royaux en matiere crimineile el qui sllpprima certaines
/iutres exceptions aux pri I,ileges ecclesia-tiques. Les pelitions
de 1346 (4) nOllS apprennent que Ie grand subside de quarante Taxation de
la laine,

schellings au sac de laine fut encore leve cetle annee-lil, sous

1346.

pretexte qu'd avail ele accorde par les prclats et les magnals.
Un tit aussi des representatioils Ii propos des prieufs elrangel'S qui gardaient leurs domaines en Anglelerre, et les communes demanderent que les lerres de mainmorte, acquises
depuis la taxation du pape Nicolas, en 1291, fussent regulieremellt evaluees et soumises it l'impot (5).
Quand Ie rai revint 811Angleterreen 1347, il devinl evident

Politi que
que la palience du pays elait a peu pres epl.!isee. On s'elail d'EdOlla,d
apl'6S 1347.
aperQu qu'Edouard accordail de bonnes paroles, mais rien de
plus; s'il promeltait de renoncel' a une taxe, it concluait des
arrangements avec les mal'chands qui s'engilgeaient 11 partagel'
Rut. Pad., II, 149, art. 3.
Rot. Pari., II, 160, art. 1-3; HALLAM, Jfiddle Ages, III, 45.
Rot. Pari., II, 149, art. S; ,·oyez ci-dessous, § 294.
Rot. Pad., II. 159, art. 11; 161, art. 1; HULA'I, 1ifiddle Ages,
III, 44.
(5) En 1341, il fut ordonne que ces terres seraienL laxiies pour Ie neuyiEnne avec celles des lalques ; Rot. Pad., II, 130. A la demande faile
par .les Communes en 1346, Ie roi repondit en prometLant qu'eUes
(1)
(2)
(3)
(4)

re:"ulierement imposiies avec Ie resle de Ia pl'opriete eceliisiasmaIS eel a ne tranchait pas la question; yoyez Rut. Par-I., II.
1152, art 19; 163, art. 33.
.

s~raIent

tt~ue;

478

EDOUARD II, EDOUARD llf ET RICHARD II

avec lui les profits qu'ils tiraient du ira lie : ils en elaient
quiltes pour elever ou dimin uer les prix aux depens de fa nation; si Ed<)uard demandait ['avis de ses sujets, e'Mail simplement pour pOUl'oir compromellre les conseillers dans unepoli-

tique dont it leur faUait payer Ie5 frais, que! que fut l'avis
Ruine.
q u 'ils eussenl donne. La banqueroute des Bardi et des Peruzzi ,
des banqUlers !
h
"
. . " .
Italiens, i345. les marc ands flOlentms auxquels Ie rot devalt 1 ,;)00.000 florms
d'o~, catastrophe qui plongea tout Florence dans la delresse (i)
ayatt montre que! fond il fallait faire sllr les engao'ements
,
'
/:)
qu Edouard con lractait; elIe avertit aussi lesAnglais qu'Edouard
etant desormais prive des subsides etrangers, il leur fallait se
prepareI' a subir une':oppression plus directe et plus immediate. Jrlalgre tous les engagements pris par'le roi d'agir justeLe grand ment Ii l'egard de son peuple, Ie regen t tint, Ie 3 mars 1347 (2)
subside en
hI' d
'
laine de 1347. une assem ee ans laqueHe les communes ne furent pas represen tees : on y l1egocia un pre!. de 20,000 sacs et 00 y promi t des
subsides individueIs; peu apres, on ohtin! des marchands un
accroissernenl des coutumes "ur Ia laine, Ie "in et les rnarEn 1348,les chandises. On craignait pire. Le parlement de 1348 lernoigna
communes f t
commencent or ement s% apprehensions: quand Ie roi lui demanda son
11respo!lsabilite
decliner la avis su"f la gue rr.,
e I
'd
es communes
repon'Irent qu Y e [ les eiaien!
de la guerre. si ignoranles ef si simples qu'elles se lrouvaient hoI'S d'etat de
conseiller Ie roi sur la guerre ou les preparatifs necessaires ; _
si Ie roi voulait les excuser et prendre, avec ['avis des gmnds
et des sages de ! 'assemblee, leIs arrangements qui sembleraient
(i) J. VILLANI, dans filuRAT{)RI, Scl'ipt., XIII, 819, 820,934. En janvier
1345, les Bardi firent faillite; Edouard leur devait 900.000 florins d'or .
de m'~me les Peruzzi, a qui il en devait 600.000 ; et ensuEe, les Acciai~
uoli, les Bonaccursi, les Cocchi, les Antellesi, les Corsini et autres. Cf.
Rot. Pad., II, 240.
';2) II n'y eut pas de parlement en i347, mai8 on tint, Ie 3 mars a
Westminster, une petite assemblee qui obtint des marchands un p~et
(aprest) de 20.000 sacs de Iaine; Reoord Report, II, app. 2, p. 164;
Feed .. III, ti6, 121, 122, 126, 131. Dans une lettre aux evcques chapitres et maisons religieuses, eu date du 8 avril, Ie regent les in~·ite it
sui\Te l'exemple des magnats qui, dans la derniere assemblee, avaient
accorde nne aide, « grata consideratione singillatim », et lenr demande
de lui accorder une aide en laine, sons forme de pret; nne tres nomhreuse assemblee de marchands se reunit le :!i avril; Lo,·ds'Repo,.t
IV, 563; of. KKlGRTON, c. 2592, 2595; Rot. Pad., II, 166, art. 11. L~
Convocation d'York se reuuit Ie i9 janvier 1347.
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bons, les communes y adhereraient et s'y tiendraient fermement
et iJ. toujours (1). Lescommunes presenterent ensuite soixante- Petitions du
t de
q uatre l)etitions touchant Ie mdresscment des griefs:, les ar- llarlemen
JanVier 1348.
tides relatifs aux commissions d'al'l'oi, aux monopoles du
commerce des laines et de I'elain, et a l'impot non autorise par
Ie parlement sur les eloffes manufaclurees prouvent qu'on
etail persuade que Ie roi eludait ses promesses ; on demandait
que l'accroissemenl des coutumes sans Ie consentemenl des
communes fut reconnu illegaL Les reponse;; d'Edouard ont Reponses
d'Edouard.
dll con firmer les SOUPlions des communes: Ie profit qu'on
pouvai l I'ealiser sur Ie commerce de l'et"in appartenait, d~darat-il, au prince, et tout seigneur peut tirer profit de ce qui lui
appartient; quant a la laine, on pouvail reviser l'ordonnance
de l'Etaple ; pour Ia CGutume sur Ie, dmps, Ie !'Oi a aussi bien
Ie droit de tirer profit de la Laine manufaduree dans Ie royaume
que de Ia laine exportee (2). Deux mois apres, Ie 3t mars, dans
un anlre parlement OU Ie roi demanda de I'argent, les griefs
sont nettement exposes et dans un langage fort semblahle a
celui que les barons avaient tenu a Henri In. Les charges
que la nation avail eu a supporter n'etaient pas legeres: c'etait
I'aide pour 1a chevalerie du fi Is du mi, levee sans l'assentiment des communes, contrairemenlau statutde 1340, et portee
au double du taux coutumier; Ies dixiemes et les quinziemes;
l'enlre!ien des troupes levees par commissions d'arroi; Ie
subside SUI' la laine (60.000 L. par an) plus les 20.000 sacs;
les abus de detail que se permetlaient les agents des marchands
de laine, qui diminuaient Ie prix des laines pour Ies vendeurs
et l'augrnentaient pour les acheteurs. Malgre tout, ils se decla- Vote d'un
subside sous
ferent disposes it accorder un quinzieme et un dixie me pour conditions.
trois ans aux conditions suivantes: I'argent Ii accorder ne serait
poin t pris sous forme de laine, mais leve reguiierement ; ~
Ie rai mettrait fin aux operations des juges itinerants; - Ie
subside sur la laine cesserait au bout de twis ans et ne serait
(1) Rot, Pad., II, 165. En 1348, il Y eut deux parlements qui siegerent du 14 janvier au 12 feyrier et du 31 mars au 13 avril; il y eut
anssi une assemblee provinciale de Cantorhery en octobre mais on n'v
, .
vota aucune aide.

(2) Rot. Pad., II, IG5 sq.
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plus accorde pal' [es marchands, el aucun impot, taille ou
charge que!conque, ne serait mis sur les communes, par Ie
Conseil Pril'f", sans Ie consenlement des dites communes en
par!ement; - les 20.000 sacs ,eraient fendns ; - aucune aide
ne serait per<;ue pour Ie maria,ze de la flUe du roi' - ennn
u
"
8i Ie roi accueillait favorablement ces petitions, sps reponses
seraien l enregistrees el observees Silns modiOcation (1). Le roi
accepta Ie subside et ceda sur la pluparl des petitions; mais
elles Be flrent ['objet d'aucun slatut nOllve.1U: on en peut conclure, semble-t-il, que les abus dout on se 'plaianait [uren!
"
reconn us .lllegaux.
La Grande
I.I ne se reullit plus de parlement jusqu'en 1351:; l)endant
Peste, 1349trOIS ans (2), la terrible peste de 1349 inlerrompit toules les
1351.
affaires publiques; la guerre fut arretee par une serie de
;;oudes treves jusqu'en 1355; I'aclivite legislative el judiciaire
du royaume fut suspendue pendant deux ans (3). La gloircl
d'Edouard elait a son apogee: en 1349, il acheva de fonder
l'ordre de fa Jarretiel'e et, en 1350, on Ie pria d'accepter la
couronne Imperiale ; mais Ie lJutin rapporte de France avail
engendre l'habitude de la prodigalite el accru Ie I uxe dans
toules les classes de la nation, et la peste marque Ie comrrlencement du declin de la prospel'ile (4).

~)imculte
La pesle de 1349 (5), la premiere de3 trois grandes epidemies
qu
on epl'ouve
a evaluel'
les qm. d'eso I'erent I'E Ilrope au COUI'S du XIV e siecle, ellt dans
efrets de la lous les pays des consequences sociales tre' 'mportan'
Peste de 1349. ,.
" !
les.
~ etell~ue e~ l~ caractere ex ads de ces changements ne peuvent
etre delermll1es que par un eXdmen serre de fa situation des
diYers pays, avanl et apres l'epidemie, et par la comparaison
des resul!als particuliers qu'elle engendra dans chacun d'eux.

(1) Rot. Pari., II, 200, 201; KKIGHTOX, c. 2596.
'(2) Feed., III, 180, 182. En 1349, un plein parlement fut conyo '
"
"l
que
1 19 JanVIer;
pour
'1 f , .e
..
.malS. 1 fut proroge au 28 avril ' lJUi~c, Ie 10 mars,
1
UL aJourne ~Lne dte ; il ne se reunit jamais' Lords'Repooot
58~
·'
, / ,p.
o.
On ne f lL .aucune tentative pour Lenir un parlement en 1350 et aucune
Convooatwn ne se reunit; WAKE, p. 295.
(3:, KNIGHl'O~, c. 2596. Cf. Rot. Part., II, 22'5, 227.
';4) Le butin ramene de France avait engendre une prodigalile generale; voyez KNIGHTON, c. 2597.
(5) 31 mai-29 septembre ; :'\IGOLAS, Chl'onoiogy of HistOl'y, p. 339.
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Ceite etude generale est beaucoup trop considerahle pour qu'on
l'entreprenne ici; mais i! faul 5e defier, semble-toil, des conclusions rondees sur des constaiulions partie lies et locales; les ravagesdu flellu furent identifJlles danstous les pays OU it sevil, en
Angleterre, en France, en Italie f't en A!!emagne ; ce n'esl donc
pas a la peste seule qu'it faul attribuar !a variele des resuHats
qui s'ensuivirent ; il faul tenir comple de l'etat de choses qui
existait quand ['epidemie eclata et de la re,istance plus ou'
moins grande que cet etat de choses put opposer iJ. son influence.
Puisque les population.; futent decimees et la terre privee de
culture, suivant ulle proportion iJ. pell pres ideuliquedans lous
les pays, il ne faul pag altriblier indistinclement a 1a pe;,te
senle les differences qui se manifestent ulterieurement entre ces
diverses conlrees. C'est pour n'avoir pas tenu COlli pte de ces
observations qu'on est arrive a des opinions tres dissemblables
sur les effels de I" Peste Noire (Black Death), comme on a D'IVel'gen(Je
appeie cetle epidemie. Les uns y voient 1a cause de presque des opinions
.
.
. .
sur (Jette questOllS les changement;; soclaux qUi o;e produlSlrent en Angletion.
terre j usqu'iJ. la RMorme: depopulation des villes, relachement
des liens moraux et sociaux, solution de continuite introduite
dans Ie developpement de la nation par une sorCe de desagregation de la societe tout entiere. D'autres y voient un exemple
de celie loi sociale, d'apres laquelle une periode d'ppidemie et
de desolation a pOllr effet de fortifi!:'r la vie et I'energie n11.tionaies et, par suite, d'accroitre, au bout d'un certain temps, la
prosperi Ie du pays. Comment expliquer que les historiens
so~nt arrives iJ. des conclllsions si ditJerenies? c'est qu'ils sonl
ausst en complete opposition sur 111. maniere dese I'!:'presenler,
non seulement l'epidemie elle·meme, mai5 enr;ore les periodes
qui la prpcedent et qui la suivent. It suffira ici de dire qu'en
Angleterre, les elrels historiques du Ileau se sont principulement fait senlir sur les classes les plus humbles de la societe.
<

H est impossible aujourd'hui d'evaluer ses ravage>:_ meme Diminution de
approximalivement i mais ils

frapperent

d'etonnement et la population.

d\'pouvanle les ecrivains contemporains (1); des di"tricls eR-

W ROGERS pense que « reellement elle ne diitruisit pas moins de la
moitiii de la population" ; History of Prioes, 1,60; il montre aussi
qu'elle doubla Ie taux des salaires; ibid., p. 265.
Stubbs. - II
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tiers furent prIves de culture, des paroisses enlieres
depeuplees; ie nombre des joul'l1aliers diminua lellemenl que,
d'une part, les sUfvivatiLs reclamerent une elevation exorbitanle des salail'€sel me me secoal'iserent pour l'imposcr, landis
que, d'aulre part, les proprietaires (1) dllrent reclamer toutes
les corvees qu'iis .avaienllaisse tomber en desuetude pour parv.enir a faire culliver leurs domaine,;; par suil~, lout Ie sysTransforma- [erne d'exploitalion fut tra~sforme; les grands seigneurs et
tion du .lllode les ordres monastiq~es cesserent d'administrer lenrs domaines
d'expl?Il.at!On
.
,'"
' . d
agrIcole. au WDven de chefs d explOitatIOn et, apres une courte peno e
intern;etiiuire,dul'<i.nt laqueHe les lenes, avec leul' garniture,
furenllouees Ii court terme aux cultivateurs, on adopta le~
procMes modernesd'amodialion, et l'OIl Mab!it entre Ie fermier
.
et leJ'ourna!ier ;~we distinelion qui ne s'effaQa plus (2)0 Aus,iu)t
TentatIve
.
pOUl' fi?,el' les que Ie malaise commehQa it se faire sentir, Ie gOllvel'l1ement
. '
d .
salaJres.
essa ya de fixer Ie talix ties salaH'es :cetle ten lal.! ve ell gen 1',1
line desaffectioll quigrandit silencibUsement jusqu'it ce que
l'incendie, apresavoil' menace bien des fois dll se declarer,
eclalal en 138L De. plus,. l'epidemie s'etendit au betail. Si
La peste des
troupeaux. nous devons en mooil'e les .chroniqueurs, donl les affirmations
ne sorll guere confil'm€es par les comptes royauK, elle detl'Uisit
les tl'OlIpeauxen meme temps.que les bergers (3), et a,'ec les
trollpeanx. la laine donUesressources du roi dependaient. Si
l'onadmet que ces afHrmations sont approximativemenL
exactes, l'epidemie a du ellie,'er au roi un des moyens qui lui
avaient si longlernps permis de lever de i'argent sans Ie consentement de 1a llation et en violation de~ limites conslilutiol1nellesqu'on aV'1il imposees au pon yoirroyaI, en matiere de
"1
laxation directe.
Coup.d 001 sur
...
.
. . '.1
,!.' t
Ie role des
Jusqu'ICt nous avons vu Ies,eoulLnunes reG arne! eUl JUs e
communes
,
' · . 'b ran !a b'lemen t 1es
iusqu'en
1350. part du pOUVOH:
elles reven d
H[Uent.me

(1) .La legislation sur Ie tra;vaH ktai~. tres. dure. ll1~is il fau,t dire que
beaucoup de seigneurs. grands et petIts,. ftrent remIse des Ien~es qu~
leurstenanciers hiur i1evaient et reduisirent reellement les serVIces qUI
leur etaient dus par leurs vilains; KNl{lHTON, 260 l.lSur to ute cette question, voir les ouvrages cites plus loin sur Ie souHwemeut de 1.381 et ses
causesl·
.
,2\ ROGERS. Histo,'y of Prices, vol. 1,8; 28. p.p.667 sq.
\3) KNlGllT~N, c. 2599.
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Jroits qui de,'aientleur appartenir d'apres fa constitution dont
Edouard Ie r el Edouard rI avaienl forrnuie les principes theoTiques ; elles elevaient de pl~s des prelentions analogues a
celles que les barons a vaient emises sous Henri ItI, alors
ql1'i!s tenuient fa place qu 'occupail, a present, [e parlemen! des
trois Etals. Plus d'une fois, les communes avaient obtenu du
rOI !a reconnaissance theorique de leurs droits. lIfais de Iii. it les
exercer reellement, if y avail tres loin. Le parIement ayaH Ie
Moyens
droit de legiferer: Edonard n'en avail pas moills revoque q~~im~~~: Ie
ioute nne serie de statuts; i! avait donne son assentiment annuler leur
r61e constitu. .
. . "
aux petitIOns des Etats, et les pelltwns restment cependant
tionnel.
leltre morie; une grande partie des nobles partageait avec lui
lei' emotions et les pro fils de la guerre,et its l'avaient si bien
soutenu qll'ils I'avaienl mis en meslIre de gouverner sans que
rien ne v1nt, dans la pratique, limiter son pOll voir. En matiere Taxation inde taxalion, Ie parlement setrouvait capable de dOllner, mais constitutiollnelle.
non de refuser; de faire des conditions, mais nop de les faire
executer ; en negociant avec les marchands, Ie roi pouvait
accro!tre Ii volonte 10. eOlltume sur la iaine; les marchands
acceptaient de payer Ja malet6te, mais its s'assuraient Ie monopole du commerce, el il en resultait dans les prix nne difference dont les communes faisaient tous les frais. Les commissaires d l arroi requisitionnaient des tl'Oupes, qui devaienl etre
€ntretenlles par les comt<~s ou les townships qui les fournissaient et ceux-ci sillrouvaient ainsi imposes direelement par Ie
·roi, sans i'ombre de consentement. Si les communes se mOlliraient recalcitrantes, une negociation avec Ie pape ou les
prelals permettait au roi de lever de l'argent sur Ie clerge, par
yoie d'imp6t au d'emprllnt. Le pariement savait qU'en pareme
<:irconsiance, une seule politique s'offrait it lui: protester,
mais se soumeHre; it ne pouvait obtellil' un redressement
,effectif de ses griefs aussi longtemps que Je I'oi ayait lanf de
manieres de se procurel' de I'argent, et l'influence personnelle
J'Edouard etait si grande qu'i1 aurait efe chimefique de penser
Ii lui opposer un refus peremptoire. L'experience avail appris
au parlement, el pal'ticll!ierement aux commulles, qu'illeur
{allaH at!endre leur heure.
La situation du clerge n'elait pas bonne non plus. Le siege
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d'ooil de Cantorberv fut occupe, sans avantage pour Ill. situation spiup.
. d
I' .
e po IhtlOn du clerge
o .
1\'
h
t
jusqu'en {350. ciens tels que Reynolds et Stratford: Ie pleux .epe am e'
l'erudit BradwardinR firent exception, mais ils n'occtlperent
Co

~Ul' la situa-. rituelle ou politique de I'EO'jise, par une succeS~lOn

ce siege que pendan l quelques moi5. Le mouve~ent monastique a vait perdu toute vigueur. La favellI' populatre et le.ur renommee ci'oissanle avaient affaibli Ie zete des ordres mendlants ;
les clercs b{;neficiers etaient en general, de meme que leurs
chefs, de simples hommes d'affaires spculiers qui cumulaient
un nombre enorme de benefices et laissaient a des dl'Mgues
mal payes Ie soin de remplir Leurs fonctions. On jalousai:
heaucoup Ill. richesse et la puissance de ces hommes, qUll
re Cherchaient , pour les avantages qu'ils procuraient,les offices
.
de PEtal aussi bien que les fonctions ecch~siastiques. DepUls
1a Conquete • les cadets des grandes families avaient occupe
'l
un trop grand nomhre d'eveches; mais, en regIe generale, 1 s
. t'Jusqu "c'!
compense'~.
cet inconvenient, en se devouant
ayalen
I
• •
, In
. te' rAts
de la nation comme le5 Cantil upe el les Bek , a•
aux
e ,
present, ces cadets de famille ou les crea~ures d.e la c~ur, .qm
avaient mel'ite la faveur roy'lle en s'apphquanl a la devolwn,
accaparaient les sieges les plus riches, saur quand i~s :ap~s
Maient assez forts pour nom mer un homme pauvre qUI n aVaIt
"
l ' ue son merite On n'ignorail pas que c'etait 1& un
pour Ul q
" .
.
abus et Edouard m,en presentant Simon Mepeham a Jean XXII,
declarait que Ia politique indiscrete des prelats avait grandement contribue aux malheurs du regne de son pere (1).
B ea U mont , eveque de Durham, cousin des rois de France et
b
'
~aoll~ dees crpo;t d' Angteterre, Burghersh, eveque de Lincoln, Berkeley e\ Granlats nobles. d'Ison, eveques
"
d'lj'xeter
",
, les Charlton ev{>ques de Hereford, MonT

taau eveque de 'Vorcester, les Bek, eveques de Durham, de'
~ : DaVI'd , de Lincoln f!t de Norwich, continuent la longue
alnL-
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.eveques de CantorMry, de Chichester et de Londres, prouvent
que Ie type du prelat-ministre, cree par Roger de Salisbury,
derneurait encore en faveu!' (t).
La situation de Ia papauh" alors exilee a Avignon, l'empe- Relations avec
.chait de faire respecter la discipline que des papes, pLus dignes la papaute.
,de ce nom, avaient institnee pour essayer de remedier aux in,converlienls de la non-residence el du cumuL La COUf d'Avignon etait ll1eme plus venale qne ne I'avail ete ceUe de Rome;
on obtenai! des bulles qui permeltaient de posseder vingt
benefices a la fois, ou meme autant qu'on en pouvail avoir.
« La captivite de Babylone » cO'incida avec La gnerre entre ia
France d I'Anglelerre: par la, Ie clerge ang!ais fut relativement mis a l'abri des exactions pontilicales; it se conlenla
d'assister passivement aux efforts tentes par Ie parlement
pour ohtenil' la reforme des abus. La OU Grossetele avait parle
hardiment, Stratford lui-meme se taisait ou acquiesr,;ait. Cette
partie du regne vit s'accomplir deux grandes iniquites : Ia reyocation des statuts, en 134.1, et l'emprunt des laines, en 1347;
{l'etait nn lai'que qui etait chancelier quand fut perpetree la
premiere; mais ce fut un chancelier ecclesiastique qui pres;da
Ala seconde. II n'y avaH pas de sympathie entre les IaIqnes el Mefiance des
lalques a
1e clerge, ou bien on n'osait l'afficher : eel a contribuail plus
l'egard du
clerge.
€ncore a opposer les deux ordres l'un a t'autre. Cependant Ie
,clerge possedait presque to us les grands offices de ['Eta!. Les
clercs avaient ulle sit'liation consWutionnelle parliculiere : ils
5e reunissaient a part, en Convocation, et conslituaient un des
Elats du parlement ; mais en outre, ils formaient une grande
partie de Ia Chambre des Lords et peut-etre ne leur etait-i! pas
interdit de sieger & la \:hambredes Communes. Les juridictions

. ie des eveques nobles jnsqn'a I'epoque des Courtenay, des'
ser
.
It'
t
Spenser el des Arundel. Les trois Stmtford, Slmu anemen'

.ecdesiastiques, qui couvl'aientle pays de leur reseau, troublaient
toules les familles par leurs recherches indiscretes et malsaines,
,et ces cours ne cau!'aient ni moins de frais ni moins d'ennuis
.que les cours des forets ou celles de common law.

(1) Feed., II, 727 : « Prreteritorum memoria, viscera do~o:e sancia~s'
et humilians oculos mentis nostrrn, de strage vide~icet nobl:l~m ac, alus
diris et asperis qurn genitoris nostri temporibus nreparablhter e~ e~eme
runt, qurn ex t aeI·t urnl·tate quorundam immo
.. verius indiscreto reglm ·
prrnlalorum creduntur verisimiliter contlglsse », etc.

(i) A Ia mort de l'archeveque Stratford, Edouard saisit ses biem,
.comme Henri II l'aurait fait. « Obiit Johannes Stratford .... dux regis et
,ejus consiliarius principalis in vita sua, et ideo post mortem ipsius pro
mercede sua omnia ejus bona confiscantur, possessiones at prredia des,truuntur )}; ,V. DENE, Ang. Sac., I, 375.
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Sentiments eL Quelle etait Popinion politique des gl'andes classes de !a
opinions du
nation qui n'etaient pas encore passees au premier plan de la
peuple.
politique ? Pour s'en faire une idee, il Jaut se reporter 11 fa
situation ou elles 5e trouveront quand leur role deyiendra
considerable. La legislation ne semble s'occuper d'elles que
pou rleur imposer des obligations. Ledroit royal de pourvoyance,
La
pourvoyance.
fardeau insu pportable, ingtl'Umen t cruel de t yrannie chica niere.
avait reQu, dans les dernieres annees, une extension prodigieuse. Partout OU passait Ie. roi ou 1£1 cour - et l'energie
d'Edouard le r et d'Edouard HI ainsi que les troubles du fegne
d'Edouard II firent que Ia cour se trouva sans cesse en mouvemenl - s'abatlait une nU8e de pourvoyeurs, qui pl'enaient
les denrees du cultivateur Ou requeraient ses services, en les.
payallt 11 un prix arbitraire ou en ne les payant pas du tout. La
vieiUe femme tremblait POUI' ses volaiHes, l'al'cheveque, dans
son palais, tremblait pour sa !lIaison et ses ecuries,jusqu'a ce
que leroi eUt passe son chemin (1). Comme IDujours, la prodigalite de cetle cour errante elait nne cause de scandale aussi
bien que de souffrances, C'etaienl res depenses du roi qui
etaient causede l'appauyrissemenl de fa nation: it ne payait pas
ses detles;il ne payail pas non plus ceHes de son pere, en sorle
que i'ilme d'Edouard
etait encore en purgatoire par la raute'
de son fils ingrat; l'argent qu'il depensait pour ses chevaux
aurait presque suffi Ii nourrir ses suiels affames; les richesses·

n

(1) « Quid faciunt pauperes hospilia tenentes quibus potius foret dandum intuitu caritatis quam ab eis aliquid capiendum i Quando audiunt
de tuo advenLu tristantur et statim prlE timore abscondunt aucas, gallinas, et cetera bona, vel alienant seu in esculentis et poculentis consumunt, ne ca amittant in tuo adventu .... prmcursores tum curim garciones>
et alii capiunt homines et equos laborantes circa agriculturam et animalia qUIE terr/tm arant et semina portant ad agrum, ut laborent per>
duos vel tres dies in tuo servino nihil pro lahore percipientes .... Nee
mirum quod lamentationes, suspiria, fiunt in adventu tuo, quia in
veritate, qum Deus est, dieD propria persona mea, quandocumque audierim rumores de adventu tuo, et audio unum cornu, loLus contremisco sive fuerim in domo sive in capitulo sive in ecclesia vel in studio·
vel etiam in missa. Quando vero aJiquis de Lua familia pulsat ad
portam tunc magis contremisco, sed quando ad ostium tunc muIto·
magis », etc. SnroN ISLIP, Manuscrit 624 de la Bib. Bodleienne. [MOISANT,.
Op. cit., pp. 132, 123, 1341. Voyez § 279, ci-dessous let Ia note additionnelle concernant l'attribution de ce traile a ISLIP].
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qui passaient entre ses mains par yoie d'echoite ou de legs, il
If's gaspillait pour doler ses favoris au lieu d'en profiler ponr
menager l'argent de ses 8ujels. Le droit de pourvoyance Mail
pour Ie menu pyuple ce que l'enrichissement de Gabaston et
des Despenser avait Me pour les barons: si Ie roi voulait se
mon IreI' econome, s'il voulait garder ses domaines et vjYre de
sea propres revenns, Ie royaume entjpr serail en paix, car iln'y
anrail pas besoin de lever des imp61s Cetle opinion temoigne
d'une grande ignorance en matiere d'ecouomie polilique, mais
ene contient vraisemblabIemenl nne grande part de verite: il
fant en conclure qu'Edouard n'etait nul!ement un rai popu- L'ablme se
creuse entre
laire, ni Ie roi d'un peuple heureux. H y avaH un large aMme Ie roi et Ie
peuple.
entre lui et la >masse de la nation el, 11 partir de cette epoque,
son regne est toutaulre cbose qu'une periode hrillante de
I'histoire. On peutadmettrequ'Edouard et ses ministres avaient
drs qualites qui, plus ou moins, meritent l'admiration:
il n'en est pas moins vrai qu'ils firent preuve d'un manqne
de bonne foi, d'une absence de sympathie ponr la nation,
d'un egoYsme, qui inspil'ent plus de repulsion que toutes leurs
qualites ne leur attirent de sympathies.
D'autre part, ils ne s'e!flYent pas au,dessus dela mediocrite; Mediocl'iLe
"
gfmerale.
aucun'd'eux gu'on puisse louer, aucun qn ,on d'
mve severement
blamer; aucune grande vertu ne vient rejetel> dans l'ombre
teuTs vices mesquins e[ leur egolsme sordide. Pas de hautes
aspirations, pas de traits herolques de patience et de devotion;
I.e mol d'honneur lui-meme perd son charme, quand on sait
qu'il cache un pgolsme pseudo-chevaleresque, insensible a la
pitie, a Fa mom ou 11 la vraie de\'otion. Ces vertus se sont
refugiees dans les romans, avec les geanls et les enchanteul's.
Durant les annees qui suivirrnt 1£1 premiere epidemie de Histoire
peste et malgre la depression generale, les communes ne ces- padrlement~ire
es annees
sel'ent pas de revendiquer leurs droils. €lIe roi ne se montra qui suivil'ent
d
des III. PIus IIcd'l'
la peste.
' , d ans seseman
pas p 1us mo d ere
e eases pro- 1350-1361.
messes: du moins I'histoire parlementaire ne fournit pas
beaucoup d'indices du contraire. Durant les annees de paix,
les finances furent administrees d'apres la meme methode
qu'auparavant (1); en 1352, Ie parlement accorda trois quin(1) Void Ie tableau des parlements des

ann~es

1351 11 1358; - 1351 :
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ziemes et dixiemes ; en 1353, llne grande assemblee prolongea
pou r trois ans, Ie subside sur Ia laine, leI:> loisons et les peaux ;
et en 1355, iI fut accurde un subside analogue pour six ans,
elant entendu qu'il ne serait leve aucune autre taxe pendant
cette periode. Ma!gre cela, un quinzieme et un dixieme [urent
de noU\'eau accordes en 1357. La guerre recommenc;a en 1355.
La guerre De 1056 it 1362, les rOles du parlement Wilt perdus, et les
recommence.
uulres sources ne flOUS donncnl sur les debats parlementaires
Paix de
que des renspignemen (s tres f!'agmentaire~. En 1360. fut conclu
Hretigny.
Ie traite
. de Bret'gny;
.
en 1361, eut lieu Ia seeonde epidemie de
peste: elle wmmenQa en aouletdura jusflu'en mai 136-1.
, ~efiance
Ces anuRes sont marquees par 1'I1.pparilion d'un sentiment
reclproquerlud
' .
Ies communes elleconsetl
. fUyil,I
parlement et e me'filance reclproqueentre
0

du conseil.

meua nce qui, III terieuremen!. eu l quelq ues consequence~ ifllportantes, Le nombre des pairs telllporeis avait deja beaucoup
diminue; on approehail, peu a peu,
moment OU ces pairs
aUaiellt enlrer I'n voie d'exlinclion rapide, pour disparilltre
completeruenl au COUI'S des g'uerres civiles du sieele sui,·ant.

au

du 9 fevrier au i e1' mars, Ie SIJ bside sur la laine lut accol'de pour deux
ans (Rot. Pad" II. 2(9) ; Ie clerge de Cautorhery, Ie 2 maf, et Ie clergii
d'York, Ie 1.8 maio accorderent un dixieme pour deux ans (WAKE, p. 296);
-- 1352 : du 13 janviee au 11 fevriel', et du 16 an 25 aout ; Ie clerge ue
fut pas semons; Ie premier de ces pariements accorda un quinzieme et
un dixieme pour trois ans (Statutes, I, 327; Rot. Pari., II, 242;
KNlGllTO:'(, c. 2602; voyez p. 492); - 1353: du 23 septemhre au 12 octohre;
une grande assemblee sans clerge; yoyez p. 492; pour Ie subside, voyez
Rot. Pad., II, 252; - 1354 : du 28 avril au 20 mai; ce fut un plein
parlement; cette session annuia la procedure contre Mortimer et Arundel;
Rot. Pad., II, 255, 256; - 1355 : du 24 novembre au 30 decemhre; pour
Ie subside, voyez Rot. Pad., II, 265. La Convocation de Cantorbery se rcunit Ie 16 noyembre; celie d'York, Ie 7 decembre. - En 1356, il n'y eut pas
de parlement. La Convocation de Cantorbiiry accorda, Ie 23 mai, deux
dixiemes, et celIe d'York un seul, Ie 3 juin; - 1357 : du 10 avril au
16 mai (voyez Statutes, I, 352; Recol'd neP01't, II, app. 11, p. 167). Le
subside fut d'un quinzieme et d'un dixieme. D'apres Je slatut qui accorda
Ie subside (31 Edw. III. il. I) I'exportation de Ia laine est permise du
mois de mai a la Saint-Michel suivante, contre Ie paiement de 50 s. au
sac ou par 300 toisons, et de 100 s. au last de peaux (Statutes, I, 351);
ces taxes constituaient une (lOulume et un subside, c'etaiL Ie subside
accorde pour six ans en 1355. La Convocation de Cantorbiiry se tint Ie
26 avril, celIe d'York, Ie 29 mal; - 1358 : du 5 au 27 feyrier; Lords'
Report, I, 494.
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Sous Edouard II, Ie nombre moyen des barons, semons il. un Diminution dll
.
.
nombre des
.
. "
plelll parlement, aVail ete de 74 ; sous Edouard III, It ne rut
barons.
plus que de 43. lis fai~aienl lOllS p:l.r!ie du conseil royal, au
gens large du mot, du magnum concilium des magna(s; or,
sous Edouard IIf, au moins pendant les Irente annees qui
g'ecouierenl enlre les premieres et les dernieres difficulte,;
qu'it eut il. vainere, it n'y eut pas de divisions intestines entre
les barons; au contraire, its se partageaient les emplois de
cour et se de\'onaient aux i[Herets du roi : ainsi Ill. tache de
defendre les libertes llillionales r('tombail principalement sur
les communes. Et ce fut, sans aucun doute, une des causes
secondaires qui expliquent que leur pou yoir s'accrut et qu'elles
mirent tant de vehemence a revendiquer leurs droits. Jusqu'a Lescommuues
Ieur me!lance
'"
' , provoquee
oprll1Clpa
' . Ie- revendiquent
'
ayal't ete
leurs droits
ce t Ie epoque,
men t par la politique financiere' inJ' uslifiable du roi. Cedes, Ie a'hoeo dP1us de
•

ar lesse.

roi' et son conseil conservaient Ie droil de faire de~ ordonfiances; ils avaient Ie droil de pour\'oir aux necessites momentanees par des mesures legisJatives provisoires, ou de ~e procurer de l'argent chez les particuliers, par voie de negociations,
d'emprunls et de requisitions, Mais ils [I'avaienl pas Ie droit
d'imposer a Ill. nalion une taxe generale ni d'emprunter en
son nom, sans avoir, au prealable, demande Ie consentement
du parLemenl; depuis les actes de 1297, it ne pouvail y avoil'
aucun doule sur ce point. Cependan!, G'ps! ce qu'on avail fait
il. propos des aides el du commerce ue Ill. laine; meme apres
que [e principe constitutionnel que defendaient les communes
"
' I es millislres
. .
eu t e't'e conLlrme,
en .
aval8nt sans cesse elu d'e
l'application, et its avaient imite les expedienls tres exceptionnels au moyen desquels Edouard Ier avail essaye de
tromper ['opinion, en un temps OU on elablissail nne distinction heaucoup moins neUe pn lre les fonctions du pouvoir
executif et celles de l'assemblee legislative (!). Ai [lsi, en t 3;)9,
probablemenlle
novembre, Ie roi dIe consdl oblinrent
des marchands un subside de 6 d, POlll' livre SUI' Ips exporlil-

to

tionset les importations, lequel fut, bienlClt ilpres,change, quant
au yin el it la laine, en une laxe de deux schellings au tonneau
(1) Fred., II, 459, 460, 465, 468, 500.

Les ministres
t levent des
axes sans le
consentement
du parlement.
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et au sac: il ful supprime, apres la ireve avec la France. En
1360, avant de Lenir un pariement, Ie roi ordonna de lever un
quinzieme et U::l dixieme qui avaienl ele accordes par [es communes dans cinq assemblees provinciales ; Ie parlcment, con"oque pour Ie i5 mai, confifma celte aide (1).
L:Drdonnance
Ces expedients avaient reussi, et ce succes parait avoir suget Ie statuto
gere l'idee de iegiferer 8ans Ie consentement des communes;
.om tout cas, les COmmunes furent amenees it souPQonner les
H"igneurs du Conseil de mediter cette nouvelle usurpation. It
y avait des cas OU les petitions soumises au parlement exigeaient q u' un statut flit redige, avecl'assen liment des seigneurs,
et ~ecl.are perpetuel, et it y ell avait d'aulres au on pouvait
sahsfalre les petitionnaires par une charle au une leUre du roi
qui pouvait etre rMigee par Ie chancelier au dans Ie conseiL
et qui n'avail pas besoin de la sanclion colleclive du parle~
menL : cette distinction etail plus nette a celie epoque que de
nos jours, ()U Ie parlement vole lant de mesures d'inleret particulier et OU les ordres du conseil sout dO!llles en verb de
pouvoirs conferes ou reconnus par Ie parlement. En une circonslanee, en 1363, un doule s'eleva sur la forme it donner au
resuHai de,> deliberations, et on demunda au parlemenl s'il
desirait une ordonnance au un statui: il prefera une ordonnance, parce que cette forme permettait pillS facilemen l des
modifications ullerienres (2). Des Ie temps d'Edouard ler, on
avail admis que les ordonnances l'oyales avaienl a pell pres la
mEHne force que les statu ts eux-meme:;;. L' ordon nance d' Edonard
sur les nouveiles coutumes, qui ful declaree illegale par les
Ordonnatcurs SOilS Ie regne de son fils, n'elait pas, au sens
strict, une ordonnance, mitis I.lne charte. Toules ses autres
mesures legislati\'es ont force de loi. Jusqu'iI. ce que Ie droit
du parlement eut eM solen neltemen t proclame en 1322, on
pouvait se demander si, a prendre la constitution it la !eltre,
(1) Feed., II, 480, 495, 503. Voyez ci-dessous, p. 4\13.
(2) Rot. Pad., II, 280: « et partant demanda de eux s'ils vouloient

avoir les chases issint accordez mys par
tuyt; qi disoient que bon est meitre les
nemye par estatut, au fin que si rien
amende a preschien parlement ». Voyez

voie de ordinance ou de stachoses par yoie d'ardinance et
soit de amender puisse estra
aussi Rot. Pad., II, 113.

n
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les ordonnances royales n'etaient pas des lois, et on pouvait
raisonnablement admetlre qlle Ie parlemen t, en y acquiesGant,
reconnaissait leur valeur regale. Le fait que dans ses reponses
aux petitions d'ordre particulier, Ie roi alterait les termes de
Ia petition de maniere a ne pas donner cequ'on lui demandait,
creait nalurellement une eq uivoque, et I'inobservation des conditions, en echange desquelles les su bsides etaien t accordes, a
du conduire les communes a penseI' qu'il serait saged'obtenir,
autun! que cela etait possible, Ie redressemenl des griefs avant
Ie vote de ces subsides. Mais Ie premier indice qui temoigne
de l'importance reelle de la question, c'est la demande faite par
les communes, it propos de certaines affaires : elles veulent que
l'on rende perpetuelles, en les lransformant en statuts, les 01'donnances royales qui avaient resolu les affaires en q ueslion-. _
Une seconde raison explique que les communes aient conQu
quelque menance iI. cet egaI'd; l'Etat du cleTge, s'it refusait Situation de
d'obeir it la clause « pl'aemimientes» qui amaH fail de lui
l'ordre
ecclesiastique
une partie integranle dl1 parlement, u'en conservait pas moins
dans Ie
'
t er d es pelllIOns,
' . .
' pouvalt,
., comme I'1 parlement.
Ie d 1'01't d e presen
et I
e 1'01
Ie faisait en efrel de temps en lemps, pu blier un statut avec
['assen timen t des seigneurs spirituels et temporels ; or, Passen.
timent des communes n'elait peut-Mre pas plus necessaire Ii
un statul de cette sorte qne Ie consenlement du clel'ge n'8tait
indispensable aux siatuis passes it la demande des communes.
Nous avons deja vu les communes s'elever contre eet usage
ou contre son deveioppement abusif.
La meflance des communes se maniresta dans Ie parlemenl
de 1351. L'assemhlee de 1349 avail essaye de remedier aux
'l'entatives
dil ficultes Cilusees par Ie manque de joumaliers, dont la peste pour legiferer
pal'
aVilit serieusement diminue Ie nombre, au moyen d'une or- ordonnance,
1349.
donnance fixant Ie laux des salaires (f). CeUe reglementation
etait restee [ellre morte, commeon pouvait Ie prevoil' dans Les
ci reunstances 011 I'on se trom·ait. Sur la peli tion des communes, on la rendit plus severe et on la lransforma en statut (2).
,: I Statutes, I, 307; Feed., III, 19'; cette mesure fnt prise simplement par une ordonnance du roi et du conseil, publiee en juin 134.\1 ;

c. 2600.
:2\ Rot. Pad, II, 227, 233; Statutes, I, 311.

KNIGHTON,
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En i352,les En 1352, on proposa que les eommunes, pour epargner du:
communes
d
.
retusent de temps el es difficuiles, delegassen t nngt-quatre ou trente
deIeg~er ~eurs membres pour conferer avec Ie roi et son conseiL sur les
pOUVOlrs a un
'
co mite.
affaires publiques; cette proposition ne ful pas acceptee et
toute la chambre participa aux deliberations (i). La meme
annee, en aoul, on introduisit une modification pill'; inquieDiminution du lante encore. Le roi ne se proposai t pas de demander un
nombre
I
't ".
.
"'t
'
d
membresdes su b'd
SI e e , par SUI e, 1 mnovallOn n etal peut-elre pas angeconlv35~~eR, reuse; dans Ie moment, on a pu y voir un expedient rendu indispensable par la grande diminution de la population et l'appauvrissement general; en tout cas, cette innovation est
remarquable. Au lieu de semondre les representants du clerge
inferieur et des communes, it la maniere accoulumee, les writs
dejuillet 1352 ordonnent aux sheriffs d'envoyer un seul chevalier par comM; les representanls des villes sont convoques
par writ adresse aUK mayeurs et baillis d'un petit nombre de
boroughs que ['on requier! d'envoyer un represenlant seulemenl (2); Ie bas clerge ne fut pas semons. Tant qu'une parei lie
assemblee ~e contenlait de collaborer avec Ie conseal, il n'y
avait pas lieu de s'inquielel', quoique sa composition fut une
innovation; en fait, eHe Hait moins dangeretlse que les ass6mblees de marchands; celie de 1:152 ne fit rien qui aUiral
L'assembJee /'attention. Mais en septembre 1353. tine assemblee se rennit,
restreinte
n'est pas dont Ie caractere etait egalement irregulier: les sheriffs
regardee
comme un n'envoyerent qu'un che\'alier, et les maires et baillis de
parJemellt, trente-sept villes envoyerent deux membres par ville. Or, ce!te
i353.
assemblee agit il pea pres comme un parlement (3). Elle accorda. pour trois ans, un subside sur la laine. Sf'S deliberations sont enregistreesaux Roles dU;,Parlement comme lesilcll's
d'un « magnum concilium )) (4); mais ses decisions ne furent
pas tout de suite enregistrees parmi Ies slatuts. En fait, ce fut
un « magnum concilium i), auquel s'adjoignirent les representants des communes; it l'exception du clerge beneficier,
qu'on pouvait considerer comme represente par les eveques,
(i)
(2)
(3)
(4)

Rot. Pad, II, 231.
Lords'Report, IV, 5\13.
Lo>'ds'Repo>-t, IV, 1309; Rot. Pa>'!., II, 24'1, 252.
Rot. Pad., II, 24.13.
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celle assemblee comprenait tous les elements qui Maient necessaires pour former un parlement proprement dit, mais ces
.elements etaient combines suivant des pl'Oporlions ditIerentes
et ils avaienl ete designes par des methodes inaecoutumees.
Quand ensuite, en 1.354, Ie parlement des trois Etals se reunit Les communes
. forme constl' t
'
II e, on appn.[ que I es repre,demandent
;;ous sa vrale
lltlOnne
que s~s
sentants des communes, dans Ie « magnum concilium» de ~ecisions
so lent conliri 353, avaien t demande que les ordonnances qu'on y avait
mees en
parlement,
"olees reQussenl la sanction parlementaire (f),
i354,
La methode qui consistait il voter des subsides pour trois
Nombre
annees successives semble avoir aCcru Ie nombre des assem- croissant des
assembIees,
blees ex.traordinaires en meme temps qu'eLle rendaH moins 1358,1361.
necessaire la reunion frequente du parlement ; ces assemblees
ex.traordinaires, etaient de composition ires variable. En 1358,
par exempte, on convoqua environ un tiers deseveques et plus
de cent seigneurs et conseillers [a'iques (2), En 1360, comme
il Hait necessaire de reunir une armee, pour resister it une
invasion franQaise dont l' Angleterre etait menacee, 1a nation
retiut ordre d'envoyer ses representants en cinq endroits differents: qULnze comles it Londres, et seize autres it Worcester,
Taunton, Lincoln et Leicester (3) ; ees assemblees accorderent
un dixieme et un quinzieme qui furenl posterieurement confirmes par Ie parlement. En 1361, une as;;emblee se reunit it
1a chancfJllerie, iJ. Londres, pall r deliberer sur les affaires
d'Irlande; seilt comtes5e~ et quatre bal'Onnes, qui avaient des
domaines en Irlande, furent in vilees it y figurer par pr"cureur; Les femmese
'u ne comparaUre
citees a
quatre comtes et trente b arons y f urent aUSS1. convoqlles.
assemblee anaioO'ue se reunit l'annee suivante (4). Aucune all conseil paro
•
procureUl',
de ces experiences n'a lais,;e une trace durable dans la conslltution.
On aurait peut-etre lort de supposeI' que ces as:;emblees Cal'acter.,
dangereux de
exceplionnelles furent conyoq uees d aus I '·ltl t en t'lOll arl·'t'
e ee d e cesprecedents-

(1) Rot. Pad., II, 253, 254, 251.
(2) LO"ds'Report, IV, I3W.
(3) Feed., III, 4138; Lords'Report, IV, 619 sq. Les semonces furent
Iancees Ie 10 fevrier : les cinq assemblees devaient se reunir Ie \) mars.

Le parlement qui suivi\; fuL convoque Ie 3 avril pour Ie i5 maio
(4) 11 avril 13131 et it mars 1332; Lwds'Report, IV, 1327, 132[1.
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borner au vote des impOts les attributions des parlements
representatifs et de les reduire ainsi au rote que les Etats
Generaux de France, prives du pouvoir legislatif et consultatif, etaieut {en train de prendre. Comme lepays Mait profonI.e pays fati- dement degoUte de ia guerre, et com me, par suite de Ia peste,
gue
de 1& il lui etai! tres diffic/le de supporter les charges qui lui
gue-rre.
eLaient imposees, iJ est assez proQable qu'Edouard voulai!
eviler, toutes les fois que cela n'etait pas indispensable, de
reunir ses slljets ou de les entendre lui exposer leurs desirs,
pour ne leur repondre que par un refus ou un ajourneParlement de meuL Le parlement de i354 exprima, sans ambages, ce
i.354.
qu'on pensait generalemenl de Ia guerre. Apres que les petitions euren tete lues el qu'it y eut e!e fait I'eponse, Bartholomew Burghersh, chambellan du roi, fit aux lords et allX
communes assembles un expose des negociations en COUfS et
leul'declara qu'on avait bon espoir de condure la paix ; cependani, Ie roi ne voulait rien fail'e de definitif sans l'assentiment
des seigneurs et des communes. It demanda done au parlement
s'il consenlait Ii la paix. Les communes repondirent unanimementque, quelque resolution qu'il p!airait au roi et aux IOl'ds de
prendre en ce qui:concprnait ledit traite de paix, eUes i'auraient
pour agreable. « Approuveriez-vous dOllC, demanda Ie cham bellan, un lraitene paix perpMue!1e, si Oll pouvait lecollclure?» Et
les communesrepondirenttoutesd'une ,roix: « ~ui, oui» (I),
Peut-Mre qu'it ce moment, Edouard lui-!Ul3me, fatigue des
subterfuges et des faux-fuyants au moyen desquels Ie rai
de France essayait de Ie tromper, aurait accepte n'importe
quelles conditions de paix, pOllrvu qu'elles fussenlraisonnables.
, .
One partie de l' CBuvre legislative de ces annees est tres imporL'o:cmvl'e legls. .
,
lative.
tante et constitue la principalecaractenshque de ce .regne au
point de vue juridi.que. Le premier statui des Pl'oviseUl's (2)
fut passe en fevrier 1351; une ordonnance de 1353 fut Ie
premiet· statut de PrmJnunire, qui prononQait Ia forfaiture et
(1) « Les dites commuues responderent entierement
oil », Rot. Pari., II, 262.
(2) Sl,atutes, I, 3[6; Rot. Pad., II, 228.

et uniement, Oil,

!'outlawpy
contr".ceux
q!li portaient devant des cours etran- Statuts des
<
•
,..
"eres des p.l'oces don! connaissaienl les COUI'S du roi (i); Ie statuI P,"oviseurs
~
..
. • fi . I
.
d h t!
(13;)i) de Praede !rahison, !a premIere 1m qUI de !!lIt e CrIme e. au e ra- munire (1353)
•
I"
• If"
de (1352).
Trahir&.ppah, es t de 1'3"9
a ... (9)
"" L'nr- etson
hison et fixa la pena,lteqm,e
donnance des Etaples fut ['CBuvrecommune de I'assemblee de Ordonnance
1353 et du parlement de 1354; en 1357, Ie rai publia, pour Ie des EtapJes.
.
Ordonnance
Ie gouvernement de FIrlande. une ordonnance qUi est pour ce pourl'Irlande
pays ce que Ie statu! d'Edouard Ie" elait pour Ie pays de Galles(3).
Edouard If avail ordonne que des parlements annuels seraient
tenus en Irlande i c'est l'acte d'Edouard III qui donna it ceUe
institution une· forole plus complete: c'esl une vague tentative pour elendre it rtle SCBur Ie bon gouvernement de l'Angleterre, mais l'irnpression generate que laisse cette ordonnance
-est que l'frlande se trouvait dans un eta! de trouble auquel Edonard etai! absolument incapable de porter I'emi)de.
Quant it l'ordonnance des Etaples, elle a une imporlanceconsiclerable, au dDuble point de vue constitutionnel et social (4). Importance
Depllis longtemps, la terre avail cesse d'etre Ia principale ma- de l'ordonnance des
Etaples
tiere imposable d'ou provenaient les ressources du roi; l'im(1353-4).
pOt assis sur Ie revenu personnel avail depuis longtemps remplace les formes plus anciennes de faxationdirecte aEsise sur
la charruee, sur Ie hide ou sur Ie fief de chevalier. Et it ces
deux formes de l'impot s'ajoufait maintenant La perception de
droits fixes sur les produits marchands du royaume : la laine,
Ie plomb, retain, productions principaies de l'Anglelerl'e. Les
inten~ts commerciaux qui sedeveloppaient, quoiq ue fortifies
par l'alliance avec les Flamands, avaientneanmoins besoin de
protection et de reglementation ; Ie roi et Ie parlement voyaient,
dans ces besoins du commerce, Ie moyen de garder les marchanclises elles-memes a leur disposition. Le systeme de
(1) Statutes, I, 329.
(2) Statutes, I, 320; Fat. Parr., II, 239.
(3) Statutes, I, 357.
(4) [Voir sur cette question: 'V. CUNNINGHAM, Gl'ou;th of Enplish
Industry and COmme1"Ce, tome I, § 99; - B. E. S. BRODHURST, The
Merchants of the Staple, dans Law Quaterly Review, tome XVlf,
1.\)01, pp. 56-76. L'expose de M. Brodhurst a ete reproduit dans un pre·cieux recneil d'articles sur Ie droit anglais publie par Ie Cambridge
University Press: Select essays in a.nplo-ame;'ioan lepal Histm"y by
various authors, tome III, 1909, pp 16 sqq.]
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l'elaple etait, semble-l-il, une eombinaison du principe de la
gilde et du privilege royal d'tltablir des foires et marches.
Les marchands de l'etaple avaient Ie monopole de l'aehat
et de l'exportalion ; les villes de l'etaple elaten! les centres
ou l'on reunissait, essayait et imposait les marehandises.
Developpe- Le developpement du systeme doil remonter au regne
ment des
d'Edonard Ier, qui avaH achete la vitie d'Anvers au due de
~etaples.
Brabant et en avail fait Ie centre exterieur du commerce
de la laine (1). Sous Edouard H, les marchands eurent leur
etaple eXlerieur d'abord a A nvel'ii , ensuile a Saint-Orner, et
leurs eta pies inlerieurs dans diverses grande;; villes, comille
Newcastle, York, Lincoln, \Vincilester, Exeter, Bristol et·
Londres. Les ordonnance" d'Edouard H furen! confirmees par
Edouard IH dans son premier parlement: mais en 1328, Ie
statu! de Northarnptonabolit les monopoles d'elaple et relablit
la liberte du commerce, telle que l'avaien t organisee les dispJsitions de Ia Grande Chart.e. L'opinion publique sem ble avoir
hesite sur l'opporlunite de maintenir Ie regime de l'Maple, et
peut-etre a-I-elle pu se laisser determinel', de temps en temp~,
par ies relations poli!iques avec la Flandre. Les etaples furent
relablis, puis abolis de nouvealj en 1334; Ii partir de 134.4, ils
son 1 I'objet de discussions frequen tes dans les parlemen Is et
dans les assemb!ees de marchands el ils furent definitivemenl organises par Ie statuI de 1:353 (2) ; Ie nornbre et I'emplacement de,; elaples etaient fixes; la coutume ordinaire ou
ancienne coutu me reQu lla sanction legale et les droils et pri\ijPrivileges des leges des march&nds furent confirmes. Les compagnie, de
mal'chands . marchands etrangers eialent,
.
comme .au t fe r'
OIS Ies J'f
UI s, sous
la protection speciale du roi; comme les officiers des forets, ils
avaient leurs coulumes et leurs tribunaux aeux, OU les jllges
et les agents dn roi ne pouvaient s·immisc"el'. En fait, les
marchands, comme on I'a deja observe, constiluaient dans Ie
royaume un sous-etat avec lequel les rois pouvaienl negocier
(f) FlEd., II, 206.
(2: Statutes, 1, 332. Cf. Rot. Parl., II, 268,287 sq.,3:1.S sq.; III,203.
Pou~ l"histoire ulterieure des maples et leurs relations avec Calais,
voyez fhLL, Customs Revenue, I, 29 sq., at les autorites qu'it cite en
appendice.
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. separemenl, sans I'intervention des autres communaules , et
don!, vraisemblablemenl, its auraient volontiers reconnu l'existence legal€'. La fortune inegale des eta pies, durant les premieres annees d'Edouard HI, vient £lellt-elre de ce que Ie parlement eprouvait quelque mefiance a !'egard des marchands,
qui etaient trop endins a faire Ie jeu du roi, ou peut-Mre
faut-it en condure que les representants des marchands variaient rn nombre de parlement a parlemen t.
La paix conclue avec la France a Brrtigny, en 1360, dura
jusqu'en 1369 ; Charles V refusant d'executer les articles du
trailr, Eouard reprit, Ie 3 juin 1369, Ie titre de roi de France
et recommenQa fa guerre. En .t362,on accorda au roi un sub.side de vingt schellings par sac et par 300 toisons, et de quarante schellings par last de peaux: ces ressources devaienl
suffire pour trois ans; en 1365, ce subside ful double: cette
8Jlgmentation avail ete demandee pour pacifier l'Irlande et la
Gascogne; en 1368, on POUI'I'ut aux depenses des deux annees
suivantes en volant 36 s. 8 d. par sac et pal' douze score de
!oisons (i), et quatre livres par last (2).

Periode de
paix, 13601369.
Subsides .

Pendant ceUe periode les conseillers du roi furent prin"i~
..
Les nllnIstres
paiement des prPlats : la chancellerie fut Occupee de 1349 Ii de 1350 a 1370.
1356 par Thoresby, eveque de Sainl-David, qui devin! archeveque d'York, en 1.352; de 1356 a 1363 par Edington, eveque
-de ·Winchester ; de 1363 a 1367 par Simon Langham, eveque
v

(1) [C'est-it-dire douze Yingtaines de (oisons on 240].
(2) Voici quels fnrent les parlements de ces annees : _ 1360: 15 mai;
on y accord a un quinzieme et un dixie me 'Feed., III, 503); Ie 4 fevrier,
Ie clerge de Cantorbery avait accord6 un dixieme; la Cont'ocation
d' fork se reunit Ie 12 fCHier (WAKE, p. 300; ; - 1361 : du 24 janvier
au 18 feYrier (Statu teo, I, 364-370) ; - 1362: du 13 octobre au 17 novembre ; un subside sur la laine, les tuisons et les peaux y fut aecorde
pour trois ans (Rot. Pm'l., II, 273; Statutes, I, 371-378) ; _ 1363 : du
6 oetobre au ~ nOY~:llbre (Statut:s, I, 378·383; Rot. Pad., II, 275-282).
La Convooatwn swgea Ie 2 decembre; - j 365 : du 20 janvier au
28 fev:'ier; un subside analogue fut accorde pour trois ans (Rot. Pari.,
II, 2S;); Statutes, I, 383-387; ; - 1366 : du 4 au 12 mai (Rot. Pad., II,
288-292) ; - 1368 : du 1er au 21 mai; on y accorda pour deux ans Ie
subside sur la laine (Rot. Pari., II, 295; Statutes, I, 388-390\ : _
1369 : du 3 au 11 juin; un subside analogue (43 s. 4 d. et SO s~\' fu t
accorde pour trois ans, it dater de Ia Saint-Michel suivante (Rot. Pad.,
II. 300) ; Ie 21 janvier 1370, Ie clerge accorda un dixifJIlle pour trois
.aus. Cf. Statutes, I, 380-392 ;\VAKE, p. 301.
StUbbs. - II
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d'Ely, qui devinl archeyeque de Cantorb8ry en 1~66; de 1367
il137i par \Villialll de \Yykeham, eveque de Wmchester. La
tresorerie apparlinl a l'eveque Edington, de 1344 it 1356,
,
e a' laquelle it devinl cbancelier, et de 1356 it 1360, it
epoqu
,
,
")60
"
de Ronhe"ler' Lancrham lUI succedil en, u
Sheppev, eveque
v
v',
to
, r
:
h
['. 1 B63 . Barnet evcque de \\' orcester,
"
'.
.
et devmt c ance leI el
, . d '363' 13tHl et Thomas Brantmgham, ensUlle
fut tresofier e l
a· c
"
d'Exeler de 1369 a 1371. Independammcnl de [Pill'
,
.
Thoresbv et eveque
situation politique, tous ces minislres ctaient des hommes qm
Islip:
l'archeveque Thoresbv
fut pour
se ren d·ll'i~U,t u t'lies a l'Eulise'
Co
~
..,.
,
d or':] un adminislrateur sino'ulierement habile
la provll1ce u n l
"
,
. Ed' o'ton et \Yv[{eham ne lemOlgnerenl pal',
et heureux,
m"
leur magnificence en fondant des eghses et dt'&
seu i eillen t d u
c
'. . c'e'taienl d'infaligables travailleurs, comme en
co 11 eQes .
.
,
6
iemO~gnent leurs registres diocesains. De 1349 l~ 136 " Ie
.,
d Cantorberv fut occupe par ['archeveque ISlip, qUI fut
siege e
J
,
•
• db'
.
f ndafeur d'ecole~ et ne ce8sa d adjurer le!'O! e len
aUSSI un .o'~
"son rovaume' comrne la plupart de ses contemgouverner
J
'
h 't
'
,
'I
er"ut lletlement la crise qui approc ai, mall',
pOfa!l1S, I ap"
•
.t
.
, '.
'. Ie mO"8n de porter remede Ii eette SI uaII navalt guel e
.Y~
J

,

'

n

lion.
, If'
.
e
I legislation de celte periode d u regne est a a O1S cmIeus ,
La legislation
~a
L
arlement s'effor~ait de reglementer en
des annees et 1m portante.
e p
.
fi
1360-:l369,
t I . relements par des lois somptualrcs, a !l1
detail les repas e es 'i
,
"
Loi somp'
d'
. h que Ie rovaume, deja desole par la peste et "pmse
tuaire, 1363,
empec er
J
1
l t
'e ne s'"ppauvrH davantage (1); on fit aes en apar I a guerr,
. a
. ' .
.
f '
r uer Ie statut des travaJileurs en decldan t
ttves pour alre apr Iq
. seraient perQlles en vertu de ce statut
que les amen d es qUi .
I (9)
, d . nt en de' o-revement des charges du commun peup e ...
Vlen rale
to
•
I
.[ f
t d
Ie d'eml)lover la langue anglalse dans es
Ut Jan9.'ue an- En i362, I IU or om
J
glaise dans
s de ioi et en 1363, en ouvrant Ie parlement, Ie chanc~
les cours de cour
l'
'l " ainsi un prehli, 1362. lier pronol1Qa son discours en ang .alS : I cr:a '".
_
'd t
'ful frpquemmenl maiS non regu!Juernent ob
ce en , q U I '
,
"
.' (3) Par Ie meme acte, it ful ordonne, qU01qu aucu,n,e
sene
.
d' , .
iilt
, 't'
l'elit demande que ia procedure JU lCHiIre ser
peb IOn ne
'
V

2-3 t
3"5' Rot Pad., II, 228, et.c., I , e c,
(2) Statutes, I, ~_'
' .. "
II 275 283 Le discoUl'S d'ouverlure
i3\ Statutes, I, 31;) ; Rot. Pa, I.,
,,"
.

(1) Statutes, I, 380,
\

\
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enregistree en latin; ['usage du franQais fut ainsi interdit par
I" loi; mais, en pareil cas, l'usage est beaucollp plus fort qu'un
statul, elle friHlQais continua, pendant plllsieurs siecles, d'etre Ia
langue des tribunanx. Cependant l'emploi de I'anglais dans Ie
pariement a du Mfe admis pour la commodite des communes:
c'est pendant cette pcriode que naquit la secondA lilteratl1re
anglaise du moyen age; des eveques comme Thoresby et des
refOf rna leurs comme \Vycliffe conseillaient l'emploi de Ia
I angue indigene dans les sermons et dans la celebration du
cuite. Dans Ie meme par[emenl de 1362 (1), les communes Leroi l'enonCe
obtinrent une grande concession qu'elles avaient longtemps ataxel'laJaine
sans le C011reclamee; it fut inscri[ dans Ia loi que dcsormais aucune laxe sentement du
'A
'bl'Ie sur Ia! aIne
. sans I' assentHnen
'd
parlement,
ne pourrall
eire eta
t u parle- :[362
et 1371.
ment. 'On futoblige de demander en 1371 qne celIe tres importan Ie limitation d U pouvoir royal flit renou velee, rJ1llis eUe
indiqne qu'il y avait nne tendance croissante a oler a la couronne, par des mesures legislatives tres precises, Ie pouvoir
qU'elie avait de defier Ie sentiment national et de lever de l'ar.I t '
.,
Il l'enonce au
gent en VlO an ouvertemenL Ia lettre de la 101 constltutlOnnelle. droit de pourLe meme parlement porta un coup serieux a la coulllme de la sau
voyrance, 136;,
au proHt
pourvoyance (2); la mesure, a ce que dit Ie statut, fnt prise du roi,et de
t par I
' sans aV01r
, e'te' demandee par les grands la re1l1e.
'
spon t anemen
e r01,
ni les communes; mais celie formu[e a peut- Glre elc adoptee
a6n d'empecher Ie roi d'abroger lit (oi comme ill'avail fait en
1.34,1; car !a pourvoyance n'avait cesse d'etre un sujet de
plitintes et, recemment encore, l'archeveque de Cantorbery
avait adresse au roi une lettre de rernontrance passion nee Ii ce
propos. D'apres celte toi, Ie droit de pOllfvoyance ne devait
etre exerce qu'au profit du roi ou de la reine; Ie nom deteste
de pourvoYi:lur devait etre remplace par cellli d'achateur el les
paiements devaienl etre faits cornptant. En dehors des points
que nous venons d'indiquer et d'une demande en faveur de fa
rellnion annuell8 dll rariement, les petitions des communes
de 1365 fut prononce en anglais; en 1377, il Ie fut certainement en
; en 1381, Courtenay precha en anglais; Bot, ParI" II, 283;
III, 3, 98.
('1' Statutes, I, 374, art. 11 ; Rot, Pad., II, 271, 283.
(2) Statutes, I, 371, art. 2; fiat. PaI'I., II, 270.
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EDOUARD

etaient principalement consacrees aux plaintes relatives aux
usurpations du pape, que l'ade de 1353 avail eM impuissant
, .
'En '365
fut vote un nouveau statu! de p)~a:mua, repnmel.
I',
•

Legislation
anti-papale, ni)'e, nettemenl dirige contl'e la juridiclion de la COUf pontl1365.
ticale (1), et l'annpe suivante, Ie parlement, e.\'eq~es, lo:d~ et
communes repudia unanimement la suzerawete pontIficale
" tal
' [ pace
I ' e t re fusa d"~"
paver Ie Irihul
' . .de
Suppression sous laquE' 1'1 e J ean s'e

du trJlmtp;Y,B mille marcs dont il restait un long arriere a payer, et qUI dlS,
d t
au pape, iu66.
parut cette fois pour toujours (2); on cessa. merr:e, pen, an
quelque temps, de payer Ie denier de Salllt-Plerr~, 1 ancien Romescot, qui datail de fepoque d'Offa et d Ethelwu[f(3~.

.

260. - C'etaient la des raits considerahles; mals ~elle

Apanages de
la famille peri ode a une imporlance historique beaucoup plus grande si
royale.
on consiuere ses resultals. C'est a ce moment que Ie plan
' t conQIl pour elablirsa famille, parvint
qu 'Ed ouardaval
it maturite, et c'esl par consequent a cesannees qu'il
fallt faire remonter I'origine des iuttes qui rempli8sent
du roi, Edouard,
Le prince de l 'hl's!OI're du siecle slIi\.'allt. Le fils atne
Galles.
Ie Prince' Noir, cree en t33fi duc de Cornouailles, et
j

(1) Statutes, I, 3'6; Rol, ParI., II, 284, Les Miteurs de l~ P~r'lia
m~ntary History (1. 316) aUirment qu'Edouard p:o~on\i~ lUl-meme Ie

discours dont ce statut fut la consequence; ce detaIl n est pas mentionne dans Ie Role, qui est la seule source.
(2' « Lour disoit comment Ie roi avoit entendu qe Ie pape par force
\) fait quel il dit qe Ie roi Johan fesOtt
' au
d
l'
' h oma""e
d'un
pape,
ef
III alre
ur Ie roialme d'Engleterre et la terre d'Irelande, et qe pa~ cause du
~it homage q'il deveroit paier cheseun an perpetuelment mIlle marc~,
est en volunle de faire proces devers Ie roi et son roialme pur Ie dlt
service et cens reeoverir. De qoi Ie roi pria as ditz prelat:, dues,
countes et barons lour avys et bon conseil, et ce q'i! en ferrolt en cas
qe Ie pape yorroit proceder devers lui. o~. son dit r~ialme pur celIe
cause, Et les prelatz requeroient au rOt q ds se purrOlent, sur ce p~r
eux soul aviser et respondre lendemain, Queux prelatz Ie d,t lendemam
adeprimes par eux memes, et puis les ~utr~8 dues, couutes, barons et
grantz, respondirent et diwient qe Ie dlt rOl Joh~n ne nU,l a~tre purra
mettre lui ne son roialme ne son poeple en tlele sUbjectIOn sa~nz
assent et accorde de eux, Et les communes sur ce demandez et aVlsez
respondirenL en mesme la manere" ; Rot. Pari., IT, 290. Le tribut
n'avai t pas ete paye depuis 1333,
,
(3) STOW, Chl'on., p. 266; B.'RNES (d'apres Ie manuscrH de Ce,'pus christi
Colleg<, p. 670. Cf. Rot. Pad., III, 21.
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en 1343 prince de Galles, epousa, en 1361, sa cousine Johanna
de Kent, heritiere du comle Edmund de Woodstock et petitefille d'Edouard Ier. Lionel, Ie se(;ond des 61s survivants du roi, Lionel de
et
(lvail epouse, en 1342, !'h8ritiere de William de Burgh, comle Clarence
d'Anvers.
d'Ubler, Iaquelle herita, du chef de sa grand'mere, d'un tiers
des grands domaines des comles de Gloucester et de Hertford;
i! devint duc de Clarence, en 1362. Jean de Gand, Ie troisieme Jean de Gaud.
fils, avait epouse, en 1359, sa parente, Blanche de Lancaslre,
qui herila de qllatre des cinq comles du comte Thomas; Jean
lui-meme y ajouta Ie comttJ de Richmond et, en f362, il
del,jnl duc de Lancaslre (1). Le mariage ulterieur d'Edmund
Mortimer, comte de March, arriere pelit-fils du traitre, avec la
tille du dnc de Clarence, el ceux des deux co-heritieres de Bohun
avec Henry de Lancaslre, fils de Jean de Gand, et Thomas de
Woodstock, Ie dernier des fils d'Edouard HI, acheverent de
reunir entre les mains de la famille ro)'ale lous les grands L
d
es gean s
domaines du royaU!l1!l; on pouvait croire que, vraisemblahLIl- fiefs concen·
. .
'h
' t pour t
'
Ia re,tres en tee les
ment, ces d ISposlllOns
empec
ermen
OUIours
mains de la
sUrl'eclion des factions territoriales et politiques qui avaient familleroyale.
ele sur Ie point de perdre I'Angleterre, sous Ie regne de
d'Edouard II.
DeveloppeII avail faUu beaucollp de temps pour que ce plan alleignlt mentd,e cette
polItique.
sa malurile ou pou'r qu'on trouvat l'occasion de I'execu[er.
Aucun des souverains normands n'avait ose pourvoir de cette
maniere son fils ou son frere. Henri II avail deploye les plus
grands eHorls pour etablir ses fils dans des territoires elrangel'S, mais it n'avait permis qll'a un sed d'entre ellX de se
marier en Angleterre, et i[ avait marie to utes ses filles a l'elrangel'. Henri III avait donne Ie comle de Cornonailles a son frere
et ceilli de Lancastre a son second fi Is : il avait ai £lsi commence
a conserver les fiefs en desherence, comme it voyait Louis IX Ie
faire en France. Edonard Ier avait marie ses fllles anx comtes df.'
Gloucester et de Hereford et, au moy,m d'un arrangement digne
J'un juriste, it avail mis la main sur I'heritage des Bigod : il
A van tages et
yoyai t donc neltement qu'il fallait desormais se servir des dangers du
systeme,
princes anglais pOllr fortifier Ie pouyoir de la famill!l royale au(t) [Cf.

Sidney AllMlTAGE-S'IlTH, John of Gaunt, 1904,J
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dedans comme au-dehors; Edouard rUui-meme, en dotant ses
jeunes freres des comtE~s de Kent et de Norfolk, avait agi suivant
Ie meme principe. Cependant on n'avait encore rien fait qui
eu.ll'apparenced'unsystemepolitique, et si Edouard III maria
ses fiUes en vue d'appliquer un systeme de celte sorte, it agit
avec plus d'habilete que de feelle sagesse. Le destin de son
pere au~ait du lui apprendre ce qui etait reserve Ii son petit-·
fils. Mais beaucoup de considerations rendaient ce systeme
seduisant; l'identification complele de I'interet de la famille
royale avec la prosperite de I'Angleterre n'etait pas sans avantages : desormais onn'avait plus il. craindre de voir s'abatlre
sur Ie royaurne les bandes devaslalrices des favoris etrangers ;
les rivalites entre barons s'eveiileraient mains facilement du
moment que ies chefs du haronnage etaient si etroilement
unis par Ie sang et par les illterets communs, et on pOllvait
compler it bon droit que i'influence terriloriale Sl puissante
des grands domaines suffirait it guider, il. unif ou it diviser les
communes. La. restauration du litre de due (1), presque nou"eau en Angleterre, en faveur de Jean de Gand et de Lionel
d'Anver;;:, en 1362, semble avoir Me Ie couronnElment symbolique de la nouvelle politiqlle.
Jean de Gand 8i I'unite de l'Angleterro avail Me realisee, ou si les fils
aCfhd~~~~ene d'Edouard a\'aienl ele deflourvus d'amLition et animes d'un
toute-puis- sincere patriotisme, cette politique aurait pu donner de bans
sante sur son
pere,
l'Ilsultals. Mais it n'en etait rien et eile fut fatale il. l' Angle1368-1377.
terre. Lionel mourul en 1368 et, comme Ie prince de Galles
avait alors deux fils vivants, on pouvait penseI' que L'heri[iere du duc de Clarence n'avait pas beaucoup de chances de
recueillir ou de transmettre Ie droit de succession au trone.
1\1a1s Jean de Gand etail ambitieux et impopulaire et Ie sejour
prolor ge du Prince Noir en Aquilaine lui avait permis de
prendre la premiere place parmi les conseitlers de son pore.
8i Jean avail recueilli les domaines des Lancaslre, il n'avait
pas repris leur politique : il ne cherchait pas it se concilier Ie
(1) Rot. Pad., II, 273. Le Prince Noir ayaH He fait due de Cornouailles en 1336 et Henry de LancasLre due de Lancastre en 1351·
Getuient les seuls precedents.
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derge ni les communes; it agissait au contraire comme Ie
O'uide et Ie chef du parti de la cour. Aussi sa
etait
:eme plus mauvaise qu'it n'8tait juste. Quand Ie prince
de Galles rentra, tres malade, en Angleterl'e en 137 i, on put
craindre de VOil' arriver au trone un roi mineur avec Jean
de Gand comme regent; on soupc;onnait aussi ce demier d'aspirer a Ia succession. Jusqu'it la mort de La reine Philippine,
en 1309, l'harmonifj de la famille royale n'avait jamais ete
irouhlee. A partir de celle date, rien ne reussit plus il. Edouard. MalheUl's des
dernieres
:Ma Ih eurenx a' I a guerre, l'! vre, a, I a d'b
e aucIIe, I.[ sem bl't
m
annees
deshonorer les gloires de ses premieres annees et, it mesure d'Edouard,
que ses victoires devenaient plus rares et que sa populal'ile
uiminuait, la situation politique int8rieure devinl de plus
en plu;; menayanle. Cette meme annee 1369 vit la derniere
grande epidemie de peste.
La situation religieuse de l'Angleterre soulevait, it ce mod'ffi'l
Depms
. Ies temps d e
.
ment, b eaucoup d e qnestwfls
I ICI es.
saint Edmund et de Grossetete, OU nOllS avons vu Ie clerge
fl'anchement allie aux iai'qlles, non seulement dans la lutte
pOUt' les libertes communes, mais encore pour resister aux
usurpations pontificales, l'Eglise anglaise al'ait ele alternatiysment soumise a des chefs qui ne difleraient pas moins entre
eux que les rois dont iis Maient les conseillers naturels. Boniface de Savoie etait apparu tantot comme un chef militaire qui
abanJonnait I'Eglise it elIe·meme ou s'enricbissait de ses depouilles, tan tot comme un jugc apostolique, appliquant
jusqu'a l'extreme rigueur des lois qu'il ne paraissait pas se
saucier d'observer. A son gouvernemenl arbitraire, qu'on
pourrail rendre en partie responsable de la degenerescence de
rEglise, les trois primats qui s'etaienl succede apres lui, avaient
snbslitue une administration stric[emen t ecdesiasliq ue; ils
Maient edaires, sinceres, appliques et cuItives, mais profondement imbus de ridee que leu!' devoir etait de mettJ'e Ie 811cerdoce au-dessus du pouvoir seculier. Kilwardby, Peckham
,et 'VincheIsey etaient des hommes pieux el zeles, de bons
sermonnaires, des hommes desinteresses ; mais lenr point de
vue etait eelui de l'Eglise romaine, et non, comme pour Lang,lon, celui de l'Eglise anglaise. 8'inspirant de Becket, ils

1369-1377.

Situation religieuse de ;
l'Angietel'l'e
ses dangers.

Les arch eveques.

/
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avaienllutte pour des privileges dont ils ne pouvaienl empecher l'abus. Ils avaient eu des allies dans -Ie parli autiroyal ou baronniai, celui qui devint plus tard Ie parli lancastrien; ce parti avait d'autres motifs de querelle avec Ie
pouyoir royal, et it etait charme de trouver dans Ie c1ergeun intermediaire qui lui assurait ['alliance du peuple entier,
L'archeveque Reynolds, qui leur succeda, Mait, comme nous·
l'avons VU, une creature du roi; cependant it ftIt assez sage
pour discerner les abus ecclesiastiques que \Vinchelsey avail
combattus, et qu'il avail combattus en vain parce qu'il ne vou!ait point permettre que personne autre que lui restreignit
La pluralite Ie privilege qui engendrail ces abus, L'abus de la pluraliM
des benefices. des benefices livrait la direclion spirituelle du peuple iJ. des
mercenaires Oll Ii l'aclivite volontaire des moines mendiants,
qui avaient leurs preoccupations particulieres el qui, sllperieurs peut-81re, Ii l'origine, au clerge seculier, tomLilrent
rapidement iJ. un degr~) d'avilissement beallcollpplus ba~ enAbus eccle- core; on negligeait l'instruclion et Iii discipline, ce qui persiastiqnes, mettait Ii des hommes absolument depoul'vuS des qualiles
necessaires au pretre d'enlrer dalls les ordl'es; une fois 01'donnes, den ne les emp~chait de reprendre des fonctions seculieres; ils avaient louIe licence de pecher et ils etaient mis ill
l'abri du chlttiment par leur caradere sa(;re auquel on ne
pOllvait permettre iJ. aueun pO\lvoir seculier de porter attelnle;
les tribunaux ecclesiastiq \les ne pouvaient re,lgir : iIs n 'avaient
pas Ii leur disposition de punitions suffisantes a infliger aux
clel'cs crimi nels, mais ils ne voulaient pas permettre (!u'ils
fussen! juges par des larques. Tous ces abu~, 011 fit constitution Eur cOllstitution, canons sur canons pour les corriger.
Mepeham et !'Ion seulement Reynolds, mals aussi ~lepeham et Stratford t
Stratforil, et presque tous les primat:, jusqu'iJ. la Reforme, luHerent
1328-1348,

Essais de re- avec ardeur contre les abus des COllrs spirituelles qui

alie-

a

forme des naient reellement la Nation
l'Eglise el iJ. la religion aussi.
cours spil'ituelles.
On peut se demander si ce" tentatives de rMorme auraient jat' mais pu reussir; en toul cas, la predication de WyclifIe preL a partl an 1clerical 11 la cipita les chefs de l'Eglise dans lin conservatisme rigide.
coul'.

Avant que ne commenGal ie mouvement dont 'VycliITe fut Ie'
chef, it y avait un sentiment anti-clerical puissant et lin fort
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parti anti-clerical dans la cour meme : jaloux de i'influence
du clerge dans la vie sociale el, en meme temps, de la part preponderante qu'il ayaH dans la direction du gouvernement, Ie
parli de ia cour Mail bien capable, pour parvenir Ii ses fins,
de s'allier au mouvement de mecontentement religieux, alors
qu'il resistait energiquement a toutc reforme morale ou spirituelle, l! pst curieux de constater que, pendant Ie resie du
regne, il exi8te a la Cour un reseau d'infl uences lollardes, faisanl opposition Ii Ill. reforme constilutionnelle.

261. - L'histoire des sept dernieres annees de ce long
l'egne nous afIre Ie spectacle d'uue grande activite politique,
et, en meme temps, d'un groupement singulier ou plutM d'une
confusion des Mements politiques. Le parlement de 1369 avait Le Parlement.
, ' . remarqua b
'
de 1369 .
mon l re. une unaillmlte
Ie. l'ion
seulement it avail
conseille au roi de reprendre Ie titre de roi de France, comme
Edoua.rd s'y elait deja resolu, mais il avait accorde, pour trois
ans, un subside sur la laine, plus considerable que precedemment et qui devait s'ajouter Ii la coulume; Ie clerge, consuite
d'abord dans les synodes diocesains et ensuile dans les Convocations provinciales, ajoula au subside des lalques un
dixieme, egalemen t cOllsenti pou!' trois ans (i). Cette genel'Osite dispensa Ie !'Oi de reunir un parlement eni370 : l'altention de la nation etait fixee (lUI' la guerre de Gascogne (2). En janvier 1371, Ie Prince Noir revint de Gas- Retour du
Gogne, laissant Ie commandement iJ. Jean de Gand. La guerre prince de
Galles en
5e prolongeant, les depenses qu'elle necessitait avaient de-'
1371.
passIJ les credits accordes par Ie Parlement et le~ succes
n'etaient pas suffisanls pour entrptenir l'enthousiasme de la
nalion, Comme on pouvail s'y attendre en de pareilles circonstances, I'indignation publique se tou.rna co'ntre les ministres,
Le parlement de 137'1 se reunit Ie 24 fevrier dans la Parlement de
Chambre Peinle (3) ; Edouard lui-mcme etait present, assiste
1371.
(1) WILKINS, Gonoilia, III, 82-84, Voyez ci-dessus, p. 497,
(2) [Voir 111. these de l'abbe !\IolsANT : Le P"ince }\Toir en Aquitaine,

1355,1370,1894.]

(3) Du 24 feyrier au 29 mars; Rot. Pari., II, 303 sq. ; Lords'Report,
I, 494,
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de \Villiam de \\'ykeham, comme chancelier, et de Brantingham, eveque d'Exeter, comme tresorier. Le chancelier omTit
les deliberations par un di3cours OU it decrivait les enormes
preparatifs du roi de France et OU it demandait ['avis et
I'appui du parlement pour empecher ['invasion et prel'8uil' la
destruclionde la marine ang!aise. Apres qu'on cLlt cxpedie les
formalites relatives aux petitions, res deliberations commencerent et les poul'parlers entre les seigneurs et les communes
durerent plus d'un mois. Nous n'avons aucun renseignement
sur les details de [a discussion, a moins que ce ne soit a ceUe
circonslance qu'il faille rapporler l'extrait que WyclitIe nous
a conserve d'un discours prononce par un des seigneurs sur la
richesse el les immunites du clel'ge. Les « 1'eligiosi possessionati )), c'est-a-dire les ordres monastiques qui possedaient
des terres, avaient demande qu 'on les exemptat de payer a la
couronne les dixiemes et les quinziemes : c'est Ie sujet du
discours qui fut prononce par « un seigneur plus habile que
les autres » (1). Cependant il argumente conlre les « clerici
possessionati » en general. Dans son discours. it representa Ie clerge comme un hibou revetu des plumes que les
autres oiseaux lui avaient pretees pour Ie couvrir; a l'approche du faucon, lei:\ oiseaux feclament leurs plumes; Ie hibou
refuse de les rendre et chacun reprend de force celles qlli lui
appartiennent. La conclusion de cet apologue etait que Ie'
tempore! du clerge devait etre salsi en temps de guerre comme
,propriete publique. Quel qU'ai tete l'orateur, ce discours, par
l'esprit qui l'animait, ne pouvait qu'etre tres agreable au par Ii
en qui survivai!, dans Ie parlen:ent, Ie sentiment anti-clerical
qui s'etait manifes!e en i340. Ce parli etait dirige par John de

::~~~~~~' d~ Hastings, comle de Pembroke, qui avail failli devenir Ie
1371.

beau- fils du roi (2) ; ee jeune homme de vingt-quatre ans BlaH

(1; « L"uum dominum periliorem ceteris»; peutetre etait-ce Le Scrope,
car cette description pourrait difficilement s'appliquer a Pembroke.
Voye~ Fasciculi Zizaniol'U1n, pref., p. XXI: SHIRLEY y rapporte ce discours au parlement de 1371.
(2) Pembroke ayaH ete fiance a Margaret, filIe d'Edouard Ill; mais
eBe mourut ayant Ie mariage; il cponsa une fille de Walter Manny.
Edouard l'appelle « notre tres ame fitz » ; Feed., III, 94L En 1372,
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Ie pelit-Ols de Roger Mortimeret, en outre, Ie representant de
ia maiwn de Valence. Pembroke fut Ie porle-parole du parti
de Ia cour el peut-etre elail-il soulenu indirectement ,Dar
Jean de Gand (I). Du resie, il semble qu'iI ait vonlu profiter
de Ia desafIection religieuse qui 5e developpai t pour renverser
Ie ministerf'. [J ne adresse en forme fu I presentee au roi au 0
'
n lll'opose au
nom des comtes, barons el communesd'Angleterre pour lui roi de ren-.
,
voyer les mIFemontrer que Ie gouvernement du royaume etait, depuis nis.tres eccleI
t exerce
· par d es ecc I'"
! " "unpos. slllstlques.
ongemps,
e;;last!ques d ont I" elatt
sible d'exiger des comptes ; il en etail resulte de grands dommages pour ['Eta I dans Ie passe, el il en pourrai! nallre de
plus grands encore; il seraH con venable, saur Ie bon plaisir
du roi, de choisil' a l'avenil' des Jai'ques suffisants el capables,
de ne confier a nul autre les offices de chancelier, de lresorier,
de clerc du Sceau Prive, de baron ou de conll·Oleur de l'Echiguier ou toute" autre fonction importanle de cette espece : si
cette resolution pouvait Mre adoptee, on laisserait au roi Ie
soin de ['appliquer, ear on ne visait pas a lui imposel' d'aulre
reslriction dans Ie cholx de ses serviteufs. Le roi repondit
qu'it prendrait, sur ravis de son conseil, les mesures qui lui
sembleraient les meilleures (2). Mais en realite, it eMa ; peut- Le roi cede.
elre avail-il encourage les promoleul's de la motion. I.e 24 mars,
,\Villiam de vVykeham resigna Ie grand scpau (3) et, Ie 27, Nomination
l'eveque Brantingham quilta la tresorerie. Leurs successeurs d'un chancelier et d'un
lresorier lal:ques.
Pembroke f~t pris par les Espagnols. Le chroniqueur y voit un jugement de DIeu; car d'abord Pembroke 8tait adultiire; secondemenL
« perniciosus quadem dementia et insania fatigatus jura et libertate~
Bcclesiasticas in quodam parliamento deleyisse ex animo affectayit » ;
lroisiemement : ({ ipse protinus exagitatus nequHirn stimnlo suasit regi
suoque consilio ut viri ecclesiastici bellorum tempore gravius quam alii
sIBculares mulctarentur. Ista vero ultima summe dominis temporalibus
placuerunt, qUIB deiIiceps quasi in consuetudinem lieeL nunquam gaudentes traxerunt, rBputantesse in hoc magnum aliquid eonsecutos, si
quandocunque sanctam ecclesiam noyis impositionibus et tallagiis valeant onerare » ; \VALSL~GHAM, I, 315; COlW. DE !\IURIMUTR, p. 212:
(1) [Sur la pretendue politique soutenue par Jean de Gand avant
l'epoque du Bon Parlement, son recent biographe. M. ARMITAGE-SMITH,
John of Gaunt, p. 123 sq., a iait des reserves dont il faut tenir Ie plus
grand compte].
,2) Rot. Pari., II, 304.
,3) Feed., III, 911.
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furen l immeJialemenl designes ; Ie nouveau chancelier ful Robert Thorpe, maitre Ii Pembroke Hall (Cambridge), la fondation
preferee de ia matson de Pembroke; Ie tresorier ful Richard
Jean. de Gan~ Le Scrope de Bolton qui ful, tonte sa vie, Ie conseiller fidele
partici pa-t-Il a
.
l'entreprise '! de .lean de Gand (1). Que Ie due de Laneastre ait pris une part
aeli ve a l'attilque dirigee lontre les ministres ecclesiasliques,
e'est ce qu'it serait diffieile de prouver; on l'a suppose trop
promplemen t, a cause de ses relations ulterieures avec \Vycliffe
et de son opposition a Wykeham. Jean de Gand Mait, Ii ce
moment, hors du royaumi) et probahlemenl s'interes~ait-il
peu aux vues religieuses de \Vycliffe, qui, sans aucun doule,
alait favorable IIl'enlrepri,e de Pembroke. Mais il souhailait
prohablement creer dE'S embarras au minislre et it permit Ii
Nouvelle SOli propre parti de soulenir Pembroke. Le roi ayant cede, Ie
forme d'im- parlemenllui annotl~a, Ie 28 mars, qu'it avail vote un subside
pOt.
de 50.000 L., Ii lever Ii raison de 22 s. 3 d. par paroisse.
On calculait qu'il y avait 40.000 paroisses en Anglelerre et fa
forte devait pOlter la faible (2). Les communes avaient presente plus dequaranle petitions; quelques-unes reQUI'enl une
reponse immediate ; les aulres furent reservees pour eire
examinees ulterieurement. On n", vola qu'un seul statut, dont
la disposition Ia plus impol'tante reproduisait la loi de 1362, a
s3-voir qu'aucun impot ne devait etre leve sur la laine sans
i'assentiment du parlement, a l'exception de la coutume et du
subside accorde au roi (3).
Inexperience
des ministres.
L'ignorance exlraordinaire dont Ie partement ou les nouveaux ministres a vaient fait preuve en ce qui concernait Ie
(i) Foss, Biagi'. JU1'id., pp. 602, 656.
(2) Rot. ParI., II, 304. L'i)I'aluaLion du nombre des paroisses a 40.000,
comme celle des fiefs de chevalier a 60.000 (voyez notre vol. I, p. 527),

montre admirablement qu'il est absolument impossible de se fier aux
chiffres du moyen age ; les affirmations les plus circonstanciees a
cet egaI'd ne peuvent etre acceptees que si l'on peut citeI', a l'appui, des
documents de tout repos, com me les comptes publics. HgARNE, dans son
appendice a son edition d'AvESBURY, donne, d'apres un manuscrit, les
details suivants : « Nota quod in AngUa sunt ecclesice parochiales,
46.822; item villce, 52.285; item episcopatus, 17 ; item feoda militum,
53.215; de quibus religiosi habent, 28.000 » ; HIGDEN, Polyeh., I, c. 49evalue a 45.002 Ie nombre des paroisses.
(3; Statutes, I, 393; Fee I., III, 9i8; Rot. Pad., II, 303.
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vote du subside, montrait qu'il y avail des inCOIwenienls it
transferer soudainement Ie pom'oir it des
lai'ques
.
' On se trouva La gran de
oblige de convoquer une grande assemblee en juin, a 'Vin- a~sem~lee de
J um i3 Ii a ugchester, pour c:ompleter et corriger les resolutions prises en mente Ie sub'
'f d u derl1ler
. parle- side
vote par
mars. L a mOl't"Ie d
es memb
1\35 represenlali s
Ie parlement.
ment furent invites II venir de nouveau conferer avec Ie rot rt
quelques-uns des seigneurs (1). Le chancelier exposa qu'all
lieu de 40.000 paroisses, it n'y en avail pas 9.000 (2) : la contribution de chaque paroisse devail etre porlee de 22 s. 3 d.
a 116 s. et meme alufs, it faudrait faire <.:ontribuer toules les
tprres eeclesiastiques acquises depuis 1292 (3). Ces modifications furent immediatement adoptees; on fit reponse aUK
petitions demeul'ees en suspells el !'asseillblee se separa.
Le clerge ne demeura pas sourd it l'avertissement qll'on
Subsides
venait de lui donner. Les Comwcatiol1S furent immediate- votes par les
, .
Con vocatIOns:
menl reullles. Le 28 avril, les commis-aires royaux deman- mai 1371. '
derent un subside egal Ii celui vole par Ie parlemen t. Le
2 mai, Ie prince de Galles eut llne entreyue avec la Convocalion de Cantorbery dans fa grande salle du palais de Savoy et
(\) 8 jUin ; Rot. Pad., II, 304 : les vrits iurent adresses a quatre
eveques, quatl'e abMs, six comtes et !'ept barons; et les sheriffs
reQurent ordre d'envoyer un des representants de chaque circonscription electorale qui avaient assiste au dernier pariement et dont Ie nom
etait inscrit dans Ie writ; Laj'd~'Repod, IV, 650.
(2) STOW, Clwon., pp. 268. 268, donne Ie nombre des paroisses de
chaque comLe et Ie montant de la reparlition. n y avaH 8.600 paroisses
et l'impot donna 50.181 L. 8 s. Cbester n'etait pas compris dans ces
chit'fres.
(3) C~t impot mis sur les terres acquises par Ie clerge at les ordres
monastIques ~epuis Ia taxation du pape J'l'icolas, en 1291, n'etait pas
une uouveau:e comme on se l'est imagine parfois. Voyez ci-dessus,
p. 477, note ;). La question de savoir 8i ces terres seraient taxees avec
celles des lalques ou avec celles du clerge etait d'ailleurs l'esoJue en ce
qui concernait Ie subside de 1371, par les expressions du parle:nent :
« fors pris en cesle grant la counte de Cestre et les terres et po'sessions
de Seinte Eglise du roialme amortisez devant l'an xx Ie roi l'aie~ et taxes
o.ve la clergie et la disme » ; Rot. Pal'l., II, 304. Des 1307, quand on
llxa Ie subside des Ialques, it fut enlendu qu 'on n'imposerait pas « les
revenus particuIiers que les clercs tiraient du temporel annexe a
leurs eglises », parce que ces revenus contribuaient pour Ie subside
~ot~ par Ie clerge et qui elait assis d'apres la taxation du dixieme (c'esta-dire
Ia taxation du pape Nicolas). Mais loule propriet6 du clerae
,
0 ,
ae l[uelque nature qu'elle flit, qui n'elait pas comprise dans cette
laxation du dixieme, Mait obligee de contribuer pour Ie subside des
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reQut promesse d'un subside de 50.000 L., si la province
d'York s'engageail Ii payer sa pClrt aiosi que les clercs

gerent de nouveau, pour un an, la conlume de tonnage et
poundage, it sllYoir deux schellings au tonneau de vin, et six
pettee Ii la liue de marcbandises, qu'on avail accordee l'annee
prececlente, pOllr la protection de la marine mitrchande ('l).
Celte derniere mesure fut votee Ii la demande du prince de
Galles; it employa ainsi, en ce qui concernait Ie Yin et les
aulre, marchllndises, les negociations inconstitutionnelles qui
ayaient ote interdites Ii propos de fa laine. Des petitions de ce

exempts et privilegies (I). La Convocation d'York aceepta au
mois de Juiiiet suivant; la proyince du Nord dtWHit payer un
einrpJieme de la somme.
CLangements
I}inflllence personnelle de Pemhroke ne dura pas longdatt~~~,\S)2.is. temps. H fut pris en mer par les Espagnols, Ie 23 juil; 1372;
Ie 29 du meme mois, Ie chanceJier, Robert Thorpe, rnourut et
ful remplace par John Knyvett, grand jus!icie,' du Banc du Roi.
Jean ~ de Gand rentra en Angleterre, et Ie roi lui-m8me fit

parlement, une seule fut transformee en stalu!; cetle petition
,
l' t
' 1"
d d
"
~
~
Ham, a eg'nr
es Juflstes, line meflance assez analogue Ii
celle qui s'etait manifestee contre Ie cIerge en 137 L On demanda que, desormais, Ie,; « gentz de ley)), les juristes qui
exel'(;aient dans les COUl'S du roi et qui ne yoyaient dans Ie

Expedition et une tentative inutile pour secouril' la Rochelle: il y depensa,
retour du roi, dil-on, 900.000 L. Avant de jlartir, il conyoqua un parlement
qui devait se tenir Ie 13 octobre, en presence de son petit-fils
Richard, nom me regent; mais il revint avant Ie jour fixe et
lanva de nouvelles semonces pour Ie 3 novemhre. Guy Brian,
Pat'lement de qui pri! la parole au nom d'Edouard, ne cacha pas l'echec du
nov. i372. roi et exposa J d'abord aux lords et en suite lWX communes, les
charges consicil'rables que son maitre avail Ii supporter en
Aquitaine : Ie prince de Ganes ayait rendu ceUe province Ii
son pere, Ie 5 octobl'e (2) Le parlement fit de neeessiM ,'ertu.
Ce fut alors au tour de fa ldine d'etre taxee : Ie IOUI'd subAccl'oissement side, impose en 1369, fut renonvele pour deux ans; un quindes im po ts..
d'
!'
t
' ! d'epar t
Zleme r
llJ l accor e pon r nne sen e annee, e ,apres e
des chevaliers, les reprpseniants des cites et boroughs proro1alques, En i341 et en i346, la question s'etait posee (ci-dcssus,
p. 477) mais n'ayait pas ete resolue, Gertainement il ne parait pas
impossible que ces terres aient parfois echappe 11 tout impot et
quelque pretention de cette nature a pu etre emise dans 1e discours
auquel repondit rami de \Vycliffe, dont on a parle plus haut. Voyez
Pcp'l. }Vrits, II, I, 15; Chron. de Melsa, II, 209, 240. Au premier
par1ement de Richard II, on decida que ces terres seraient, 11 l'avenil', taxees ayee celles des la'iques; Rot. Pad., III, 24, Cf. Rot.
Pad., IH, 75, 134, 176, 276; Vit£ AM. S. Alb" III, 36.
(1) WILW;S, COrto., III, 91. C'Hait sans nul doute uue lourde angmentation d'impots et qui atteigniL de petits benefices qui y avaient
jusqu'ici echappe : «sacerdotes stipendarii secundum yalorem quem
perceperunt erant taxati; minuta cHam beneficia qurn nunquam prius
Brant taxala ad complementum illius similiter erant taxala »; CONT. DE
MUmIl;TII,

p, 2lO;

\VALSINGIIAOl,

pp. 218-221.
(2) Fred., III, 074.

1, 312; WAKE,~ p. 302;

BODY,

Hist., Conv.,

5il

On delllande
.que les in:
l'lstes ne plilSs~nt plus etre
el1iel:schd:a .
comte.

par!emenl qu'une occasion dB faire les affaires de leurs clients
en negligeant eelles de l'Etat, ne fussent plus eligibles comme
chevaliers du eomte ; on demanda egalement que les sheriffs
fussen! ineligibles pendant la duree de leur office (2). II est
possible que ce soit les « gentz de seinle EO'lise») qui aient
•
•
0
lllspue cetle aUaque contre leurs rivaux ; mais les juristes demeurerent, jusqu'li la fin du regne, en possession des grands
offices de PEtat. D'an [res petitions concernen! l'application du
Autres petistatul des travailleurs, la nomination annuelle des sheriffs
tions~
les abus de Ia chancellerie et des COUfS ecclesiastiques et le~
privileges des marchands, dont on demandait natureUement
fa confirmation chaque fois qn'un subside sur la laine elait
accorde en parlemen t.
En 137:~, les memes fails 5e repetent : il y eut encore une
t t'
lh
Le padement
en a lye rna en reuse contre la France; mais, cette fois, Jean de nov. 1373.
de Gand en fut [e heros. It avait fait une grande expedition et
traverse une bonne partie de la France; mais ilIa trouva ravagee et il 11e put ni lil'l'er une bataille ni faire viYre ses
troupes. II perdit une grande partie de son armee et presque
t

. J L~ parlement siegea du 3 au 24 novembre ; Ie subside est indique
d'Lils 1e, Rot. Pad., II, 310. Le Pa}'!iament Roll de 1371. qui a . t
d'
t· 1
.
'
ural
III can emr a conceSSIon anterieure du tonnage et poundage est incom1p~et , Rot.. Pm'l , II, 308 ; HALE, Concerning the Customs }p. i~13',sur
a ConceSSlOn par les bourgeois, yoyez HALLAM jl,liddle Ages III 4'"
D
(2\i Llot.
Pad., II, 3iG; Statutes, I, 394.

"
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ses chevaux et en voya en A ngleterre pour demallder de
l'argent. Le roi convoqua Ie parlement pour Ie 21 novembre
afin de s'en procurer (it. QueUes qu'aient pu etre les rivlllites
secondaires de classe Oll d'Etat au cours des annees precedenies, les debats montrent que les communes avaient encore
conllance dans les seigneurs el que les seigneurs elaient disposes a faire leur possible en faveur des communes. Le 22, Ie
Demande
d'aide.
chancelier s'acquilta de la tres desagreable fonction qui lui
incombait : l'expedition du duc de Lancastre avail COlUe ires
cher; il fallait que Ie parlement donmlt au roi avis et secours
et, tant qu'it n'y am'ait pas pourvu, ses petitions demeurerllienl forcement en suspenso Le ton etait trop imperieux: de
plus, declarer qu'on ne repondrail aux petitions que lorsqu'on
aurait obtenu une aide, c\\tait provoquer des represaiUes.
Conference Le 24, les communes em'oyerent une deputation aux seides lords et gneurs pour leur demander de nom mer un certain nombre de
des
communes. commissaires qui confereraient avec elle. C~est la premiere
fois, depuis I'instilution des parlements representatifs, gn'on
voit employer ceUe methode, qui devait prendre bientOt tant
d'importanee. Les seigneurs acquiescerent avec empressement et deputerent les eveques de Londres, de 'Vinchestel' et
de Bath, les comtes d'Arundel, de :.\Iarch et de Salisbury,
Guy Brian et Henry Ie Scrope de lHasham. L'eveque de
Londres etait Simon Sudhury. ensuite archeyeque de Can[orbery, :a future victime de 1a fevolte de 1381 ; l'eveque de
Winchester etai! William de Wykeham, qui, sans nul donte,
ressentait encore son humiliation de 1371 ; !'eveque de Bath
avail ele chanceliM d'Aquitaine sous.le Prince Noir; les
comtes de Salisbury et d'Arundel et Guy Brian etaient les
amis et les compagnons intimes du roi ; [e comte de March,
en tant qu'epoux de Philippine de Clarence, se me£iail particulierement de Jean de Gand ; quant a Henry Ie Scrape, c'etait
un vieux seigneur de la region du Nord. It est probable que
tout Ie comite elai! oppose a ['influence de Jean de Gand et la
tOilS

(1) n siege a jusqu'au 10 decembre; Lords'Report, I, 494; Rot. Pad.,
II, 316; mais Ie 29 novembre, apres Ie vote du subside, Ie roi permit
de partir a to us ceux qui Ie desiraient.
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m'ljorite retail certainem.ent. Apres cinq jours de delibera- Offre des
communes.
tion, les communes presenterenl leur reponse : eUes consentiraient un subside d'un quinzieme pour deux ans, si laguerre
devait durer encore aulanl de temps; eIles renonvelerenl Ie
subside sur la laine el Ie tonnage et poundage pour !a me me
periocle (1); mais elles demanderent que ['argent flit consacre
ala guerre el a elle seule, el que les mernbres du parlement
ne fussent pas collecieufs de l'imp61. Les autres petitions
etilient de ['espece habituelle; les pretentions du pape, qui
semblaienl de plus en plus envahissantes iJ. mesure qu'on
faisait de nouvelles lois pour y mettre obstacle, Milient en particulier I'objet de plaintes tres vives. Une ambassade avait Negociations
avec Rome.
deja ele envoyee au pape en vue de resoudre les questions
pendantes et eUes furellt renvoyees it une grande conference,
Ii un congres d'ambassildeurs qui devait se reunir a Bruges en
f374. Aussit6t apres que Ie parlemellt'se fut s('pare, Ie clerge,
reuni dans les Convocations, vola un dixieme (2). Aucune
assemblee d'Etat ne fut com'oquee jUSqU'ilU fameux « Bon
Pal'lemenl » de 1376.
La nation atlendait, sans nul doule, avec une grande Negociations
de Bruges,
anxiete, Ie resultat des negociations qui se poursuivaient iJ. 1314-1315.
Ilruges, en vue de conclure un concordat avec ,Ie pape et) sous
Ie couvert de celie transaction, une paix permanente avec la
France. Les negociations avec Ie pape) conduiles du cOte
anglais par Gilbert, eveque de Bangor, et par Ie fameux John
Wycliffe, durerenl dejuillet 1374 Ii s~ptembre 1375 (3); les
negocialions avec la France eurent lieu en 1375 sous la direction de Jean de Gand ; au mois de juin, it conclut u ne treve Leur inutime.
d'un an qui, en fait, se prolongea pendant Ie resle du regne.
Comme d'habilude, Ie resuHatdes negociations avec Ie pape
(1) Rot. Parl., n, 317.
(2) La Convocation de Cantorbiiry, Ie 11 decembre 1373et celie d'York,
Ie 6 fevrier 1314; WAKE, p. 303; Feed" III, 993.
(3) Les lettres de nomination, donnees Ie 21 juillet 1314, disenL que
l'eveque.et trois autres ambassadcurs avaiellt deja commence leur mission; Feed" III, 1007. La treve d'un an entre la Frauce et l'Angleterre
fut conclue par Jean de Gaud, a Brug.s, Ie 21 juin 1375; assiste de
l'archeveque Sudbury et du comte de Cambridge., il la prolon~el1 11
Bruges) Ie 12 mars 1316, jusqu'au 1er avril 1377 ; ibid., 1048.
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desappoinla Ie pays (t); la com d'Avignon fit, pour Ie moment, une petite concession, mais e!Le continua d'affirmer virtue41ement les pretentions Ie:; plus etendues: en confirmant
les nominations faites par Ie roi el en annulanl celles que
Urbain V et lui avaient failes aux memes sieges, Ie pape consolida ,a situation anlerieure au lieu de l'abandonner. On ne
deyait done pas s'attendl'e it voir diminuer ces interventions
irrilantes et oppressin's dans le5 alIdire3 de l'Angleterre. La
desaffeelion publique allait croissant; d"puis la mort de Phi.
1e I'UI. e't d!'1'lom b'e sous I"~In fl uenee d'A'lICe Pel'rers, une
~\licePerrers . I'[pplne,
des dames d'honneur de la reine; celIe femme, desormais,
eXeryil une in auenee considerable sur Itt marehe des alIaires.
Le gouvernement tomba dans un discredit qui aHa croissant
pendan t I'absence du due de Lancilstl'e' et qui, it. son retour,
pri! la forme d'une hostilite ouverle. L'ete de 1375 fut exeessivemenl chaud et sec; la crainle d'une nouvelle epidemie de
peste empech& proLablement de reunir un (lilrlemenl el Ie
meeontentement populaire en fut allgmente. Le lerme paul'
tequel on Clvait a~eorde les subsides etait expire el on n 'en
(3) Fmd., III. 1037; les lettres du pape sont datees du tel' septembre
1315. Cependant, quand Ie roi abandonna, Ie 15 fevrier 1371, it l'occasion de son jubile, Ie droit de presentation a certains benefices que les
vacances de sieges avaient fait tomber entre ~es mains, it publia en
mil me temps six articles que lc pape avait consentis verllalement et Oll
il promettait : II de renoncer am: reserves; 2) de lai~ser proceder librement aux elections aux 6veches ; 3) d'agir avec justice en ee qui concernait les autres dignites electives; 4) de montrer de Ia moderation
dans ses concessions de benefices anx iitrangers ; 5) de degrever Ie
clerge en ce qui concernait les premiers fruits; et 6) de 5e montrer circonspec\; en donnant des provisions et des expectatives, sans s'engager
absolument pour l'avenir. Peut-etre est-ee Ie veritable resultat des negociations de Brnges. \VALSINGHAM (I, 3i7) en donne un resume: " tandem
concordatnm est (nter eos quod papa de cetero reservationibus beneficiorum minime uteretur et quod rex b.meficia per « quare impedit ,.
ulterius non conferret; sed de electionibus pro qnibus amllassiatores
anna prrnterito fuerunl missi ad curiam Romanam in islo tractalu TIihH
penitus erat tactum
Ce passage semble concordar parfaitement ave~
les articles qu'on vient, de cHer. Voyez LEWIS, T·Vyclitte, pp. 32, 33 ;
BARNES, pp. 864,866. Par Ie writ « quare imp edit », Ie roi avaH contume,
au nom de ses pnpilles ou en invoqnant son droit de patronage snr les
eglises vacantes, d'usurper une grande qnantiLe de benefices et aussi
de trailer comme benefices vacants cenx dont les tHulaires avaient He
designes par Ie pape. Yoyez Rot. Pad., II, 8; III, 20, 86, 1.63.
l).

m Er

RCIURD II

515

avail pas vote d'aulres, ce qui etaWalarmant, car pour combler
Ie deficit, il etait indispensable de faire un effort pius considerable que tous ceux q u 'on avait encore faits. De plus, on regardait comme un malheur public l'inf1uence dont jouissail Ie
.duc de Lancaslre et dont it se sen'ail pour soutenir l'aclion
deletere que la maltresse du roi exerr;ait sur l'administralion.
~6~. - ~e parl:ment de 1375 marqua Ie paroxJsme d'une Le Bon ParagItatIOn (lUI, depms longtemps, ne faisait que croiti'e: o'est lement, 1376
,Ie seul trait qui lui soit commun avec les grandes assemblees
·de 1258 et de 1297, It posa quelques principes excellents,
mais it ne fut pas Ie point de dppart d'une ere nouvelle. II
montra d'une malliere caraclerislique que [e pouvoir des
,communes aUait croissant; mais il edlOua d .• ns ses lenlalives
,pour realiser des reformes et des progres reels.
- 1l avail d'abord ete convoque pour Ie 12 fevlier, mais it ne
se reunit que Ie 28 avril (1). Ce jour-Iii, it' roi vinl en personne an parlement, mais comme on avail l'habitude d'at;!;endre les retardataires, las debats furent ajournes au lendemain; Ie 29 avril, dans Iii. Chambre Pein Ie et en presence du
roi, Ie chancelier Knyvett exposa les motifs de la reunion. lis
elaien t au nombre de trois: it s'agissait d'assurer la paix
inlerieure du royaume, d'organiser la defense con Ire ta
France, et de prendre des mcsures pour la continuation de Ia
guerre.
Apres avoir nomme la commission charITee
d'exa- Con ferences
•
0
mIller les petition >, les deux cham ures se separerent et, les des lords et des
" 't
'.
communes,
communes a.yan t deman de a l re assLslees par les seigneurs
.Jans leurs deliberations, douze magnats furen t designes pour
conferer avec elles, comme on ['avaa fail en 1373 . On choisH L e COilllte
.. des
quatre eveques: William Courtenay. eveque de Londres;
lord •.
Henry Ie Despenser, eveque de Norwich ; Adam Houghton,
·eveque de Saint-David. et Thomas Appleby, eveque de Carlisle; - quatre comles: March, Warwick, Stafford et
'Suffolk; - at quatre barons : Henry Percy, Guy Brian,
Hem y Ie Scrope at Richard Stafford (2). Les leaders de ce co(1) f..ords'l!eport, IV, 662; Rot. Parl., II, 321 ; « Parliamenti quod
Bonum ment~ Yocallatnr» ; \VALSlNGHAM, I, 324, <{ commonly ealled
the Good Parhament »; STOW, Chron., p. 271 ; DANIEL (cite par BARNES
iP, 893), p. 257.
~
,
(2) Rot. Pad., II, 322. Au lieu de l'eyeque de Saint-Da\'irl, Ie Chro-
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mile eurent l'eveque Courtenay eLle comle de March: c'Maient
des hommes poliliques plu, ou moins constitulionnels et on
pouvail compteI' qu'ils ne feraient pas t!'Op de concessions au
parli de 10. Cour. On supposait aussi qu'Henry Percy seraH
fidele aux droits des communes. It se peut qu'Adam Houghton
penehat vers le due de Laneastre, qui Ie fit plus lard chancelieI'; \Vanvick, a ce que permellent de supposeI' les e,'enemenls ulterieurs, n'e!ait qu'un politicien egorste ; Brian et
Scrope avaient une grande experil3nce des afIaires publiques ;
les autres n'ofIraienl rien de remarquable. Mais ce qui faisait
Le1Prince. de la force des communes, c'elait l'appui du prince de Galles (2) ::
Gal essoullent
les communes. ce fut lui qui concerto. probablement avec l'eveque de \Vinchester l'attaque dirigee contre 10. cour, qui fut Ie resultat Ie
plus caracteristique de 10. deliberation. Le parlement siegea
jusqu'au 6 juiHet; il nous reste sur ses deliberations un grand
nomLre de documents, mais malheureusement it est impossible d'etablir aucun ordre chronologique dans ces debats et
nous ne pouvons nous faire qu'une idee generale de l'ordre
dans lequel les evenemen!s se succederenl. Toulefois, La mort
du Prince Noir, qui sllrvint. Ie 8 juin, permet de distinguer'
deux peri odes dans l'hisioire du Bon PilriemenL
II y eut deux series pal'alleles de debats, si l'on peut emnioon AngliiB (ed, TUOJlIPiJON, pp. 69, 70) mentionne l'eveque de ROiJhestel', Thomas Brinton, et au lieu de Henry Ie Scrope, Roger Beauchamp;
il y est affirme que les eveques furent choisis par les chevaliers du
comtt§ qui, joints aux eyeques, choisirent quatre barons et, sur l'ayis',
deces derniers, quatre comtes; cf. A"olw30/ogia, XXII, 212.
(2) Les contemporains etaient persuades que Ie prince de Galles avail
participe a l'attaque contre la cour ; un des conseillers de Jean de Gaud
lui dit : « Domine, non latet vestram magnificentiam quibu8 et quautis
auxiliis isH milites, nou plebei sicut asseruistis, sedarmipotentes et
streuui, fulciuutnr. Namque favorem obtinent dominornm et in,
primis domini Edwardi principis fratris yestri qui illis consilium imdendit efficax et juyamen » ; Ghr. Ang., pp. 74, 75, "Communes,
Anglim per dominum .principem Wailire primogeuitum regis. ut dicebatur, erant secretius animati" ; ibid., _<\.1313" p. 393; CONT. DE i\!URllllUTH"
p. 222. [Cf. cependant les remarques de ARlIlITAGE SlUTH, John Of Gaunt,
p. 130]. Ce qui prouve priucipalement que Wykeuam trempadans cette
affaire, c'est qu'il fut Ie premier a subir les eUets de Ia vengeance du
due; yoyez LOWTH, pp. i38 sq. On racoule que Wykeham avait declare'
que Jean de Gand elait un enfant suppose; ce n'est qu'nne preuve de
fhostiLile ouverte ou ils en etaient venus tous deux a ce moment._
Yoyez SHIRLEY, Faso. Ziz., p. xxv.

n

,.ployer ['expression de debats. Les communes et les seigneurs Les discusqu'elles s'etaient assacies se concerterent separement dans 10. si~~~lea~e~~n
salle capitulaire Ii \lVestminster ; la fadion de Ii!. cour, dirigee
. par Ie duc de Lancastre, siegea probablement au pali!.is de
Savoy et agit comme une puissance contractante autonome.
La premiere mesure des communes fut d'elire un chef au Election d'un
.
speaker.
speaker; leur ChOlX Lomba sur Peler de Ia Mare (1), un des
chevaliers qui representaient Ie Herefordshire et senechal du
comle de March: il soumit aussitot il. l'assemblee, dont Ie duc
etait president, une demarrde d'examen des compte~ publics (2). Le spe~ke:
expose lOPlLe speaker fut Qharge de declarer aux representants du roique nion du par, Iue de f'
.
il Jean
· e't',
,Ia na t lOll
all reso
aire d e son nlleux
pour 11.1'der son lement
de Gaud.
seigneur. mais qu'elle demandait qu'on eut pour eHe quelque
consideration; si Ie roi avail eu de Lons consei!lers, it amaH
.ele riche ; it Mail certain que quelques-uns de 5es conseillers
avaient fait fortune el que leur enrichissement avail appauvri
Ie royaume; si Ie roi youlait faire justice des coupables, les
communes etaient persuadees qU'jl aurait des ressources suf·fisantes pour faire face it tous les bes~ins sans qu'it fut necessaire de lui accorder une aide extraordinaire. Le duc savait
fIue Ie peuple etail tres excite contre lui: it ajourna Iii. seance
all lendemain et, ce jour-la, it essaya de temporiser (3).l\1ais 11 attribue a
la COUl' les
Ie speaker, ayant ouvert Ie debat, persista dans 8es affirma- maux du
tions et dec!ara que les canses precises de la pauvrete de 10. l'oyaume.
nation etaient les fraudes sur I'elaple, les emprunts u8uraires
contracles par Ie roi envers des particuliers et les honteuses
(t) II ne porte pas Ie titre de speaker quifnt donne pour Ja premiere
'lois a Thomas Hungerford, en 1377 ; mais il est evideut qu'n en remplit
romee, eomme William Trussell (ci-dessus, p. 472, note 3) et d'autres;
,VAL SINGHAM (1,321) et Ie Ghl-onioon A.ngli!E de Saint-Alban (ed. THmIPsoN,
,po 72) lui donne Ie nom de « prolocutor» ; ot ,COl'<T. DE A. MURIl\lUTH,

p. 219.
(2) Rot. Pad.,

n, 322, 323; Glu-. Any., p, 73; WALSINGHAM, I, 320,
Coon. DE NluRmuTH, pp. 218-220. Jean de Gaud semble avoir agi
·comme representant du 1'oi: « Auglorum dominus incoronatu8 » : Ghr:
Any., 74, note 1 ; - soit en qualite de chef. du consei!, soit en ~ualite
,de grand senechal. Il prononce la sentence, « judiciali sententia
contre Latimer; 'ibid" p. 86 : mais Ie laugage de eet ecrivain est trop
'ilmphatique et trop yiolent pour etre pris au, pied de la lettre.
321 ;

»,

(3) Ghl'. Ang" pp. 74, 76.
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operations financieres par lesquelles les courtisans achefaient
les deltes du roi aux creanciers qui desesperaient de se faire
payer et s'en faisaien t ensuite verser integralement Ie monAccusations t an t'a I
'
. (1) . II d'eSlgna
.
Ies pnnclpaux
"
contreLatimer
a tresorerJe
coupables;
et L.vons. c'elaiellt Richard Lyons, l'agent que Ie roi employait dans ses"
negocialions ave.:: les marchands, et William Latimer, chambeHan et conseiller prive du rai., Latimer s'etait rendu COllpable de touies sortes de maiversations: il avail achele les
'ft es d u rOl. ; I'I avalt
' extorque d'enormes sommes aux BreHe.
tons; it avait vendu Ii l'ennemi Ie chateau de S8int-Sauveur-Ie~Vicon:[e. (2) et il avaH empeche qu'on ne secourUt Becherel (3) ;
11 avail mterceple, en grande partie, I'argent des amendes qui
aurait dli eire verse au tresor du roi. Richard Lyons avait ele
son comp'ice dans quelque~ frandes financieres ~iganlesques;
par exemple, ils avaient prete au rOL 20.000 marcs et avaient'
re~u 20.000 L. en paiement; ils avaient anssi accapare les
marchandises dans les difIeren[s ports et avaient fait monter
Ie prix des produits d'imporlation etrangere dans lou t Ie
royaume, a leur propre b~nefice, mais au detriment de 111.
Leur !lli~e en nation entiere. Le due, effraye par ces accusations fut oblige
accusation. d
'
e permetlre que les accuses fussent empri:;;onnes par ordre du
parlement siegeant en seance pleniere : ils se tl'ouverent ainsi
mis formellement en accusation (4). On essaya d'amener, par
des presents, Ie roi. et Ie prince de Galles Ii intervenir en leur
faveUl" : III. tentative echoua ; Ie roi, dil-on, accepta Ie present
avec un jeu de mots; Ie prince Ie refusa (5). John Neville de
naby. senechal du palais roylll, s'exposa lui-meme a une mise
!) ] accusation, en
essayant d'interceder en raveur de Latimer (6). Apres un examen minutieux qui eut lieu Ii Ill. fois en
(1) Rot. Pad., II, 323.
(2; [Sur Ie siege de Saint-SaUY6Ur-le-Vicomte, yoyez L. D':L'SLE, Histoire du clulteau et des sires de Saint-Sauveur'_le_ Yicomu, pp. 173-~38.

La place fu t remise aux Fran/iais le 3 juillet 1375J.
.. (3) [Dep~rtement d'Ile-et-Vilaine, arrondissemenl; de Montfortj. Sur Ie
slege de Becherel, yoyez FROISSART, edition KERVYN de LETTENHovE, t. VIII,
pp. 238-9, 321-3, 340-1. La place fut remise aux Fran~ais it la T oussaint 1374].
(4) Rot. Part., II, 323-325; Ch1', Angl., pp. 76-79.
(5) Clwon. Angl., pp. 79, 80.
(6) Chron. Angl., p. 80 ; Rot. Pad., II, 328, 329.
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plein parlement el devanl les seigneurs seuls, on cIeclara que
les accnsalions contre Latimer etaient prouve€s; les seigneurs
Ie condamnerenl Ii l'empl'isonnement et it l'amende, au plaisir Condamnation
du roi, et, sur Ill. demande des commllnes, it rut prive de son de~Latimer
office. Cependant, Ie 26 mai, Latimer fut mis en liberle,
un grand nombre de seigneurs apll1t fourni caution pour
lui (1) ; Ie duc finit par etre oblige de Ie condamner Ii l'emprisonnement ei a la forfaiture de son office (2), mais, en
somme, on echoua dans Ill. tentative qu'on avail faile pour
!irer justice de Latimer. Richard Lyons fut egalement (on- et de Lyons,
damne a l'emprisonnement et it Ill. confiscation. Encouragees
par leur succes momenlane, les communes s'altaquerent ensuite Ii Alice Perrers (3) ; au moyen d'une ordonnance d'ordre Ordonnance
contre Alice
general, defendant aux femmes d'exefcer dans les COUfS de
Perrers.
!oi, Ies communes obtinrent contre elle nne SOl,tence de bannissement el de confiscation. Plusieurs autres coupahles de
moindre importance furenl egalemenl condamn{,s (4); Ri<:hard.Sturry, un courtisan lollard, ful banni de la cour et
une petition speciale demanda Ia destitution de Neville, un
de ceux qni avaient ache Ie les deUes du roi (5).
La mort du prince de Galles ne rut pas plulUt connue que
Mort du
Noir,
les communes prirent des mesures plus energiques encore. Si Prince
8 juin 1376.
Jean de Gand avait reellement lous les vi~es el to utes les
arriere-pen~ees qu'on lui allribuait, il elait grand temp~ d'aviser Ii la slirete de !'heritier presomplif et de prendre quelques
disposilions en ce qui concernaitle goU\-ernemenl, que Ie roi
n'etait plus desormais carable de dirigeret qn'on ne pouvait
pas confier au duc. n avait propose que Ie parlement feglAl Ill.
question 4..e succession pour Ie cas ou Richard viendrait Ii
monrir : .cette proposition fut repoussee par les communes (6).
.
t
.
, . .
Le pal'lement
Ce II eS-CI. a d resseren
au rOI une petitIOn pour demander que demande iJ.
Hichard de Bordeaux, fils et heritier du Prince Noir fut voir Richard
,
de Bordeaux .
(1) Rot. Pa,·I." II, 320, 327.
(2) Chron, Angl., p, 86.
(3) Rot. Pad" II, 325; Yit£ Abb. S. Alb" II, 23'.
(4) Rot. Pad., II, 329.
(5) Rot. Pad" II, 3.29; Ch,', Angl., p. 87.
(6) Ch1'. Angl., pp. 92, 93.
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amene au parlemenl pour qu'on put Ie voir. Richard y fut
Nomination conduit en efT0.t 10. 25 juin (i). Les communes proposerent
d 'un conseil
perma~ent. alors l'election d'un con~ei[ de gouYernement, lei qu'on en
avait nomme sous les regnes d'Henri HI et d'Edouard II; un
comite de dix ou dOllze sf'igneu rs dnait eIre constitue pour
renforcer » Ie conseil : on ne pourrait rien entreprendre
d'important Fans lellr ayis a tous; six, quatre ou meme un
nombre inferieur d'entre eux suffiraient pour depecher les
menues affaires, et il y en aurait loujours six ou quatre pres
du, roi (2). Avant de presenter relte proposition du roi, les
communes deciderent qu'on offrirait de renollyeler Ie subside
slIr la laine accorde en 13i:l, rn expliquanf pourquoi cUes ne
pot;vaienl faire plu". Ces propositions se firent a Eltham, ala
«
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grands exploits accomplis sous 1a preside nee de Peter de la
Mare.' Quelques-unes d'entre eUes sont de l'espece habituelle :
,cUes ont Irait it ['application des Charles, au maintien des privileges des boroughs, a la reforme de I'etaple el de la juridiclion des justices de paix, a la limitation des pouvoirs des
sheriffs et de la duree de leurs fonctions,a la reglementalion
des cours du senechal et du marechal, aux abus de la pouryoyance

et

de l'in lervention par writs royaux dans Ie COUl'S

Drdinaire de la j llstice ; elles constituent com me une recapitulation de tous les griefs qu'on avail formules depuis Ie
commencement du sieele. U y a aussi un grand nom bre de
petitions d'interet local. ~Jais les suiYanres sont plus signifi,catives : Ips communes demandent qu'il puisse etre reuni un

Padements
annueJs.

fin de fa session; Je roi y 'accrpta I'adjonction au conseil de'

parlement chaque annee (1) et que les chevaliers du comte

membres ?Ius, comll;e on Ie fui proposait, a condition que ie
chancclier, Ie IrcJsor,er et Ie garde du sceau prive ne se ver-

puissent etre choisis par commune election parmi les meilleurs Electionsreguhabitants des comtes au lieu d'etre simplement nommes par
lieres.

raien[ opposer aucun obstacle dans I'exercice de leurs func-

a

Ies sheriffs sans election reguliere ; Ie roi fepond que les chevaliers devront eire elus du commun assentimenl de tout Ie

execulion; nenf des membres furellt Jesignes : Simon Sud-

comte; les parlemenls annuels sont deja prescrits par la 101.

bury, archeveq'le de Cantorhery, les CYeqlles de Londres et
de \Viuthcsler; -- les com!es d'Arundel, de Stafford et de

Lee communes demandent que les sheriffs puissent etre eills
tous les ans rt non pas nomrr:es Ii l'Echiquier ; Ie roi repond
que cela auss! est ordonne par la loi. Elles demandent aussi
que les offic:ers convaincus de detournement O!l de fraude

tions;

011

prit aussil6t des mcsures pour metlre Ie projel

March; Irs lords Percy, Brian et BeauC'hamp de Bletso (3). Le
ftlt dissous Ie (j juillel : c'elait probablement Ie

pilrh~mf'nt

plus long qui eut encore siege (4).
petitions preLa mise en accusation des grands coupables et la creation
sen tees au
Bon Parle- d'un nOllyeau conspil ne furent crpendant qu'une faible part
ment, 1376. de I'ceuvl'e du Bon Parlement. Pendant les neuf semaines de
la session, cent quarllnte pelilions de diverses especes furent
presentees au roi, qui y fit reponse. Et ces petitions nous
permettent de nOlls rendre com pie de la physionomie generale de l'assembh'e avec plus d'exactilude peut-~tre que les

soient declares pour toujours incapables de faire parlie du
{)onseil royal: Ie roi repond qu'it agira suiyant les circonslances (2). Treize petitions sont consacrees au pape et au clerge
etranger. La 57 0 et fa n8 e demandent l'application uu statut Petitions re"1 eurs; 18'·
'
Ies drOIls
' d u com- tl'availleul's.
lativesallX
d
es! ravaH
a " que I' on res tfelgne
mlln dans les villes; la 3", qu'on limite les pouyoirs des
metiers a charles; la 10~7 qu'on prenne des mesures contre
les mendiants de profession. Peul-€ltre faut-it conclure de ces
petitions que l'element bourgeois elait moins influent dans Ie

(1) Rot. Pad" II, 330.
(2) Rot_ Parl" II, 322. A Ia maniere dont les resuHats du parlement
sont exposes dans Ie Role, on pourrait supposer que les propositions

par!ement que les chevaliers, qui, pendant foute la d·uree du
Bon Parlement, sont indiques comme agissant au nom des

relatives alj conseil fment faUes ayant les accusations; mais Ie red!;
du chroniqneur est formel sur ce point; Clu', Angl., p. 1Oi.
(3) ekron, Angl., pp. LXVIII, 100.
(4) La Convooation de Cantorbliry fut convoquee pour 1e 23 juin et
celle d'York pour Ie 28 juillet; WAKE, p. 304.

communes, -

ou bien que l'administration des boroughs

(1) Petition 128; Hot. Parl., If, 355.
(2j 140 petition;' Rot. Farl., n, 333,
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eiai t accaparee par les classes superieures, qui sympathisaien t
avec les chefs d'entreprise et les proprietaires fonciers plutot
q u'avec les jourllaliers et les artisans.
La j 33" petition demande que ron condamne a la peine
capitate, a la perle des membres, a Ia confiscation, ceux qui,
de par leur juridiction fonciere, de leur propre chef, sans
fassentiment du parlement, imposent des taxes nouvelles el
« usurpent ainsi Ie pouvoir royal en nes matieres reglees en
parlernent )). A celte demande obscure, Ie !'Oi, qui ne Ia comprenait peut-etre pas mieux que nous, fait la reponse suivante : « Que Ie common law soit applique comme it a ete
accoutume ». Peul-eire celle petition temoigne-t-elle de l'incapacite dll gouvernernent; en tout cas l'usage auquelelle fait
allusion est aussi illegal que possible.
Qualre des petitions concernen ties anciennes COUl'S 10l'ales :

relatlves aux anciennes cours. la 135 e demande qu'on ne puisse pas creer de cenlaines et de
wapel1!akes par leUres patentes ; Ia 136 e , que les cours soien!
tenues publiquement, apres avis dliment donne, et aux
epoques legales; la 137 e , que la vue de francplege ne puisse
pas eke requise a la rom; qui se Hen! toutes les trois semaines ;
la t38", que les baillis ne puissent pas frapper d'amende pour
absence ceux qui ne resident pas au lieu au se tien! la cour.
Toutcs ces demandes indiquen I que l'ancien sJslrme etait en
decadence: probablement, il eMail peu Ii peu Ia place it l'institution dlls justices de paix.
Impression
Dans l'ensemble, ce que _les petitions denoncent, c'est nne
g~nerale que
laissent les mauvaise administration plulo! gu'un dessein arrete, de Ia
petitions. part des admjni~trateurs, de retarder Ie developpemenl de la
liberle populaire, d ce que nons savons du carac!ere
d'Edouard Ill, considere comme politique, nous porlait
c priori Ii accepter cette conclusion, Point de politiqueviolemment repre~sive, point de dessein premMit8 de Cfeer un des·
polismll, de continuer a gouverner par des expedients inconstitutionnels ; mais, d'autre part, aucun effort contre Ia malhonnelele et les concussions des fonclionnaires publics, aucun
desir sincere d'observer la loi eonstitulionn elle: quelques-uns
des plus hauts offi~iers du palais, plusieurs des amis les plus
intimes et des homme5 de con fiance du rai se trouvaient parmi

m
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les principaux coupables. Et ced explique, au moins en partie,
la situation de Jean de Gand ; sa politique etait main tenant
en conlradiction avec les principes defendus par la grande
masse de nobles que, en vertu des liens terriloriaux, il semhiait designe pour diriger. Il reussit, dans une certaine mesure,
it diviser !e parti lancaslrien pour defendre un abus ou prole.
gei' un coupable ; mais it serait resle seul, s'il avait dMendu
fa prerogative royale dans un conflit OU it aurait pu sembler
que les principes etaient mis en question. Par la peut-etre
pouvons-nous nous expliquer Ia triste reaction qui sUlvit Ie
Bon ParlemenL
263. - Ce parlemel1t ne se fut pas plul6t separe que Ie Jean de Gand
due declara que Ie gonvernement n'avait nullement l'inlenlion actes
annule
du les
pal"
de respecter ses decisions. Faisanl ce qu'aucun sujet n'avait
jamais fait et exervant un pouvoir que de bien rares sou\'erains s'etaient attrihue, il renvoya les membres qui avaient
file adjoints au conseil, proclama que Ie Bon Parlement
n'elait meme pas un pariement, rappela i:t la Cour les sei-

lement.

gneurs mis en accusation et les reintegra dans leurs offices (t); Rappeld'Alice
enGn, il permit a Alice Perrers de rentrel' en Angleterre,
Pel'!'ers.
malgre les peines temporelles et spirituelles qu'elle encourait
ainsi : eUe avail jure sur la croix de Cantorbery d'oMir Ii Ia
sentence (2) ; mais l'archeveque Sudbury dont Ie devoir, au
cas ou elle re\'iendrait sans y eire autorisee, etait de I'excommunier, 513 tui; peut-etre fut-it intimide par Ia violence du
due; peut-etre se laissa-l-il guider, dans une certaine mesure, par l'irritalion qu'il eprouvait con!re Courtenay el
Wykeham qui lui avaienl armcile, au cours des dehats parle"
meniaires, la direction du parti ecclesiastique. A ucune des
petitions des communes ne fut transformee en statuto Non
content de braver ainsi [a volonte nalionale, Ie due entrepri t
de se venger des meneurs; Ie comte de March fut oblio-e
o de
resigner I'office de marecha! (3) qu'it aelenait depuis 1369 ;
Peter de Ia Mare fut cite devant Ia com du roi at empri(1) Ch,'. Angl., pp. 102, 103. [Sur le ton de celte chronique et lit cona. lui accorder, cf. ARMITAGE S1I1lTB, Gum'. cite, p. 134 sqq.J.
(2) Cl11'. Angl, pp. 100, 104.
:,3) Chr. Angl., p. 108.
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Pel~I~l~e la sonne

(1). A la Saint-Michel suivan Ie, William de W ykeham

emprisonne ; fut arpete devant William Skipwith, un des juges des Plaids
.
d re a' nne Bccnsat'mn tres
' precIs,e
.'
de
,de William
\Yykeham Communs, pour repon
3 ccuse .de
malversation; en novembre, son temporel fut saisi et i! lui
ma 1versatlOns.
ful inlerdit d'approcher it moins de vingt milles de la cour (2).
Le duc montra Ia meme (mergie dans sa tentative pour diviser
l'opposition : il amena Henry Percy a 5e joindre it son partie,
probablement en lui promettant Ie baton de mareehal (3), et
les revenUE du tempore! du siege de \-Vinchestel' furent verses
it l'heritier presomptif Richard, sans nul doule pour acheter
la neutralite de ses partisans personnels (4.). II persuada au roi
de Caire ,son testament; Edouard nom rna Jenu de Gand et
Latimer parmi ses execu leurs teslamentai res (5).
Le 'parlement
Le duc se reserva de prendre d'au!res mesures dans Ie pro.
.
du 27 janvier
1377.
cham parlement, qUi fut convoque Ie 10r decembre pour Ie
27 janvier 1377. C'est la premiere fois qn'on constate, a des
signes certains, une tentative pour influencer les elections
dans un dessein politique. Le due n'e'pargna aucune peine
pour faire eiire un pariement docile, et it renssi t (6). Pour
Changem~nt plus de surele encore, il changea les ministres it Ill. veille de
dll IDlIllstere.
,.
,
,
.•.
Ill. reumon de I assemblee; Ie f 1 JanVIel', I! renvoya Je chancelier et Ie tresorier, et les rempIa"a par deux eveques;
Adam Houghton, eveque de Saint-David, prit Ie grand sceau,
a kefield, eveque de \Vorcester, un des execuleurs
et Henry
du roi, prilla trewrerie (7); tous deux inclinaient pent-eIre

"r

ri) Ghr. Angl., p. i05.

Les accusations sont exposees en enlier dans Ill. Chronique anglai[,e,
imprimre dans GJn'. Angl., pp. LXXV sq. ; Fa:d., IV, 12. Sur ies accusations elies-memes, voyez J.OWTII, Life of Wykeham, pp. 94-, 124. L'ordre
de saisir Ie temporel fut donne Ie 17 novembre; LOWTII, p. lU. L'eveque
fut cite pour etre plus amplement entendu Ie 20 jauyier; Feed., III,
(2)

1069.
(3) Gh,.. Angl., p. 108; Percy fut fait marechal1e 8 mai; FOld., III,
1078.
(4) ehron. Angl., p, 106; ces reyenns furent donnes Ie 15 mars 1377;

deja vers la faction de la cour, qui se les altacha detlnilivement en lenr conferant ces charges. Le duc Mail assailli de
difficultes. Ii lui etait abso!ument necessaire d'oblenir un
subside du parlement ; Ie pays etait encore agite par les preten lions illimitees du pape, et l'attaque dirigee contre William
de YVykeham avait jete Ie clerge dans une opposition vio!ente.
Le due n'avail aucun moyen de la vaincre et, en consequence, FOl'ce .d~ l'opil ~ppela Ii son aide, sans nul do ute comme auxiliaire tempo- pOSltJon.
raue, Ie grand John "Tycliffe (1) qu'il avail connu pendant les John IYYd
cliffe.
•
con ferences e Bruges et sur lequel it sentait qu'il pouvait
compter, it raison de sa rude opposition it la puissance du
clerge el aussi de I'influence qu'il avail sut' Ie peuple. WyclitIe
se prela trop facilement aux desseins de ce politicien sans
scrupules; peul-etre se laissa-l-il emporter par son arne ardenle; it comptaiL sur Laneaslre comme les Puritains du
temps d'Elisabeth sur Leicester, comme Luther peut-Mre sur
Philippe de Hesse. Que WyclitIe ait cru que Jean de Gand
eiait sincere en soutenant ses vue's personneUes, c'est ce qui
parait evident Ii voir comment i1 defend les mesures que Ie
due prit nlterieurement (2) Ii propos de Ja loid'asile. II y avait
nne idee qui leur etait commune: il falLait reduire Ie clerge Ii
Ia pauvrete aposlolique ; mais c'etaitpour des raisons trios
difIerenles qu'its y ienaient. Du reste, meme assure de l'appui
de W yeli fre, leduc j ugea la prudence necessaire.
La parlement se reunil.le 27 janvier, 1a Convocation 1e 2 l'e- Discours du
vrier • LA,par
. I
t'
, 't par un sermon du nouveau chanceliel'
emen
s ouyn
pal'lement,au
chancelier, qui L'a fait transcrire tout au long dans les R61es : janvier 1377.
Ie roi avail acheve la cinquantieme annee de son regne et il
avait fait son petit-fils prince de Galles; ces heurenx evenementsappelaient des otIrandes :liberales et une fen·.ente
eharite: La conclusiondu discours Jut que Ie r{)i avail grand
beso~n qu'on lui accorMt immediatemeni un subside pour
conlmuer fa guerre que Ie roi de France, sous Ie couvert de

Fa:d., III, 1075.
(5) 7 octobre 1376; Feed., III, 1080.
(6) ehron. Angl., p, H2. ref. les details
SMITH, ouvr. oit., p. 137 sqq J.
;7: Fa:d., III, 1069.

precis donnes par ARMITAGE

(1) Le 22 septembre 1376, Alain de Barley fllt envoye a Oxford pour
porter 11 John \Vycliffe un writ de semonce au conseil du roi . DEVON

Issues of the Exohequer, p. 200.

'

,

(:l SHIRLEY, Faso. Zizan., pp. XXVI, XXXVI, XXXVII ; yoyez ci-dessous,
p. ;:,37.
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Le message la tr~ve, S6 preparait a recommencer (t). A l'ev~quc succeda
du
chambellan. Ie chambellan, Robert Ashlon, qui etait charge d'annoncer ce
donl un eveque ne pouvait parler sans imprudence, vu qu'il
s'agis~ait du pape ; apres avoir afflrme que Ie roi et Ie
royat:me etaient pleins de bonne volonte it regard du Siege
apostolique, il promit de soume!tre au parlement certaines
propositions qui metlraient fiu a la cOlltroversl) (2). Ensuile
les
Etals se separerent ; les communes demanderen[ aux seiConferences
des lords et gneurs de nommer un co mite pour leur preter conseil ; fur?nt
dils
communes. choisis les e\'eques de Lincoln, de Chichester, de Hereford et
de S'ilisbury, les comtes d'Arundel, de ·Warwick, de Salisbury et de StalIord, et les lords Percy, Ros, Fitz-Waller et
Basset; les partisans du due avaient la majoriM (3), et
Thomas Hungerford, son senechal, un des chevaliers du
comte pour Ie vVills, fut elu speaker, «vant-parlour»), on
« commune parlour ». La discussion s'ouvrit immedialement
sur Ie subside, Le;; ministres proposerenl aux communes
quatre alternatives: elles pouvaient offrir deux dixiemes, ou
un schelling a la livre sur les ~marchandises, ou un ecuage
d'une livre par fief de chevaLier, ou une laxe d'un groat par
feu; ceUe der~iere fOl'fne de taxation generale etait entierement nouvelle. Avant de repondre, les chevaliers, comme
d'habitude, discuterent les griefs: Ilne forle minorite essaya
Demande en d'insislflr pOllr la deiivrance de Peter de Ia Mare (4), mais Ie
p~~:~urded~a due, qui s'eLait assure une majorile cO:Ipa court 8. ceUe tental\lare. Elle est live. La meme majorite lui permit de faire presenter des pet ireJetee..
.
d
dL
'
d A lice
.
hons pour I a re'h a b'l'
I ltahon
e ior
ahmer,'
Perrers
et de tous ceux qui avaient ele mis en accllsation dans Ie Bon
Debats dans ·Parlement (5).
la ConvocaPendant que ceci se passait au parlement, la Convocation
tion.
qui s'ouvl'il Ie 3 fevrier, etait en train de discuter les acclIsa(1) Rot. Pari., II, 361.
(2) Peut-etre s'agit-il des articles mentionnes ci-dessus, p. 514, note 1(3) Le Ohronioon Angli<e (p. 113) dit que ces seigneurs furent pris

par Ie duc parmi ses amis personnels; il est certain que sept d'entre
eux avaient compte parmi les garants de Latimer, au dernier parlement; Rot, Pad., II, 326.
(4) Ohron. Angl., p. 112.
0(5) Art. 5'l, 59 et 89 ; Rot. Pm'i ,

n,
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tions
portees conlre William de W"keham
(i) • II n ' ayal't pas
• •
J
.
ete sem.ons au parlemen!, mais Courtenay, comme doyen de
la
provmce, I'avait citp- a Ia ron'·M>atio.,
Le s premiers
' .Jours,
•
~
·~vv
• ".

a t'ordre du roi
' qUi
e .en al
approcher de la cour. Mais Courtenayentreprit
de. plalder sa. cause ~t, quand on eut annonce au clerge que Ie
rUI demandalt une aide, Courlenay pressa ~es colfe' D'ue' d
·
.
. '
b " e ne
rlcn faire avant que l'eveque de Winchester n'eo.t e!e retabli
dans ses droits. L'unanimile fut si comple'te q
I' h A
·
.'
.
' ue arc ~Yeque Le clel'ge
aJourlla Ie debat et SOumlt la question au raj qui fit
parti
, ,
'
une pro- prend
pour
~esse gell~rale de redressement, Wykeham vint alors prendre Wykeham.
",a place a .Ia Conv~cation (2), Mais cela. ne satisfit point
Courtenay: J! enlrepnt de s'atlaqller au duc en la personne
de son nouvel allie. vVyclifTe fut cite devant un co 't'
d" •
.
,
mi e Tentative de
poursuites
. eveques, a Sam I-Paul, Ie 19 fevrier, pour repondre
r
d l
aux contl''' Wya,ccusalOns e a Conrocation; il comparut sous la protec- cljft'~; ·19 !:'_
hon de Jean de Gand et d'Henrv Percy (3) U
.
I r'
Vrlel' 1371.
.
. ' ne IIlSU Ie alte
a Courtenay
par Ie duc irrila les Londoniens
. 't
,
" . i'l s' ell SUIVI
une. emeute ; Ie d~c fu! oblige de fuir pour sauveI' sa vie et,
qUOlque
les pOUl'sUiles contre Wyc!iffe eussen! ete aba n d Ollnees
'
,.
pOllr lInstant, Courtenay rem porta une victoire moment '
L L d .
anee.
,
. es on omens, joignant it hon droit 1a cause de leur'eveque
a celIe de Peter de la Mare, illsisterent pour que ce d
. f't Entl'evue du
'r'
"
ermer u
l'oi et des
rega lerement Juge et envoyerent it Edouard une d' t ['
·
I"
. epu a IOn Londoniens.
qm, rna gre I opposition du duc fut admise e n '
d
'.
.
'
presence u
rot. L accuel! gracieux d'Edouard el ses pro
'
,
messes empressees
firen! leur effe! habltueI"(4) . Le soulevement s ' apalsa;
.
Ia maIt ne parut pas, prohablement pour obeir
I . d 'C d't d'

0

111

(1) Les semonces au parlement furent lancees Ie :I. er d'

b

t IV '70
.
ecem re' Lm'ds'
epor , • ti . Le ~vrlt du roi pOur la Convocation fut lance l~ 16 '.
cembre (WAKE, p . .:>J4) et les leUres de l'archeveque 1 I d de
(WILKINS, Cone., III, 104). La semonce 11 la Convocati f e len ~main
ut

R

nom de l'archeveque, par l'eveque de Londres, Nui VOounIut ,< .adncee, au
,convorT'-.tue
" a moms
, que cela ne flit ~ ., I
"VI emment
r so
n ami,
Wykeham l'evut sa semonce' LowTU p 131 Son sPbeClB emfent defendu.
,
".
a sence ut sa d t
causee par la defense royale dont nous avons parle et . 1
ns .ou e
voulut pas desoMir jusqu'a ce qu'il elH reQu une auto .a tgUelle 11 ne
de l'archeveque. Sudbury aurait evUe de la lui donner rlsa. IOn speciale
mals
Courtenay
et les autres eveques l'y obIigerent ; 011'1', Angl.,
p. :132,
(3) WALSllI'GHAM, I, 325; Cllr. Angl., p. 118.
(4) Ch, .. Angl., pp. 126-128,

(2)

LOWTH,

p.

i14

.

'
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jorile, dans Ie parlement, s'affirma toute-puissante. Deja, Ie
Les la'iques et 22 fevfier, Ie parlement avait annoace au roi qu'it accordait
Ie clerge un" capitation (poll-tax) d'ungroat par tete, iJ. ill. seule con~
.
.,
accordent une
capitation. dition que denx comtes el deux barons seralenl nommes tresoriers du subside (l) et qn'il serait accorde, a ['occasion du
J ubile, nne amnislie, de laquelle cependant Ie duc obtint que
\Villiam de Wykeham serait excepte (2). Le clerge, apres un
long debat, ceda ignorninieusement it Ill. pem et accorda une
capitation sur les seculiers et sur les reguliers, au meme taux
que cella des la'iques. Il presenta. aussi ses petitions; son intercession en lavenr de \Vykeham ne reGut aucune reponse; a
toutes les aut res demandes, it rut replique de telie maniere
que If] clerge put constater que, pour Ie present, il n'avait pas
L'oouvre du grand'chose a atlendre tiu rJi., d:cvenu trop faible ou trop
Bon Parle- paressenx pour essayer de sauveI' son fidele servileur (3).
est de- Ainsi l'CBnvre du Bon Parlemenl rul entierement detruite.
ment
truite.
ent absolument rien dire de certain sur Ill. composiOn ne P
I n fl uenee des
el!~ents reli- tion des partis qui furenl les auleurs de celte reaction. Evi·
n,eux dans
.
.
"
d ,"'r t· IT
ces 6vene- demment, if. est lout a faIt possIble que lappm e I, yc I e
menls.
aii assure au duc une influence plus grande dans la Chambre
des Communes; on disail que l'archeveque Sudbury n'etait
pas hostile a Ii!. reforme des abus ecclesiasliques les plus
crianls (4), et il sepeut qu'it y ait eu a la COllI' un pa.rti de
rMorme doctrinale, comme it yen avail certainement un dans
les uni versites. Mais Jean de Gand ou Ie parti de 10. COUf, que
nous avons Vtl, toujourspareil a lui-mBme, agir contre Stratford en 1340 et contre Wykehamen 1.31'1, ont-ils vu, dans
\VycliITe el dans son enseignement, autre chose qu'un instru,
ment et une arme destines it humitier Ie clerge et particullerement lesprelats favorables a l'opposition constitutionnelle?
n est ires difficile de Ie croire. Jean de Gand Mait un homme
vicieux, et it choisissait 8es conseillers spirituels parmi les
ii) Rot. Pad., II,
(2) Rot. Pad., II,
(3) Rot. Pad., II,
(4) Chron. Ang!.,

36ft.
365; Statutes, I, :-)\)7.
373; HODY, Hist. Conv., jl.225 ..
p. 117; le8 evequesy sout deCl'lts c~mme gen~ra.

lement tiMes et l'aroheveque comme negligeant ses deVOIrS. Le meprts
de Sudbury pour les indulgences plenieres a l'occasion de pelerinages
fut regards comme la cause de sa terrible mort; Angl. Sao., I, 49.

~freres

mendiants (i), La partie du cIerge qui etail Ie 1 h
\V, l'fI
.
.
P us 08- n n'est pas
)C I e. II ne pouvalt sympatluser avec Wyc!iffe ni au probable qu'it
I"
y ait eu
po i n t de vue mora,
m au pomt de vue doctrinal, mais seule- aucune symmen t sur Ie terrain
poLitique
et encore etait-ce Ii pe u pres
,pathie
l'eelle
T'
.'
entre Jean
de
par hasard (2). \\ ychfIe IUl-meme elait un profond penseur Gand .et Wy•
'
. Iogiquement, son sysleme
clIffe.
.et un
. , 'or'd'
e Icaceur
popu Ialre,
mals
1'1

•

tl e a

pohtlque, quand on voulait l'appliquer, finissait par n'etre
.plu,s g;uere que du socialisme; et son systeme religieux, a
·moms de supposeI' que ses ardeurs de polemiste rejettent dans
l'ombre 8es doctrines essenlieUes, Hail malheureusement de,p~U.l·VU de sympathie et de charite, sentiments qui sont les
verllables so~rces de toute renovation religieuse. Mais it n'avail
pas encore developpe les vues dogmatiques qui amenerent sa
eondamnation pour heresie ; et, des qu'il commenr,;a a Ie faire
I
•
e pa:h' 1lancastrl,en
se separa de lui (3), ne lui' laissant pour'
appm que Ie petit nombre de cenx qui adopterent ses doctrines
,et Ill. fOllle qu'eblouissaient ses theories sociales. Cependant it Le parti de
Wyelifle a
a pu avoir quelque influence dans Ie parlamen!' et Ii Londre
'!
'
, s , Londres.
1 avail un parti qui, eclipse en 1377 par Ill. popularite de Courtenay, Ie sauva, I'annee suivante, d'nne condamnation imminenle (4). En somme, il est tres probable que Jean de Gand
politique impetueux mais a courtes vues, obtint une victoir;
~o.mentanee en alliant Ie parti de Ia cour nux mecontents re'hgleux. Ce ful Ie dernier acte du regne d'Edouard III. On
transforma en statuts Ie pelit nombre de petitions presentees
par les communes. Le parlement se separa Ie 2 mars. Le roi d'Ed~':;d III'
peu it peu dans une lethargie doni il ne- sorn
I
t av~nement d~
1Lomba
9 . ,
I P us e, RIchard II :
e ",i JUIrl 1317, la couronne d'Angleterre echuL de nouveau 21 juin 1377.
(~) SHIRLEY. a remarque que les confesseurs du due etaient des
momes
mendlants; Fasc. Ziz., p•26
L'un d'eux , 'Valter D'lssa, un
car
eft t " "
.
. m, u au onse a creer cinquante chapelains pontificau
. h
terent Ie. ur nomma
. t'IOn; 1'argent alnsi reunl fut verse a Jean
x, qUi ac ede Gand
pour. l~l ,permettre de poursuivre 8a guerre en Espagne, laquelle elait
,consld~ree con:me une croisade contre les Cl{imentistes, partisans du
pape rival; V~til! AM. 3. Alb., II, 417. Ceci eut lieu en 1386' m' 1
caract'
. de fut reconnu a la guerre de Jean en Es ' a alS e
. er e de crOlsa
1382; Rot. Parl., III, 134.
P gne en
(2)• [Tout en etant moins severe pour Jean de Gand ' H.
'1 AR~UTA.GE ~Ml'l'H
,confirme les :,ues de Stubbs; voir John of Gaull t, eh. vm'.
N

(3) Fasa. Ztz , p. H4.
Yoyez p. 536, cl-dessous.

.

(4)

Stubbs. - II
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mineur. Richard II avait anze ans q uand il commenQa 1r

regner.
La mort d'Edouard HI mit fin a la crise sans aiterer beaucoup la situation respective des parlis. Jean de Gand perdit .
immedialement Ie pouvoir qu'it avait exerce comme directeur
du conseil de son pere. Alice Perrers n'avait pas aHendu la
mort du roi pour quitter la cour. Le Prince Noir avait essaye
de fortifier ia situation du jeune Richard au moyen du parlt
constitutionnei ; c'etait mainlenant catte influence qui dominait, et les consei!!ers du peti t roi pensaient comme ceux qm
PoJitique con- avaienl dirige les debals du Bon Parlernent. It faUait naluciliante.
reUement s'atlendre a voir annuler toules les mesures pol itiq ue, que Jean de Gand venait de prendre, et tous les partis
y etaienl en quelque mesure prepares. Les derniers actes
\Vykeham d'Edouard HI et les premiers actes de Richard furent pareillerentre en fa- ment cotlciliants. W'illiam de 'N ykeham, se faisant corrupveur~
teur a l'imitalion de ia cour, avait achete sa paix par I'inler-~
mediaire d'A!ice Perrers (t) ; E,iouard et Richard travaillerent
taus deux a reconcilier J can de Gand avec les Londoniens (2).
Le duc lui-m~me se conduisit comme s'il eUt desire monlrer,
une fois pour tontes, qu'it ne nonrrissait point, comme o~ ren
soupoonnait, de de~seins hostiles Ii son neveu et it accepla
sans difficnlte sa nouvelle situation (3). Peler de la Mare
Peter de
la Mare mis lui.m~me profita du changement et Richard Ie fit immediateen liberte. menl rel;\cher de son propre mouvemenl (4.). Ces mesures'

is juin;

ur,

1079; sa grace lui fut accordee malgre Ie vceu
de Jean de Gand; ChY'. Angl., pp. 136, 137. Les comtes de March,.
(1)

Feed.,

d'Arundei et de \Yarwick servirent de garants 11 Wykeham. Le 31 juillet,
il regut de Richard plein pardou at entiere decharge : « ex cerla scientia

nostra et avisamento et asseusu carissimi avunculi nostri Johannis » ;.
Feed., IV, 14; cf. Ch,·on. Angl., pp. 150, LXXV sq.; cette me sure fut
confirmee de I'avis du parlement, Ie 4 decembre; Feed., IV, 25; Rot ..
Parl., m, 387 sq.
(2) Edouard ne reussH pas it les concilier; Ch,'on. Angl., pp. 131134; Richard y reussit; ibid, pp. 147, U8.
(3) SoU crainte d'iltre ren voye, soit desir de faire croire it sa moderation, it se reUra de la cour immiidiatement apres Ie eouronnement ;
mais d'apres Ie Ch,'onicon Angliie (p. 164), qui lui est hostile, il gal'da
les renes du gouvernement. Lord Percy resigna Ie baton de marechal j.
Chron. Angl., p. 165.
(>i Cluon. Angl, p t50.
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presageaient un bon fegne et on les accueillit avec joie ; les
Londoniens se declarerent devoues a Richard et c'est Ii peine
s'ils attendirent Ia mort de son grand-pere pour lui presen ter
leurs felicitations; quand it fut question de nommer un conseil de gouvernement, si necessaire dans les circonslances
presen les, on Ie choisit de maniere Ii ce que [es deux grands
pafUs y fussenl represenles. Le couronnemenl eut lieu Ie
:16 juillet (1) et Ie 17, un conseil permanent fut nom me par
Ie roi et les magnals assembles.
Ce conseil ne fut pas exacternenl un conseil de reO'ence
o
,. Ie L e conse!'1 de
roi demetlra confie aux soins de sa mere qui sans avoir de gouvernement
rfi' I '
. .
'
:1.7 juillet1377.
.
{ltre 0, ICle , agl! comme !utrlce el comme chef de Ia cour ;
.
.
les onc!es du roi, John duc de Lancaslre, Edmund comte de
Cambridge, et Thomas de Woodstock, qui fut fait connelable
d'Angleter're a !'avenement du roi et cornie de Buckingham
au couronnement (2), ne furent pas au nombre des conseillers
elus; quant au cornie de March, pefe de l'herilier presomptif,
it etail trop sage pour reclamer une part directe dans l'administration. Le duc de Laneastre revendiqua exactement la situation que ses digniles terrilOl'iales lui assuraient et, en qualite de hauL senechal d'Angletel're, il regia les ceremonies du
couronnement com me s'it se fut conlente de son role const.itutionnel et n'eul rien desire de plus. Aussi la composition du
consei! porte la trace d'un compromis (3) ; deux e\'~ques,
(1) Le rite du CQuronnement est indiqne dam les Feedera, IV, pp. 9,
10; C/u'on. Angl., pp. 153 sq.
(2) II est appeJe comte de Buckingham dans les lettres patentes du
22 juin, qui Ie nomment connetable ; Feed., IV, i ; mais Ie jonr du eouronnement, « statum comitis suscepit »; ibid., p. iO. Le meme jonr,
Henry Percy fut fait comie de Xorihnmberlanrl, John Mowbray comte de
Nottingham, et Guichard d'Angle, comte de Huntingdon; 111on. Eresh
p. L
"
(3) Ro/. Pad., III, 386; Fr;ed., IV, iO. On souPQonnait Erghum et

Latimer d 'Hre les agents du due; Courtenay etle comte de March
eLaient les favoris du p~uple ; les autres « partim timore, partim obsequiis » dependaient de Jean de Gand; Chr. Angl., p. 164. CeLte appreciation semble exageree. Ralph Ferrers fut l'anteur responsable de Ja
violation de l'asile de Westminster; voyez ei-dessous, p. 535; 1110n·
E'Cesh., p. 8; accuse de trahison, en 13S1, il fut protege par Jean
de Gand; 'YALS!NGHA'!, I, 448. Cobham fut frappe par Richard en 1398
comme partisan des appelants.

532

EDOUARD If, EDOUARD m

comles deux barons, deux: bannere!s et quaire simples
deux
Les m e m
bres'
.
du conseil. chevaliers furent designes pour collaborer avec Ie chanccheF
et Ie tresorier; les eveques etaient Courtenay, eveque de
Londres, qui avait ete recemment i'anla.goniste d: ~ea.n de
Gand, et Ralph Erghum, eveque de SalIsbury, qUI elalt au
contraire son allie ; les deux: comtes Edmund de March et
Richard d'Arundel representaient chacun un des partis
adverses; les autres mernbres etaient Latimer et Cobham, qui
elaienl probablement aussi d'opinions opposees ; Roger Beauchamp el Richar(i Stafford, bannerels; John Knyvett, Ralph
F errers , John Devereux: et Hugh Segrave, chevaliers. Latimer,
.
Beauchamp et Knyvett avaient ele execulaurs lastamentaHes
du dernier roi. Aucun des execuleurs testamenlaires du
Prince Noir ne fut choisi, ce qui temoigne peut-Mre de rinfluence du duc de Lancastre. Le grand sceau resta con fie it
l'eveque de Saint-David, mais aussit61 apres Ie couronnement,
I'eveque Brantingham rempla\ia Wakefield c~mme lresorier.
.'
La lache du con~ejl n'etait pas facile: Ia puissance mitiSItuatIOn
me. comp1'1
lIaGante du taire de l' Allgleterre sem bl ,ul
e emen t d e'[ I'm't e; I68 Fran royaume.

\iais elaient en train de bruler les villes de Ia cote meridionale. L'agilation que les Jerniers evenements parl-ementaires
avaient dechalnee dans Ie pays n'avait pas ete calmee par
la reconciliation des chefs de parli, et on avail encore une
fois besoin d'argent. Les rapports du gOllvernement avec III.
papaute et avec \'eglise nationale etaient difficiles; Courtenay
etait membre du conseil, mais Wyc!iffe etait en faveur allpres
F{v~~Eff~~ de la princesse de Galles, et on Ie consultait II l'occasion sur
la question des pretentions pontificales (I). Aussi Ie parlemenl qui se reunit Ie i3 octobre dura-toil longtemps et fut·a
Le parlement
f d
I
du i3 octobre fort occupe (2) ; ses deliberations montrenl que, sau
ans e
1377.
' t"Jamals eu sloe
.
It eBun Parlement, les communes n ,aVaIen
ment conscience de leur pouvoir et n'avaient jamais agi avec
tant d'autorite.
(i) Voyez la « Responsio Magistri Johannis \Vyccliff ad dubium infra

scriptum qmesitum ab eo per dominum regem Anglim Ricardum s.ecundum et maguum suum consilium anno regni sui primo» ; Faso. Z~zan ,
p.258.
(2) Rot. Pari., III, 3.
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L'archev~que

do Cantol'bery, dans son discours d'ou\'erlure; exposa. dans quelle ,ituation I'on se trouvait. Dans ce
discours, ou l'archev~que insisie forlement sur Ie droit heredilaire de Richard et nie !'importance de l'eleclion, il est
curieux d'entendre resonner Ja nole qui donnera plus tard Ie
ton de la politique de Richard (I). Ensuite, on designa ceux
qui devaient recevoir et c1a~ser les petitions. Les communes
temoignerent de leur esprit de conciliation; quand eHes demanderent II s'adjoindre un comite de seigneurs pour deJiMrer, Ie premier qu'eHes designerent fut Jean de Gand (2) ; Jean de Gand
' d uc reponul
'
_1'[
' intention
desavoue toute
en d'esa vouan t so Ienne II ement lout d
essem
susIe
hostile a J'egard de son nevau ; Jes seigneurs et les communes
peete.
accueiHirent cette declaration par des acclamations approbalives. Apres s'etre ainsi concilie Ie seul leader qll'elles eussent
it craindre, les communes choi"irent Peter de la Mare comme Peter de la
t t rOlS
. proposl't'Ions au rOl,
. L a premIere
"Mare
nomn:e
.
spea k er ee' soumlfen
speaker.
tendait a la reconstitution du conseil, auqueJ elles deman- Lee trois prodaienL qu'on ajoutAl huil nouveaux membres (3); la seconde p~~~i~~~~~s
concernait la nomination de ceux qui devaient etre attaches
it 1a personne du roi, pour etre charges de son education et de
1a direction de son hOtel; en lroisieme lieu, elles demanderent
I'assurance formeIle qu'a l'avenir les mesures prises en parlemenl ne semien! point abrogees sans Ie consentement du parlemen t. La reponse du rai fut assez favorable : Ie conseil
sera it remanie ; les actes du parlement seraient respectes. Les
seigneurs s'opposerenl it la seconde demande : ils etaient
resolus it prendre des garan lies Ii propos de I'hOtel du roi,
(i) « La noble grace que Dieu yo us ad donez en sa per~one 1a quelle
YOUS est naturel et droiturel seigneur !ige, come dit est, nemye par
election ne par autre Helle collaterale Yoie, einz par droite succession
de heritage; de quoy vous Iuy estez de nature mosH Ie pluis tenuz de
luy amer periitement, et humblement obbeir »; Rot. Pari., III, 3.
{( Jure hereditario ac etiam yoto communi singulorum ,,_; KNIGIITON,

c.2630.
(2) Les lords designes furent Jean de Gand, les evcques Courtenay.
Arundel, Brinton et Appleby; les comtes de March, d'Arundel, de
Warwick et d'Angus; les lords Neville, Henry Ie Scrape, Richard Ie
Scrope et Richard Stafford; Rot. Pari" nT, 5.
(3) Rot. ParI., Ill, 5. Sur ce parlement, voyez HALLA~I, Middle Ages,

HI,59,
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Le subside.

~emande de
mlDlstreselus.

Alice Perrers
do it 5e sou-

mettl'e, dec,
1377.
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sans en venir aux mesures seve res proposees pal' les communes. Le roi ayant demande de I'argent, on repondit en
accordant liberalement deux di:demes et deux quinziemes (I),
Ii lever immediatement, Ii condition qu'it serait nomme deux
tresoriers pour veiller Ii ce que Ie produit en reQlit la destination convenable. En consequence, Ie roi nomma tresoriers
deux marchands de Londres: William Walworth et John
Philipot (2); puis it decida que son conseit scrait forme, pour
un an, des personnages suivants : les eveques de Londres, de
Carlisle et de Salisbury, les comtes de March et de Stafford;
Richard Stafford et Henry Ie Scrope, bannerets; John Devereux at Hugh Segrave, bacheljerf' (3). La roi admit aussi
d'aulres pelitlOns
...
.
't'e, re
ten d
ant 'a ce que, d uran t sa mlllOrI
chancelier et auires grands officiers d'Etat pus&ent etre
choisis par Ie parlement et Ii ce qu'il fut interdil de nommer
conseillers to us ceux qui avaienl ele condamnes sous Ie dernier regne (4).
Les communes elaient evidemment victorieuses; on avait
reconnu qUA les mesures prises par Jean de Gand apres Ie
Bon Parlement etaient irregulieres; Latimer etait exclu du
consei!; les comptes du subside de i376 furent soumis Ii un
examen severe et on enleva aux courtisans, aulant que faire
se pouvait. loute participation it. I'adminislration du subside. Le
28 novembre, Ie roi renvoya les communes en leur adressant
ses I'emerciements (5), Le 22 decembre, l'affaire d'Alice Perrers
revint devant IE's seigneurs el elie fut obligee de se soumettre
(1) La Convocation de Cantorbery, convoquee pour Ie 9 novembre, et
celle d'York, pour Ie tel' decembre, accorderent deux dixiemes; WAKE,
pp. 307, 308. Ce furent les Convocations qui accordel'ent Ie subside;
neanmoins Ie clerge des deux provinces fut represente au pariement et
presenta une petition au nom de « les prelatz et la clergie de 1a province de Canterbirs et d'Everwyk »; Rot. Pad., III, 25; cf. WaKE,
l. c, ; Mon. Evesh., p. 4, Le subside des la'iques devait etre leve avant
Ie 2 fevrier ; Ie subside du clerge de Ia province de CantorMry avant
Ie 101' mars; ceIui d'York avant Ie 20 juillet.

(2) Rot. Pari, III, 7,
(3) Rot. Pari., III, 6; Chr. Angl., p.
(4) Rot. Par!., HI, 16,

LXX[.

(5) Rot, Pari., III, 29; les writs de depenses furent donnes Ie 5 decembre; Lord'Repo/·t, I, 495.
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,a Ill. sentence prononcee contre elle, en 1376 (I).
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Cette mesure

{ut prise it. 1a requMe des communes, qui avaient presente aUK

.seigneurs une liste separee des points sur lesquels elles desiraient obtenir leur cooperation en vue d'obtenir Ja mise Ii
·execution des promesses du roi (2).
Les esperances que ce succes inspira a Ill. nation furent Jean de Gand
(IeQues. Jean de Gand voulait bien consentir It temporiser et ne,renonee
pas a ses am·
meme Ii faire quelques sacrifices pour se concilier les hommes bitions, 1378.
-qui pou vaient lui Mre utiies, mais it ne pou vail lui suffire de
jouer un role secondaire dans l'administration du royaume.
Directement ou indirectement, it chercha a s'assurer 1a haute
main sur Ie conseil el Ie tresor, ainsi que la direction de la
guerra; pour Ie moment, il n'avail, dans ie royaume, aucun
compeliteur, et on Ie laissa etaler son incapacitedans tous les
-domaines, Du. reste, i! est desol'mais, pour plusieurs annees, la
. figure principale de l'histoil'e d'AngIeterr(>, et ses intrigues at
-ses quelelles, qui ne valent guere la peine qu'on essaie de les
debrouiHer, occupent une grande partie des annales,
En 1378, Ill. guerre Iraina at futpeu glorieuse. La querelle Violences at',
.
trihuees Ii
f'n t re 1e d uc e t Ies Lon domens prlt ·un caraclere nouveau et Jean et a ses
un developpement redoutable. Le duc insis!a pour enlever
amis,
l'adminislration du subside a Walworth el it Phi Ii pot (3) ;
deux ecuyers, Hauley et Schake!, avaient pris asile Ii Westminster, plutM que de liner un prisonnier espagno! dont la
cour convoitait la rant;on : ce fut avec la connivence du due
-qu'on les arracha de Pasile (4). II perdit l'influence qu'it
s'etait acquise par sa recenle moderation, et son adhesion fit
,plus de tort a lu cour qu'elle De lui profita. II n'etait pas en
meilleurs fermes avec Ie clerge. La princesse de Galles, proba(i) Rot. Pad" III, 12; Citron. Angl., p. 171.
(2) Rot. Pari., III, 14.
(3) Clu'. Angl., p. 194, Cependant, dans Ie pariement de 1378, il fut
;affirmii que Ie subside avaH eie depense jusqu'au dernier sou par les
·soins de·Philipot et de Walworth; Rot. Pari., III, 35 : it l'examen, les
,communes constaterent qu'on avaH depense 46.000 L. pour Jes forte.

lresses de Normandie, de Gascogne ·et d'Irlande, dont l'entretien n'aurait
pas dli Ctre mis it Ja charge « de 1& commune»; ibid .• p. 36. Les mi.
nistres riipondirent que ces forteresses etaient lesdefenses avancees du
royaume.
(4) WALSINGllAIl, 1,375; :Mon. Et·esh., pp. 7, Ii

536

EDOUARD II, EDOUARD III ET RICHARD l!

Il fait sus-blement a son instigation, elait intervenue pour arreter les"
pendre Ie
,
proces de Wy- procedures qu'oD avalt rom'ertes conlre Wycliffe sur l'ordre du.
par Ill. pape e.,
• en cew,
1_
cliffe
princesse
e II e ~!.Val't e't'e sou t enue par 1es mo b'l
1 es L on-de Galles. donien!! ou par Ies factions londoniennes que Ie due s'etait
conciliees ou qui sympathisaient avec Ie reformateur. Une ten-tative faile par les eveques pour proceder, Ii Lambetb, au proces
LEiS pat·tis a de Wycliffe, fut dejouee par ceMe etrange alliance. Comme
Londres.
d'habitude, it y avail deux partis it LondI'es; celui qui etait,
~pose au due elait dirige par Philipot, hom me populaire et
capable, etmitement allie it Courtenay; Ie parli favorable au,
due avail a sa tete John de Northampton, qui eta it un partisan
de Wycliffe.
raut supposer qu'en faisant intervenir Ia prin':'cesse en faveul' de Wycliffe, au lieu de s'entremeltre personnellement, !e due voulut eviler de provoquer Ie parti qui lui·
elait hostile et qui s'elait souleve, en i377, pour defendre>
Courtenay.
Conflit entre
L'ev~que Courtenay, oblige de ceder sur ce point, n'epargua>
Jean
de
Gand
. t! e d uc, qu "1
. d' elre un d
et Courtenay. pom
1 accusalt
es"mstIgateurs de la:
violation d'asile commisa it Westminster, at Lancastre essaya>
de riposter par une aUaque contre ce privilege ecclesill.sliqu8>
at par une sourde menace de spoliation. La contre-at!aque de>
Parlement de Jean de Gand echoua au parlemenl de -1.378, qu'il avail con-·
Gloucester,
IlOst 'I1 e des:
oct. i378. vo qu.,~ a. GI ouces t er a f'In d'"eVIter I" H1terventlOn
habitants de Londres (t) ; it essaya de semel' Ia discorde entre

n

(i) Rot. Pad, HI, 23.« Kempe retnlit fama vulgaris quod inmstima·
bili summa pecunim deereverunt regnum multasse, ae etiam sanctam
ecclesiam de pluribus possessionibus spoliasse, si fuisset suum propositum consecutus » ; \VALSINGHAlII, I, 380, CIlI'. Angl., p. 2ii; Mon. Et·esh •.•_
pp. 9, to. Le privilege d 'asile etait .un des points vises et en ceci, sans
aueun (loute, "'ycliffe Mait d'accord avec Ie due; voyez Fasa. Zizan.,.
pp. XXXVI, XXXVII. La question fut discutee au parlernent it propos de·
l'affaire de Hauley et de Schakel; Rot. Pa>'!., III. 37, 51 ; on pdt
l'opinion de certains « l\i[estres en theoJogie et doctors d 'ambedeux lois ".
et aussi des juges : Us furent d'avis qu'on ne pouvait invoquer Ie droit
d'asile que lorsqu'on etait en peril de la vie ou des membres. Dans Ieparlernent suivant, on vota un statut .pour empecher les debiteurs frauduleux d'en promer; Statutes, II; 12; ekron. Angl., p. 223; WALSINGHAnI, I, 391. Pendant Ja session qui eut lieu it Gloucester, Jes eveques
iirent un reglement qui riiduisait les salaires re<;us par les pretres pour
messes particulieres it huit mares i'an ou it quatre mares et aux ali-·
ments; WILKINS, Conailia, III, 135. Une autre decision importante de
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Ie!! seigneurs et les communes, en persuadant aux premiers de
rejeler la demande d'avis et assi~tance presentee par les communes et qui ayaH ete favorablement accueiUie dans les trois
derniers parlements (1) ; neanrnoins, les communes forcerenl
Ie roi it permeUre que Ie compte du del'llier subside leur fut
soumis (2). Le parlement siegea du 20 octobre au t6 novembre, et n'acheva point ses lravaux ; l'eveque Houghton
donna sa demission de chancelier Ie 29 octobre, au milieu de
la session (3) ; Ie parlement avait accorde une augmentation
du subside sur la laine et les marcbandises : on constata que Insuffisance
'~l al't t ou l 'a f"
c.,
alt IllSU ffi sant (1)
'" ; d ans une autre session,tenue des subsides.
en avril et mai t379 (5), Ie gouvernemenl demanda si instamment un nouveau subside qu'on annula l'augmentalion accordee et qu'on lui substitua une capitation (poIUax) graduee' La capitation
"
'., .
' du pal'lement
chacun contrlbua dlrec!ement SUlvam sa dlgmle, Le duc de d'avril 1379.
Lancastre devait payer dix mares, les comtes 4 L., les barons
et bannerets 2 L., et ainsi de suite jusqu'aux personnes du
rang Ie plus humble qui devaiellt payer un groat a partir de
rAge de seize ans (6). Le produit de eet impOt devait Mre
exclusivement employe it assurer Ia defense nationale. En Sub1k~9s de
outre, Ie subside sur Ill, laine et les mal'chandises, accorde en
1376, flit continue pour un an,a partir de la Saint-Michel. Le
clerge, dans ses Convocations, adopta aussi celte methode
compliquee de taxation (7). Cet irnp6t eut pour resuHalla conce parlement fut la reconnaissance d'Urbain VI comme papa regulierement elu; Rot, ParE., III, 48.
(i) Rot. Parl., HI, 36.
(2) Rot. Part., HI, 36; HALLAlII, Middle Ages, Ill, 59, 60.
(3) Fcede1'a, IV, 51. Houghton eut it rendre compte au pape des aetes
-de violence qu'il avait commis comme chancelier; ibid., 55.
(4) La subside de 1376 fut de 43 s. 4 d. au sac et de 4 L. 6 s. 8 d. au

last, outre l'ancienne eoutume d'un demi-marc au sac et d'un marc au
last. En 1379, on y ajouta un marc par sac et par 240 toisons et deux
mares au last, avec un p<Jundage de 6 d., pour un an; Rot, Pad., nr,
37; Chr. Angl., p. 211.
(5) Le pariement de 1379 siegea it Westminster, du 25 avril au 27 mai'
LO"ds'Report, I, 495.
(6) Rot. Parl., III,
392; Mon. Evesh, p.
(7) La Convocation
29 aYril; WAKE, State

'

pp. 57, 58; Ch,'. Angl., p. 224; \VALSINGHAlII, I,
11.
de Cantorbery siegea Ie 9 mai' celie d'York, Ie
of the Churah.! p. 312.
'
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fection d'un des plus importants documents qui aient jamais
ete rediges sur Fetat de la population en Angleterre : les Polltax Rolls de f379. Si grands Maien! les besoins du moment que
les miriistres eux-memes offrirent de soumettre au parlement
les comptes des depenses de Ia guerre. En consequence, on
nomma une commission pour examiner les comptes du subside de 1377, les revenus generaux de la couronne et les biens
laisses par Ie feu roi (i). Ce comite comprit I'archeveqne
Sudbury, les eveques Courtenay et Brinton, les comles de
March, de Warwick et de Stafford, lord Latimer, Guy Brian
ou John Cobham et Roger Beauchamp; it ne s'agisFuit que
d'un comite d'enquete, mais c'e!ait un pas de fait vers la commi~sion executive qui, peu d'annees apre~, as~uma Ia tAche de
gouverner.
Un expedient nouveau, une tentative comme Ie Poll-Ta.))
ne suHlsait pas pour faire face aux depenses toujours croissantes de la guerre, et la methode adoptee pour asseoir l'imp6t
('onlribua Ii accroltre !'irritation engendree par ces demandes
continuelles. Le produitdes nouveaux impots fut lellemen t .
inferieur a ce qu'on en aUendait qu'on doit en conclure que
les financiers, alors comme en 1371, calculaient au hasan}.
Le subside accorde au parlement de Gloucester ne produisit
que 6.000 L. et Ie poll-tax gradue de 1379 ne donna que
22.000 L. (2). Au bout de huH mois, durant lesquels on
n'avait rem porte aucun succes militaire qui permit d'alleger
Jes charges de la nation, Richard Ie Scrope, qui etait devenu
chancelier en octobre t378, du~ exposer Ii un nouveau parlement qu'il lui fallait ,se prepareI' Ii faire un effort encore plus
grand (3). Les communes I'ecoulerent avec incredulite : mais
elles De connaissaieni pas plus que Ie ministre l'elendue des
. m. Ie moyen d" en tIrer parI!.. De parel'1 s
ressources d e Ia nahon
resultais, pensaient-e!les, ne pouyaient provenir que de la
prodigalile de la cour et de l'incapacite ou de la malhonnelete
(l) Rot. Pad.,

m,

57.

(2) Rot. ParI., HI, 72, 73.
(3) Le parlement Siegea du 16

janvier au 3 mars; Lllrds'Repo,-t, I,
495; Rot. ParI., III, 71 Eq. La Convoaation de CantorMry, tenue Ie
4 fevrier, aecorda 16 d. au marc; Rea. Rep., H, app. II, p. 173. La Con,
rocation d'York siegea Ie 4 avril.
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du conseH; si Ie conseil etait renvoye at si les grands officiers
d'Etat et du palais, Ie chancelier, Ie tresorier, Ie garde du
sceau .prive, Ie chambellan el Ie senechal etaient elus en
parlement; si, de plus, on confiail tt un comili; elu lesoin de
reduire les depenses de Ia cour, la situation s'ameliorerait
certainement (i). Richard acceda immedialement aces deCommission
mandes; la commission prop osee fut nommee (2). Elle com- pour
lee deprit les evtlques Wykeham, Gilbert et Brinton, les comles penses de la
maison du
d'Arundel, de V\Tarwick et de Sf·afford, les lords Latimer,
rai.
Brian et John Montagu ; Ralph Ha~tings,le speaker John
Gildesburgh el Edwin Dalinbrugge, chevaliers; William
Walworth et John Philipot, bourgeois de Londres,et Thomas
Gray, bourgeois d'York. La chancelier resigna Ie sceau, qui
fut donne a I'archevtlque Sudbury. En consequence, Ie parle- Sudbury
chancelier,
ment vola un subside a l'ancienne maniere : un dixieme et i anvier :1.380.
de
demi et un quinzieme et demi, plus une autre annee du sub- Subsides
:1.380.
side sur la Iaine; en l'offrant, les communes demanderent
que tout Ie produit en flit applique Ii la guerre de Bretagne et
que, pour un an au moins, on leur epargnat la charge d'assistel' a un parlement pour voter desimp6ts (3). Celle priere
demeura inutile; Ie retour Ii l'ancienne methode de taxation
ne fut pas pins couronne de succes que ne l'avait ele Je nouveau procede.
En novembre les Etats furent de nouveau rassembles a Parlement de
, .
Northampton,
Northampton (4) et l'archeveque eut it leur faire un expose nov. 1380.
aussi triste que son predecesseur. Les emeutes de Flandre
avaient empeche de tirer aucun argent des coutumes (5) ; on
avaH engage les joyaux du roi, qui etaient sur Ie point d'tltre Des~~~i~~.de
rorfails. Les communes demanrlerent de queUe somme on
ti) Rot. Pad., nI, 73; HALLA)I, Middle Ages, Hr, 62. Dans une autre
petition, les communes demanderent que les officiers etablis dans Ie
present parlement restassent en office jusqu'au parlement suivant;
Rot. Pal-I., m, 82 : cf. pp. 96, :1.47.
(2) Rot. Pm-/., III, 73; Feed., IV, 84, 8". Sudbury devint chancelier
Ie 27 jauvier 1380 et non Ie 4 juillet 1379, comme Ie dit Foss; Feed.,
IV, 75.
(3) Rot. Pm'Z., III, 75.
88

(4) 5 novembre-6 decembre ; Lords'Repol't, I, 495; Rot. Pari., III.
sq. ; \VALSll'iGHAM, I, 449.
(5) Rot. Parl., III, 73, 88.
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avail llesoin. On ftlpondit qu'il fallait 160.000 L. Elles deda-

saien! eux-memes devant la perspective des troubles qui se

rerent qu'une pareille exigence elait outrageuse et intole-

preparaient et qu'on sentait venir. Et ces troubles Haient

rable; ellE's demanderent que les seigneurs donnassent Jeur

tout it fait imminents. Le poll.tax de 1380 futle pretexte du

avis sur

la maniere clont on pourrait lever ceUe somme. Les

seigneurs accepterent la tAche at proposerent trois alterna-

mouvemenl fElyolutionnaire de

264. -

t38t.

Le soulevement de 1331. est un des evenemenls les La l'evolte de

les marchan-

plus etonnants de toute notre histoire (1). L'etendue du terri-

l:~~e; ~tn s~~

dises, ou un certain nombra de quinziemes et de dixiemes.

toire qu'it embrassa (2), la rapidile extraordinaire avec la-

etendue.

Le poll-tax de Les communes choisirenl Ie poll-tax: on devait lever par ce

queUe les divers foyers de 111 revolte entrerent en correspon-

tives : un poll-tax gradue, un poundage

1380.

SlIl'

moyen tOO.OOO L. Le clerge, declarerent-elles, possedait un
tiers de la terre (I) ; il fllHait qu'it s'engageat

a payer

un tiers

de la somme : on pourrait alors la lever par un poll-tax qui
varierait suivant les individus de soixante groats it trois (2).
Contribution La subside sur la faine devait Mre continue. La clerge, qui
du clerge.
avait plaine conscience de fa gravite de Ia crise, promit de
payer sa quote-part; il repondit it la demande, qu'il n'avait

si les larques
Ie clerge ferait son devoir: il

jamais vote son subside en pal'lement, mais que,
voulaiellt s'imposer eux-memes,

desirait probablement eviler de fournir au parti qui,

a 111. cour,

prMai! I'oreille il \Vycliffe, une occasion de I'attaquer i il
savail qu'il elait sur un terrain dangereux ; mais en dehors
de ces considerations, !es pretats qui dirigeaienl Ie clerge
eiaient main tenant si elroitement unis aux seigneurs, par les
inlereis et 111. parente, que leurs interMs de classe disparais. (1) « Le clergie qui occupie la tierce partie del roialme feust mys a
cmquante 111. marz » : la somme tolale 11 lever elait de 100.000 L. ; Rot.
Pad., III, 90. Les caleuls anterieurs sur les ressources du pays sont si
peu exacts qu'on ne peut guere avoir confiance dans cette evaluation.
Voyez ci-dessus, p. 508, note 3. Le parlement de Carlisle, en 1307, estL
mait les terres d'eglise aux deux tiers, "deux parties)), du royaume ;
Rot. Pad., I, 2i9. La Convooation de Cantorbery se reunit Ie ler decembre et vola Ie subside; celle d'York aequiesQa Ie to janvier; IVARE,

p.312.

(2) « De che~crine laie persone du roialme .... qui Bunt passez l'age de
xv ans, trois grotes, forspris les verrois mendinanlz ... sauvant toutes
foHz que la levee se face en ordeiuance et en forme que chescune lave
persone soit chargez owelment selone son afferant et en manere qu'e~
suyst, c'est assayoir : que a 111. somme totale accomptez en cheseune
ville les suffisantz selonc leur afferant eideut les meindres, issint que
les pluis suffisantz ne paient oullre la somme de LX grotes pur lui et
pur sa femme, et nulle persoue meins q'un grot pur~lui et pur sa.
femme» ; Rot. Parl., III, 20 ; WALSINGI!A~I, I, 449; ChI'. An.ql., pp. 280,
281; Mon. Evesh., p. 22; KNIGHTON, c. 2632.

(1) [Depuis que Stubbs a eerit ces pages, l'histoire de la revolte de
1381 et de ses causes a ete completement renouvelee. L'om'rage posthume
d'Andre REVILLE, Le souzevement des travailleurs d' Angleten-e en 1381,
publie avec une introduction historique par Ch. PETIT-DuTAILL1S, i898,
est Ie livre Ie plus important a consulter, au moius par les' nombreux

documents d'archives qui y sont publies, et qui ont apporte des lumieres toutes nouvelles. E. POWELL a Hudie Ie soul1wement en Est-Anglie :
The rising in East Anglia in 1381,.1896. G. !lL TREVELYAN, England
in the age of TFycliffe, :1899, et Ch. OMAN, The gl'eat Revolt of 1381,
1906, ont pu ajouter d'importants details, en utilisant des documents
d'archives inedit5, publies par POWELL et TREVELYAN, en 1899, sous Ie titre
de The Peasants'rising and the Lollards, a collection of unpublished
documents, et surtout une interessante chronique qu'ayait jadis connue
Stowe: An account of the rising of 1381, edit. G, M. TIIEVELYAN, daus
English historical Review, :1.898. G. KRIEHN a fait une etude critique des
sources narratives: Studies in the sources of the social ,'evolt in
1381, dans American historical Review., i901. Parmi les publications
qui eclairent les causes de la revolte, nous citerons notamment :
miss B. H. PUTNAM, The enforcement of the statutes of Labourers, daus
Columbia Univ. Studies in history, t.ome XXXII, 1908 1
(2) D'apres les Rot. ParI., III, H1 sq., la revolte gagna les comtes
suivants: Norfolk, Suffolk, Cambridge, Essex, Hertford, Middlesex,
Hants, Sussex, Kent et Somerset; Ie MOINE D'EVESI!AM, p. 36, nomme Ie
Huntiugdon. KNIGHTON, c. 2639, decrit la revolte daus Ie Devonshire. Les
rapports des jurys d'accusation subsistent encore pour Ie Kent, Ie Deyon,
Ie Cambridge et Ie Herts; ils sont pubties dans Arah. Cant., III, 66.
A Cambridge, Ie peuple brula les chartes de l'Universite avant Ie 1er mai
i381 ; Ie maire et les baHHs semblent s'eLre joints a Ia l'eyolte en juin
ou en ayoir profite pour attaquer lescolleges; Rot. Pal'Z., III, 206 sq.
En dehors des centres de reyolte situes dans Ie Sud, FROISSART (lib. II,
c. 76) dit que les comtes de Lancastre, d'York, de Lincoln et de Durham
etaient prlits 11 se soul eyer. Des troubles eurent lieu 11 Beyerley et a
Scarborough, qui sont exceptes de l'amuistie generale en me me temps
que CantorMry, Cambridge, Bury Saint-Edmund's et Bridgewater: Rot.
Pad., III, 103, 118, 353; OLIVER, Beverley, p. 14.6. York, Beyerley et
Scarborough durent acheter des lettres de remissiou en 1382, mais ce
fut eyidemment a cause de troubles qui eurent lieu au mois de septembre de cette amiee ; Rot. Pari., III, 135, 396, 397.

542

EDOUARD

n,

EDOUARD III El' RICHARD II

dance et en communication, la diversilA des mots d'ordre et
des causes qui contribuerent a Ia susciler, Ie mystere qui
l'egne sur son organisation. son affaissement soudain et les
I'esultals durables auxquels elle aboutit indirectement, loul
cela lui donne une singuliere importance au point de vile
eonstitutionnel et au point de vue social. Elle eclata au Nord
et au Sud, a rEst et a FOuest, en si peu de temps qu'il est
impossible qu'elle se soit seulemenl repandue de proeh~ en
proche, com me une conflagralion purement accidentelle.
Dans Ie Yorkshire et Ie Lancashire, dans Ie Devon, Ie Norfolk, Ie Suffolk, [,Essex et Ie Kent, Ie peup!e se sou!eva bien
a\'anl d'avoir pu apprendre La revolte des aulres comles, Ce
DivQt'site des n'est point la communaule de vues qui donna au mouvernent
calise,
et des son Ull!'t'e ; on aural't d't
t
I h ornrnes qUi" avalenl OU
desseins.
1 que ous es
quipensaient avoir a se plaindres'etaient entendus pour se
soulever tous ensemble. Dans teUe region, les predicateurs,
partisans de vVycliffe ou lollards, avaient excite Ie peuple
contre Ie clerge ; dans une autre, Ie clerge lui-meme se mit it
la tete des revoltes, en se plaignant de l'oppr~ssion qui pesait
sur l'Eglise (t). Dans I"Essex et Ie Suffolk. c'est Ie vilainage
qui exasperait If'S paysans; dans Ie Kent. OU Je vilainage elait
inconnu (2), ils s'atlaquerent aux gens de loi et hrulerent les
titres des proprietaires fonciers, A Londres, l'atlaque fut particulieremen t dirigee contre Jean de Gand (3) ; le3 Londoniens rebelles faisaien t prefer serment. d'etre fidele au roi
Richard et aux communes et de ne pas reconnaitre un l'Oi
nomme Jean. Dans certaines parties du royaume, Jean de
Plusieurs eccIesiastiques sont exceptes de l'amnistie; Rot. Par!. ,.
III, 108. John '.Vrawe, chef de Ia revolte dans Ie Suffolk, etait « sceleratissimus presbyter}); 'YALSINGHAM, H, 1, 2; Chron. Angl., p, 320.
John Ball est l'exemple Ie plus celebre; yoyez ci-dessous, p. 544, note i.
Les moines mendiants furent blamed; Chron. Anyl., p. 312.
(2) « n ad nul vylenage en Kent,,; Yearbook, 30 Edw. J, p. 169.
Le mot d'ordre etait « qu'aucun tenancier ne flit plus tenu a aucun
servic~ ou contume enyers les seigneuries dans Thanet »; Arch. Cantiana,Hr, 72.
(3) Voyez Ie MOINE n'EYESIIAM, p. 24; WALSINGHA>I, T, 455; cf. Rot. Parl.,
IH, 99. Les lettres donnees par Richard, apres Ia I'2pression de Ill.
revolte, pour proclamel' l'innocence de son oncle, sont dans les Frede"a"
IV, 126; KNIGIlTON, c. 2640
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Gand fut regarde comme Ie chef du mouvement d'emancipa- Obscul'ite des
lion: la maison de Laneastre devait liberer les vilains et JrapPd°l'tsGde
can e and
mettre fin a Ill. servitude; dans Ie Kent, pendant I'enquete qui et de Ia reA
Ite, un d es coupa bl es, nomme' Jo
h n Cole, « avoua
volte.
suivit Ill. r.,vo
que des peIerins qui etaient venus du Nord, ex·tra patriam
del lWi'th, dans la ville de Cantorbery. avaient raconle
dans Ie comle de Kent que Jean, due de Lancaslre, avait
affranehi tous ses nativi dans les differen ts comies d' A ngleterre; sur quoi, les dils malfaiteurs avaient voulu en voyer
des messagers an dil due pOUI' savoir s'il en etait ainsi. Alors
les dils malfaifeurs resolurent unanimement d'envoye!' des
Jeputes au di! due et de Ie prendre, per 1'ealem potestatem
suam, pour leur seigneur et roi d'Angleterre » (I).
Les chef,;' du mouvement portaient des surnoms mus Obscurite 1'e"
lesquels certains ont cru qu'ils dissimulaient de grands noms personna
lative a 1!a
1t e
historique5, tandis que d'autres y ont vu des noms generiques, des chefs.
commodes et bien 9hoisis, de ['artisan ou du paysan opprime
dont ils Jevaient venger les griefs. On ne peut invoqller, pour La revolte eut
expliquer [a revolte, aueua motif politique g'eneral ; a la COllr po~r
llleconcatuse
en t e-Ie
ou an padement, les contemporains oubliaien t completement ment general.
les causes plus nobles pour lesquelles on avail combattu autrefois (2); jis intriguaient et s'unissaient pour realiser leurs
desseins egoi'stes, changeant de camp chaque annee et modiflant sans cesse Ie but de leurs intrigues; - de meme, dans les
cl'lsses inferieures, Ie meconlentement et l'inquietude, en se
fepandant dans les milieux les plus differents et merne les p! us
opposes, engendrerent une revolte qui eut des causes et des
consequences multipLes: les revoites eurent peu I-etre une
organisal,iol1 d'ensemble, mais ils n'eurent d'autre sentiment
commun que Ie desir de secouer Ie fardeau que chacun avait
a subir, Tels Maien! les elements qui alimenterent l'incendie.
Quant it l'organisation, on peul croire que trois causes contri(1) Arch. Cant., IV, 76, 85. On peut compareI' a ce passage les allusions a Ia complicite souPliOnnee de Jean de Gand gu'on relhe dans Ies
dilfel'euts manuscrits de FROISSARD; liv. II, c, 76.
(2) Le temoignage de 'YALSI"GIIAM (II, 12) et de GOWER (Vox Clamantis,
sur Ia decadence generale de Ia moralite et de la religion, Eemble con~
iirme par tout ce que nous savons de Ia vie pubUque et privee de cette
elloque.
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L'ol'ganisa- buerent Ii la creer: les associations formees pour faire echec
tion.
au statui des travailleurs, qui n'avait eu aucun resultat ulile,
mais qui provoqua une resistance systematique et bien comhinee; La predication des emissaires lollards, qui, imilant les
moines mendiants et profitant de la popularite de l'ordre des
pauvres prelres de Wycliffe, repandaient dans tout Ie pays,
sous couleur d'enseignement reJigieux, des vues sociales pernicieuses (I); enfin l'existence,dans toutle royaume, d'un grand
nombre de soLdals licencies et peut-etre d'ouvriers que la
guerre reduisait au chomage et qui elaient accoulumes Ii entendre parler des revoHes des communes flamandes et franQaises contre leurs souverains.
On distingue facilemenl deux principaux pretextes de n3.
Les deux Pl"Illcipaux pre· volte. Le premier,d'ordre polilique, concernait les impots contextes.
.
II
La foll-tax: lwue emenl repMes: grace au poll-tax, chaque famille avail
griefque.
politi. ee
't' a,menee
. ,a ressenllr
. ce gne
. f , sous sa f orme la pLus lfrIlante.
. .
Rien n'avait plus contribue Ii entretenir l'hostilite nationale
contre la papaute que Ie paiement du denier de Saint-Pierre,
Ie denier du par chaque feu pour le Romescot. De meme, Ie
poll-tax expliqua a chacun, beaucoup plus clairement qu'au.
cune propagande politique, les mefaits des gouvernants. La
nomination d u chancelier et du tresorier, les mefaits de 111.
COUl" la mauvaise conduite de la guerre interessaient person'1
. f neUement lous ceux qui ayaient leur 'groat a paver Tellc etail
C e f u. e gl'le
du parti ~e- l'opinion des rehelLes qui se souleverent dans Ie Kent eL dans
YOlutlOnnalre
. .
.
parmi les l"Eo Ie vOlslllage lInmediat de la cour; ce n'etait pas des loBards .
Yoltes.
L' arch
'
d
' b'ery, I'1s Ie savalen
. t ,aval't d'econsel
. '11'e
eveque
eC
an.o!'
les pelerinages: it ne pouvait pas Mre [e legitime successeur
J

•

(1) John Ball avait commence it precher des 1366, date it laquelle
l'archeveque Langham ordoima de Ie faire citeI' par Ie doyen de Bocking ;
\VILKINS, Cone., Hr, 65 : il avaH atthe anterieurement l'attention de
l'archeveque Islip et, Ie 26 avril 1381, it fut den once comme heretique
par Sudbury; ibid., 152, i53, II fut pris it Coventry et amenc a SaintAlban, ou Tressilian Ie condamna it mort, Ie i3 juillet. Courtenay obtint
un sur sis de deux joms, mais Ball fut pendu Ie i5. Si l'expose que
V'ALSlNGliAM (II, 13) fait de ses doctrines est exact, elles n'elaient autre
chose que les theories de \Vycliffe denaturees et appliquees it la pratique, mais eUes avaient probablemeut it peu pres la me me relation avec
l'enseignement praUque de Wycliffe que les doctriues des Anabaplistes
ayec celles de Luther. Cf. Polilical Poems (ed. WRIGHT), I, 235.
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de Saint Thomas, ni comme primat, ni comme chancelier;
en Ie -luant on ne faisait pas u'n martyr: on lui infligeait un
juste ch&timent. CeUe categorie de revoHes
particulierement Ii brule!' les roles du sheriff, les roles de repartit~on extraits des roles goneraux de ['impot. Wat Tyler, a CanforQa Ie sheriff Ii livrer les roles; it Wye et dans
l'i!e de Tl!anet, les emeutiers prirent et detruisirent les roles
de la cire verte, c'esl-a.-dire les extrfl.lts, les roles d'assielte
relatifs Ii La centaine (t). Dans to utes les regions, on semble
en avail' parliculieremen,t voulu aux titres de prupriele; Ie
113 juin, Ie coutumier de I'arche'f(lque fut bn'lle Ii Pelham (2).
En ouvranl Ie parlement de 1383 (3), .Michael de la Pole Indignation
1"
ff S, ec
' i101't eurs el COl'I ecleurs d es su b 51.'d es agents
contredules
a f 6Irma que « I es snel'l
ro1.
et Rutres officiers de merIle sOl'te etaient la source et III. cause
principale de l'insurreclion trattresse recemmenl faile par les
communes )). Voila comment certains parierent de s'emparer
du roi, de nom mer les minislres et les sheriffs et de faire de
nOllvelles lois; c'est parmi eux que ceux qui supposaienl a
ia i'evolte des dessous mysterieux essayerent de decouvrir les
agents deguises des intrigues des grands perwnnages. C'est La confession
Jack Straw qui est Ie type de ceUe categorie d'insu rges ; la de Jack Straw,
confession qu'on lui aUribue est trop detaillee pour etre
veridique; iL declara qu'on avail projete de [uer d'abOl'd les
chevali·ers, les (;cuyers el les gentilshommes; ensuite, on
devait promener partout Ie roi, comme'le chef de la revolution, jusqu'it ce que tout Ie pays se rut souleve, les seigneurs
devant etre massacres. Apres s'etre servi du mi, on devait Ie
iuer, puis lous les eveques, moines, chanoines et cures,
« Quand personne n'aurait survecu de plus gracd, de plus
fort·ou de plus savant que nous-memes, nous aurions fait. Ii
notre plaisir, les lois par lesquelles les slIjets auraient ele
gouvernes. Car nOlls aurions fait \Vat Tyler roi de Kent et
elahli un rot particulier dans chaque comte ». TeIs etaient les
hommes derrierequi·les voleurs et les incendillires, encourages
(1)
,2)
164;
(3)

A1'oh. Cantiana, III, 77,83,86,91.
Aroh. Ccmtiana, p. 94 ;.c1. pp. 82, 84; Rot. Pad., HI, ii4, H6,
W ALSINGIl.UI, I, 455.
Hot. Pad., III, 150.
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par Ie SilCCeS d e ces meneUfS, pilierenl et assouvirenlleurs
haines locales, dans Ie Kent eL dans les co mtes de 1'in(erieur (1/.
,
,
,
,
L
econd
grief
elait
Ie
vilainao'e
et
les
charges
w1posees
Le yIlamage
es o .
. au
et les se~'vices vilain. Il s'aaissait lit d'un trouble socia! et non d'un grief orCOU t Unllel'8

b

•

Ie griefwci;l. dinaire d'une souITrance qu'on put calmer par une noulTllure
v
abonda~te et nn travail model:e. Le yilainage n'avait pas eleuni'lourde chal'ge en Angleterre sous Ie regime normand,
alors que Ie ceorl anglais, it I'ombre de La protection meprisante
de son maitre, gardait, en grande partie, les benefices materiels
de sa Iiberle anterieure. "lais Ie ceorl anglais avail eu dps esdaves it lui et Ie juriste normand s'appliqua it abaisser Ie ceod
•
I'
lui-meme au ni,'eau de ces esclaves, Le ceor 1 avaIL un urOlt
sur la terre commune du to\yII~ip; wn nom latin, villanus,
avait ete un symbole de li:1erle, mais ses privil.eges etaien,t
lies it la terre et, quand Ie seigneur normand pnl la terre,. II
'lt Ie ,,['Iain avec elle. Cependanlle vilain garda ses drOit::;
Condition du [If
,ilain.
coufumiers, sa matSon et sa I~erre, el Ie droit d'usage dans les
forels et les ptJ.t~rages; pour cuHivel' son domaine, Ie se~gneur
avait besoin de ses ;;erviees et Ie sentiment que Ie seIgneur
avait de son inleret personnel valait auvilaill les memes garanties qu'au cheval et au bCBuf. L'I. loi et la coutu~e aussi
lui assuraient une proleelion plus grande dans la pratique que
dans la theorie. Aillsi. Ie vHainage devinl pel! it peu un mode
de ten ure inferieur ; ce qui Ie separait du socage, c'etait une
difference de degre plulDt que de nature, et it avail ses pt'ivileges comnle il avait ses charges; Ie dem~mbrement. des
grands domaines diminua Ie besoin qu'on aVdll du travail du
(1 Voyez Ie l'I101:-;E n'EvEsHA", p. 31 ; 'V.USINGilA~, H,9: 01/)': An:Z.,
p. 309. Voici Ie discours que GowEa ,Vox Olamantts, p. 46) me. ,1Gn~ Ia
Douche du Geai (\Vat Tyler) :
« 0 servile genus miserorum quos sibi mundus
Subdidit a longo tempore lege sua,
.
Jam venit ecce dies qua rusticitas superabit
Ingenuosque suis coget abire loeis ;
Desinat omnis honor, pereat jus, nullaque virtus
Qme prius exstiterat duret in orbe magis.
Subdere qUal dudum lex nos de jnre solebat
Cesset et uHerius curia nostra regal}).
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vilain ; on suhstitua aux corvees des redevances en argent;
l'emancipation du vilain fut consideree par Ie
foncier comme le moyen de se debarrasserd'un fardeau incommode; te clel'ge l'encouragea comme une bonne CBuvre
les cours de
elles-memes decidaient, dans les cas douleux,
en faveur de la liberte. La consolidation definitive des rna·
noirs
fut la consequence du statut Quia Emptol'es a pu
elle-meme etre favorable au vi/ain ; desormais, it n'avait plus
a craindre de yoir se multiplier, entre lui-meme et Ie seigneur
principal, des seigneurs mediats dont chacun s'eIIon;;ait de
pl'ouver quJj[ avail droit it une part du produit de la terre et
des corvees du viIain; en me me temps, il savai! queles COUl'tau it etail inseril comme vilain, etaient comme les litres
de propriele de son petit- domaine et quela coulume du manoir
I'arbitraire de son maitre. It se peut que, depuis Ie
statui, ta condition du vilain se soit relew\e: c'etait pilr une
[italian legale qu'on Ie disuit inferieur au libre ; il etait
libre de cultiver sa terre, de racheter ses enfants, de louer son
travail all meilleur prix possible. La grande pesle vint detruire, momenlanement au moins, les esperances que cet etat
de chases avait suscilees; mais pire que 1a peste [ut Ie statu!
des travailleurs, La peste, malgre les miseres qu'eHe apporlait,
diminuait Ie nombre des jonrnaliers et ouvrait la perspective
de salaires sllperieurs (I); Ie stalut fixait des salaires que Ie

et

(1) La description que fait GOWEll des travailleurs salaries prouve
cluiremenl: que les souffrances physiques n'eurcnt pas beaueoup de
part dans la reyolte: les journaliers ne veuJent pas s'eugagel' pour une
periode determine.e :
.« Hi sunt qui cuiquam nolunt servire per annum,
Bos vix si solo mense tenehit homo » ;
- ni garder leurs engagemeuLs :
« Borum de mUle yix est operarius ille,
Qui tibi vult pacto factus inesse suo ».
Us sont tres dilficiles :
« Omnes communes rcprobat ipse eihos ;
Nil siIJi cervisia tenuis vel eisera eonfert,
Nee rediel tibi eras ni meliora paras ».
Cf. Rot. Pm'Z., II, 261. Le professeur HOGERS a monlre que 1a periode
oil eclala la revolte fut une epoque lie grande abondance; Ii ist. of
Prices,1, 80. Leg Rolls of Parliament comme les Yeal"books montreat

Effets de Ia
gl'ande peste
et du statut
des
travailleurs.
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travailleur ne pouvait accepter sans devenir moins qu'nn es-claye. Les vilains ne linrent pas compte du statui, et les proprietaires fonciers se rabaHirent sur les droits domaniaux qu'its ayaient sur les yilains. On scruta les yieux roles; on'
dress a Ia genealogie du travaillenr, comme celie d'nn pair,
luitarion pl'O- avec preuves l'appui
; et les paysans craignaient pis endUlte
pal' la core. LlI'n
" ' atlOn
t'
' I ta gagna I a cI as Be en t"lere, ser'fs'
reclamation
qUi. en resu
~e;~n~~~i~~.S ou libres, qui souffrait des obligations atlachees it la lenure
fonciere. Les sokemen de I'abbaye, qui elaient obliges de
mouche leur ble au moulin de l'abbe et de perdre leur temps,

a

pour assister a la cour de l'abhe, entrerent dans Ie mouvement (2) et Ie fransciscain erranl ou Ie predicateur lollard plusles nombreuses difficulteo C[u'on eprouvaU 11 reclamer un vHain ; voyezRot. ParZ., II, 192,242, 279, 397, etc,
:1) Voyez la procedure sur la rebellion des vilains de Waghen contre
l'abbe de Meaux en Yorkshire, en 13flO : " Jpsum Ricardum et pnefatos,
Johannem et Thomam patres dictorum duorum Willelmorum natiyos
esse domini regis ut de manerio suo de Esyngtona asseruernnt, sic
genealogiam suam deducentes ,,: Chr, Mels., III, 134. Comparez les
lextes des Rolls of Pal'liament indiques dans la note precedents. Sur
la condition jnridique des vila ins depuis les origines, yoyez speciaJemeut VINOGUADOH, ViUainage in England, Oxford, 1892. '
(2) Les tenanders de l'abbaye de Saint-Alban et les bourgeois de'
Saint-Alban furent constammeut eu contestation avec Ie monastere a.
propos de ces droits. Voyez sur ce point les Vita" Abbatum S. Albani,
yoL II, pp. 156 sc[. Ces conflits commeucerent des 1326 : cette annee-lil,
les bourgeois demanderent des chartes d'emancipation,
droit d'elireles membres du parlement, Ie droit d'usage sur les terres communes et
dans les bois, la liberLe de la peche, Ie droit de S6 servir de moulins a,
bras et l'execution des writs sans l'inLeryenlion du bailli de la liberte ..
A l'appui de ces droits, lis produisircnt de faux documents, La iutte
continua longtemps et explique l'attitude C[ue prirent les habitants de,
la ville en 1381 ; c'est un grief tout 11 fail different de la reclamation
accidill1telle que les Yit. AM" III, 39, attribuent 11 un vHain et de
l'affaire de Meaux dout on a parle plus hauG. - En 1377, Ies seigneurs
adresserent une petition au parlement, a propos de la tactique C[u'employaient les paysans, et C[ui consistait a obteni1' un extrait du Domesday et a s'en servir pour reveudiC[uer leurs droits (Rot. Pad" nr, 21) ;
cette petitiou servit de base 11 un statut ~1 Richard II, c, 6; Statutes,.
n, 2, 3). Ce statut montre en outre que les vilains formaient des coalitions pour forcer la main aux seigneurs et s'aider les uns les aulres
quand on leur reclamait les corvees C[u'ils devaient; « et ount denoie
as 111inis[1'es des dilz seigneurs, de les destreindre pur les custumes et
services s~sditz et son confedres et entre-alies de countrestere lour ditz
seigneurs et lour ministres a fort mayn : et C[ue chescun serra aidaut a
autre a C[uele heure C['ils soient destreinez par celle cause, et manacent
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kmtreprenant leur, apprirenl que la loi divine interdisait aux
pretres d'avoir des proprieles ou une souverainele de celle
espece. Les juristes n'etaienl pas beaucoup mieux vus que
,1e8 pretres ; on consen'ait dans les memes archives les lilres
de propriMe du seigneur et les COW"I-I'olls du nianoir; qu'on
brule les uns et les autres, et la terre apparliendra a celui qui

la cultive
Entre ces deux categories de mecontenls, il y avail des liens Rapports en•
de I a VI'1'te avec ses grIe
. fs po I'Ihques,
.
tee les met om'ner
contents
de
l'arlisan, prive de ses droits plir la gilde marchande et traduit la 'd'ille et
cenx es cam·
en justice par Ia cour privifegiee, qui s'echaufIait sous l'acpagnes

, f or tS
tres

:

I'

lion des jalousies de classes et qui regardait ses maHres comme
leg agents d'un gouvernemenl corrompu, etait bien souvent
He par Ill. parente au vilain opprime ou lerrifie; parfois, c'etait
Ie fils d'un Yilain envoye au loin pour chercher fortune el qui
s'etait emancipe en habitant un an elllnjour dans un borough
!ibm. Le soldat licencie qui rentrail de Ia guerre, Messe et
indigent,n'etait aussi qu'un vilain, mais qui avait perdu Ie
droit de vLvre sur la terre OU it elait ne. Ainsi, bien des choses
devaient amener les deux classes les plus nombreuses de mecontents a sympathiser. Peul-Mre jugera-t-on que no us avons
s),slemalise ces rapports, mais ils ne sont pas improbables ni
entierement hypothetiques; on peut en relrouyer quelques
traces dans les tristes evenements qui dechirel'ent La nation et
dont nous ne pouvons donner qU'UB resume sommaire, car'
no us n'avoBs

a relenir

que ce qui interesse directement noire

sujet.
Toutes les peripelies de la revolte se deroulerent en moins Le poll-tax fut
de quinze j·ours. Le parlement avail decide que 1'0n paierait la, cause immedIate de la
deux tiers du poll-tax, Ie 13 janvier, et Ie reste Ii Ia Pentec6te.
rel'olte.
'Celte mesure tint les comies du Sud en alar me pendant tout Ie
priniemps, La Pentecule tombait Ie 2 juju; Ie 5, la revolte Soulevement
du Kent,
a Dartford, et Ie 1O,les emeutiers du Kent, com- juin
ES1.

commenGa

les ministres lour ditz seigneurs deles tuer si les destreinont pur les
-custumes et services », etc,
(1) Les regislres et les roles brules par les vilaius etaienl les conrt-rolls, C[ui contenaient l'euumeration des charges des vilains ; voyez Vito
AM, S. Albani, III, 308, 328, etc. ; WALSlNG~."I) I, 455; Rot. PaJ'z., lIT,

116,
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mandes par 'Yaltet' TeghDJer, d'Essex (1), et John Hales, de
JIallinr, OC(lUperent Cantorbery, reJacherenl les prisonniers
enfermes dans Ie chateau et forcerenl Ie sheriff de Kent

a

livrer les Estreats Rolls du comle, d'apres lesquels on leyait
Lesl'evoltes a l'impot (2); Ie:ii, ils oUVl'irent la prison de l\Iaidstone (3) et
Southwark. reI'ac h'eren t Jes pnsonmers;
'
•
I a pnnCIpa
" !e troupe prrt
.
'
position

il Blackheath et, Ie 12, iis alteignirent Soulhwark. Le due de
Lancaslre etail sur les frontieres d'Ecosse, Ie comie de BuckinLes Londo- ghaffi dans les Galles (4), lero! a la Tour de Londl'es; la popuniens prennent leur lace de Londres, qui sympathisait avec les projets aYOUeS des
parti.
re b e II es, empecha de fermer les 'portes de la ville (tj). Le lendemain matin, les chefs essayerent d'obtenir acces pres du roi,
Destruction
du Savoy.

puis les insurges qllitlerent Blaekheath e[ entrerent dans la
'11 "J fi d u jour, ils detruisirent Ie Sayoy, palais du duc
VI e.}" a m
de Lancastre (6). et brulerent Temple Bar et la maison des
Chevaliers de l'Hopit1l1

a Clerkemvell.

lis en youlaienl au due

de Lancastre et aux ministres qui tenaient Ie roi en captivite,
el en particulier it l'archeveque, qui elait chancelier, el au
prieur de I'Hopi!al, Sir Roberl Hales, qui, au mois de fevrier
precedent, avaii pris l'office de tresorier.
Soulevem9nt
Tandis que les hommes duKent marchaienl vel's Ie Nord,
de l'Essex
I es h ommes d'Essex (7), qui, a Brentwood, it Fobbing el a

(1) On menlionne plusieurs Tylers : 10; Waller Tyler d'Essex; Aj·oh.
Cant., IIr, 93. - 20) Wat Tyler de Maidstone; STOW, Cll/'on., p. 284;
« del countee de Kent»; Rot. Pad., III, 175. - 3°) \Yilliam Tegheler
de Stone Street; A,·ch. Cant., III, 91. - 40) John Tyler de Dartford,
qui souleva ce village pour venger sa fille outragee; STOW. Ch,·on ..
p. 284; HlGDEK, IX, 5. C'est eyiclemment une autre personne q~e Ie Wat

Tyler de :'Iaidstone qui est mentionntl ci-dessus.. - 5°) Simon Tyler de
Cripplegate; Rot. Parl., IIf, H2. Les tuiliers (tylers) paraissent avoir
6tii une corpo'ralion particulierement turbulente : en 1362, on fiL uno
proclamation pour leur intcl'dire d'C1ever leurs prix pour la com'erture
des maisons; Vita? Ab. S. Alb., III, 47: Ies tuiliers de Beverley eurent
une querelle violenge avec l'ahlJ6 de Meaux; Ckr. de Melsa, III, 1.49.
;2: Ar'ch. Cant., III, 76.
(3; Al'ch. Cant., III, 74, 79

sq.

a la
Tour.
(5) Le MOI"E D'EVEsIIHr, p. 25: 'YHsIMIIA)r, I, 456.
(6) Le ~[OINE d'EvEsHA>r, pp'. 25, 26; WALSrNGH.Dr, I, 457.
ii) IYALSli)"GIIA'I, I, 454; STOW, Chron., ]l. 283; Eulog., III, 351; l'agi(4) FROISSAllT, II, 74; STOW, p. 285, dit que Buckingham Mait
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Corringham, avaient refust', avant let ~e~tecole, ~e payer Ie
mrivaien! de l'Es! et les "lImns de 1 abbaye de
avec les rebelles du Hert- etduH;;rtfordacco l'raiPilt
.,
-' dll 1'\ord
.
shIre.
(11. lls reclamaienl l'abolition des services de Dem~ncle~ des
/
' I
h I l I
revoltes
lenure (2), des t()nlieux el autres Imp6!s sur es ae as e es
d'Essex.
,. _ 'Pe'rnancipation des nalici ou serfs nes, ella commutavente~1 i

des services des yilains en une redevance de quatre de.
t lOil
•
.
. I"
.
.'
. l'acl'e C'etaien tIts yilains d' Essex qm aValent pns WImel'S a
.
tiative de Itt reyoHe et ceux du Kent, qui avaient leurs griefs
adopterent immediatement Ie programme de leurs

allies: Le soirdu 13, les hommes dll Hertfordshire biyoua-:

a Highbury,

la troupe des gens d'Essex

a Mile-End;

ies revoltes du Kent, c€lmmandes par \Vat Tyler, qu'accomperq uelques-uns des meneurs d'Essex, oceuperent Richard
suade aux
Toy'er Hi!!. Le vendredi 14, de bon malin, Ie roi s'en alla Ii gens d'Essex
,
.'
'I'
d'E
d
atis de' se retIrer,
cheval a Mile End (3) ; II promlt aux VI ams
ssex e s
- en leur profaire leurs desirs Et leur persuade. ainsi de s'en retournel' chez m~~~~ie~es
l ' (4\. Des qu'il eut quilte fa Tour, les meneurs du Kent Y d'affl'anchisseeux
,
.
ment
enlrerent
et, apres ayoil' insulte la prmcess e de Galles et
'
tali on causee dans l'Essex par Ie poll-tax ayaH commence quelque temps
avant la PentecOle.
(i) W.nSI~GHA3r, I, 458, 467.
.
(2) lls demanaaient : 10) l'ahOliLion.

d~ se:y~ge « et qU,~d ~e. cetero
null as foret nalil"us » ; 20) une ammshe generale; 30 ) 1 abolItIOn des
tonlicux ;' 40 I Ia commutation des services des "ilaius « quod nulla acra
term, qnrf' in bond agio vel seryilio teneaLur, altius quam ad quatuor
denados hahereillr » ; MOINE j)'EVESIl.\M, p, 28. Les demunde-s sont exposees en des termes exaclement pareils dans les 1ettl>e~ patentes aoco1'iiees par Richard pour Ia revocation des manumissions ; FOJd., IV, 126.
Apres 1a mort de Wat Tyler, les gens d'Essex, qui pensaie~t q:r e leur
moderation avait quelque miirite, demanderent « ut essent 111 hhertate
pares dominis et quod non essent cogendi ~d cnria~ nis~ :a~tu:nm,odo
ad visum frallciplegii his in anno ». Cetto fOlS, Ie rOI, qm elmt a 1\ altham, repondit, ayec !lne iermeLe cruelle : « rnstici quidem fuistis et
estis, et in bondagio jlermanehilis non ut hactemis sed incomparabiliter
viliori » ; \VALSINGHA}r, II, IS.
(3) lIloIKE D'E"ESIlAM, p. 27.
/4) \YALSI"GIlAi\I, I, 459; Chron. AngL, p. 294; STOW, p. 287 ; FROISSART;
n,75.

.

(5) Henry Biundel, Richard de Denne, Roger Baldwyn, hommes du

Ke'nt, inrent impliques dans Ie meurtre de l'archeyeque; A,·oh. Cant.,
UI, 87, 88, Ce fut John Sterling d'Essex qui Ie decapita ; W~USINGHAM,
II, 14. Bartholomew Carter et John Le,yis entrerent dans la chamlJre du
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a'mir fait derHer l'emeute dans les apparlements royaux, ils

pJussa son cheval au milieu de la foule menaQante des inarmes d'arcs, lAur declarant qu'il etail leur !'Oi et leur
-capilaine et, avant qU'ils ne partissen!, it leur delivra les chartes
d'affranchissement qu'ils reclamaient
; en meme temps, it
inlervinl pour soustraire les revolles Ii la vengeance d'un corps
de chevaliers et d'hommes d'armes que ks Londoniens uvaient
€nfin envoye Ii son secours.
La tete de la reyolte avait eli ecrasee Ii Smithfield, mais
,
.
•.
pendant ce temps, Ie desordre Ie plus complet regnall dans
les comies plus eloignes ; it Bury Saint-Edmund, les serfs du
Suffolk se souleverent, Ie 15 (2), et massacrerent Ie prieur du
monastere et John Cavendish, grand justicier du Bane du Roi;
comme it Saint-Alban, les moines furenl forces de livrer
leurs charles (3) et une partie de leur !resor. En Norfolk,
l'eveque, it la' tete d'une petite armee, arrela ['extension de la
nlvolte avec l'energie d'un soldat plutot que d'un prMre (4).
Cependant, la nouyelle de la mort de 'Vat Tyler et des concessions du roi couru! aussi rapidement que Ie signal du soulevemen!. Avant Ie 20 juin, la revolle avail cesse d'etre dange'" . pen dan t que. !es revo
. It'es, par!
. en t re I' espOlr
. et
reuse. 1I1a18,
ages
la crainte, se demandaient quel serail l'effet de leur yicloire,
Ie gouverncment et les proprietaires fonciers alarmes et outrages pr~naient des mesures pour defaire ce qui avail ele fait
el venger leurs propres injures. Robert Tressilian, qui fut fait
grand juslieier Ie 22 juin, enlrepril de faire peser sur Irs
rebelles Ie poids de la loi. Pendant deux mois, la chancellerie
et fa tresorerie festeren! enlre les mains des servileurs du
roi (5), aueun personnage important ne desirant probabtement
encourir les haines qui devaienl inevitablement relomber sur
les successeurs el sur les yengeurs de Hales et de Sudbury.

Massacee du massacreren t l'archeveque et Je tresorier; ce fut un hom me
chanceliel' et
du tresorier. d'Essex qui decapi ta l'archeveque, mals Ie", chefs du Kent

aide rent et participerenl a ces outrages et aces cruautes. Si Ie
roi avait ele it la Tour, i1 serail necessairement [ombe aUK
mains des rel'olles, car les gens du Kent occuperent sa chambre it coucher; a son retour de Mile End, i! se refugia a
la Garde-Robe (1). It ne parait pas qu'on ait beaucoup pille;
les revolles etaient suivis par les criminels qu'ils avaient
delivres et qui, probablement, pecherent en eau trouble;'
mais les insurges respedaient \'antorite des chefs qu'ils
s'Otaient choisis et ceux-ci savaient qu'un pillage general
retarderail plutDt qu'il ne hit'terail Ie redressement de leurs
La roi a griefs (2). Le samedi 15, Ie roi essaya de negocier avec les
Smithfield,
hommes du Kent, a Smithfield; la, Wat Tyler, enfle par Ie
5 juin.
succes qu'il avait obtenu Oli peut-elre pousse au desespoir par
la conscience des crimes de la veille, eu tune altercation personnelle avec John Newnton que Ie roi avail envoye en avant
pour connallre les demandes des insurges. 'Villiam 'Val worth,
Ie maire, croyan t Ie roi en danger, aba!tit Ie chef de la re.. , voUe et les serviteurs du rai !'a<,hcverent it coups d'epee (3).
Mort d e "at
'
Tyler.
Richard, par sa presence d'esprit se sauYa et sauva PEtaL Jl
roi ; p. 91. Les hommes du Kent persevererent apres que ceux d'Essex
s'en furent retournes; W ALSINGlIA>I, I, 463. Richard Lyons Ie marchand
condamne en 1376, fuL une des vicLimes; STOW, p, 238. Yoyez aussi Ie
poeme sur la mort de Sudbury: Polito Poems, I, 227.
(1) Le melLe jour, a Ia GardecRobe, Ie roi donna au comte d'Arundel
Ie seeau que Sudbury avaH rendu Ie 12; Feed., IV, 123. La Garde.Robe
etait situee tout pres de Baynard's Cas Lie, pres Blackfriars, la position
Ia plus forte de Ia ville apres Ia Tour; voyez .FROISSART, lib. II, cc, 75, _
76_ Cependant Froissart dit que la princesse de Galles se refugia it la
Tour Royale ou Garde-Robe de la Reine dans Ie Vintry 'Yard et que Ie
roi y passa avec elle la l1uit du 14. Le samedi, avant d'aller i1 Smilhfiel,j, Richard se rendit il l'abbaye de \Vestminster; MOINE d'EvESlIAM.
p.28.
(2) lls detruisirent beauroup de choses, mais ne prirent rien pour euxmemes; ils payaient ce dont ils avaient besoin et pendaient Ies voleurs ;
mais quand ils trom-erent du vin, ils devinrent plus malfaisants; STOW,
p, 285; GOWER, Vox Clamantis p. 55; it Y euL beaucoup de meurtres;
ibid., pp. 62, 63.
(3) LE MOINE n'EVESHAM, p, 29; WALSINGlIA>I, I, 465; Political Poems, I,
228,

(1) Les chartes d'affranehissement sont datees du 15 juin : « ab omni
bondagio exuimus » ; "'ALSlKGHAnr, I, 466. 467. On extorquaau roi
d'autres lettres qui ordonnaient it l'abM de Saint-Alban de liner ses
ehartes; \VALSINGHAII, I, 473; Chr. Angl., p. 29g.
',2) \VALSINGlIAM, II, i; Chron_ Angl., p. 301.
(3) WALSINGHAM, 1, 473-479.
(4) VVALSINGH.UI, II, 7, 8,
~5) Le 15 JUin, Ie roi avaH suspendu Ia cour des Plaids Communs; Ie
grand sceau fut conHe a des gardes lemporaires jusqu'iJ, ce que Courtenay flit devenu chancelier, Ie 10 aout; Feed., IV, 123.

Richard
apaise la rerevolter

Meurtre de
John Cavendish, a Bury.

Courte dUl'ee
de la crise.
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i.lesul'es de Le 23, RIchard lanGa une proclamation pour interdire les
r"action.
rassemblemenls non autorises el pour declarer que Ie duc de
Lancastre n'avait medite aUClltJe lrahison qui lui meritcH
l'hostilite des communes
Le 30, it ordonna, par une proclamation, que tOilS les teliallciers, libres ou serfs, conlinueraienl de rendre les services Jus et accoutllmes (2). Le 2 juillet,
it annula les cha~tes d'affrallchissemenl et de remission qu'il
avail donnees Ie 15 juiu (3) et Ie 18, it laterdil aux cours
locales de relaxer leurs prisonnier,,; (4). Pendant l'automne;
ces prisonniers furenl juges et punis avec une severite qu'eJCplique, plus qu'elle ne Ia justi6e, l'alanne qu'ifs avaieut
causee. On dil que la revoltc coula Iil vie a sept mille personnes (5). D'aufres mesures fur~nt reservees au parlement
qui, convoque Ie 16 juillel, se reunit Ie 3 novembre eL, Ii part
une prorogalion 'pour la Noel, demeura en session jusqu'au
25 feyrier f 382. Le' 10 aoul, L'eveque Courtenay prit Ie grand
sceau et Hugh SegravB devinl lresorier.
be padement La tache du parlement n'etail pas faci!e; i! n'y appol'la ni
de 1381.
grande hate, ni animation. II a \·ai t a se prononcer, d'une par!,
sur la question dn vilainage ; de ['autre, sur l'adminislralion
II est unanime genera Ie. Les deux chambres etilient com posees de membres

~~'~ I~o~i~l!~ des classes dominantes : eUes furent loutes deux unanimes sur
la premiere qm:sliolL On avait attaque Ie systeme de [a tenure
dans'son principe el dans [outes ses consequences; on avait
revelldique pour Ie tenancier la propriete pleine et entiere de
Iii terre; pour les seigneurs, les chevaliers, les prelals, les
,ordres monasliques, abolir les services feoaaux, c'etait. comme
(1) Feed., IY, 125. Des leUrcs analogues, inLerdisanl les « conventi
cula, congrcgationes seu levaliones », fnrent donnees Ie 3 juillet; cf.
\VALS"WU,UI, II, 16, 17 : Ie mot conventicula etait l'expression habituelle pour designer les assemblees non auLorisees ou on s'exer~ait aux
armes, comme il g'en Hait niul1i freqncmIl1ent so us Ie regne d'Edouard II.
(2) Feed., IV, 126 : « quod omnes ct singuli tenentes, tam Hbed
quam nath-i,' opera, consuetudines et servitiu qUle ipsi dominis suis
facere dehent ... faciant ».
(3) Fwd., IV, 126,

(4) F(ed, , IV, 128. Le 12 septemhre, Ie roi inLervint pour modere1' Ia
conduite tyrannlque des commissaires specianx qui ayaient Me errvoyes
par tout Ie royaume pour punir Ies malfaiteurs ; Fred., IY, 133.
(5) Le 1\'[O[NE n'EVESUA>I, p. 33; ce c111£fre comprend les victimcs des
deuxparLis; yoyez HIGDEN, IX, 8,. ().
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si ron eut porte'contre BUX nne sentence de confiscation. Mais

11 se

clivise

il en elait autrement pour la question politiqne: 1& revolte ti~~'~~lifi;~~,
avait ele delerminee par Ie mauvais gouvernemenl auqu8! Ie
pays avail ele soumis, sous ['administration et [,influence des
hommes c~ntre lesquels les communes luHalent precisemenl,
depuis bien des annees, dans Ie parlement. Jean de Gand et Ie Ii partage Ie
.
.."
.
mecontentepart! de la cour n'elalenl guere plus populalres dans til ment ]lolitiChambre des Communes que dans la cit~ de Londres ; certaineque.
menl les hommes qui avaient vote Ie poll-tax ne Ie voyaient
pas de meiHeur ceil que les contribuables ; et qllant ala misere
de fa nation, iis n'avaient non plus ancune di~position a
en conlester la realile. Cependant tous les crimes de la revolte Cepflll.clant Ies
ilVilient ele perpelres par ceux des illsurges qui n'avaient in- avai~l~~eSete
voque que des griefs politiques ; les vila ins s'elaient facilement lCO~ll1isl
es l'eVO U t]3ar
lOn·
conlentes des promesses dll roi et ils avaient quitte Londres naires politiavant la chute de Wat Tyler: il elait cruel de punir les paysans
ques.
deja deGus et d'accorder en fait les modifications que les novateurs politiques avaient voulu inlrodllil'e dans l'administration.
C'est cependant ce qu'on 6nit par faire. Le 9 novernbre (I), ie
d evenuarcHweque
I A
d e Canlorery,ollvnl
b'
. IepareI
I·
Clanceler,
I
men! par un sermon en anglais. Le 13, Ie tresorier Hugh
Segraye sOllmi! aux communes les propositions du roi; il
exposa que c'elait par contrainte que Ie roi avait donne les
charles d'atIranchissemen t ; eUes Maten! contraires it la bonne
fot et aUK lois d u royaume, mais if avait fait pour Ie mieux
all point de vue politique, sa conduite se justitlait par Ie
succes; Ie danger passe, il avai t revoque les charles; si les
prelats, les seigneurs et les comm unes desiraienl que ,les serfs
fussen! affranchis et si telle etait leur repouse, Ie 1'01 consentait pleine£llent a ce que cette decision fu! regulieremen( trans.formee en Joi (2). Tout eela elait vrai: aucune theorie de la
prerogati ve royale n' a vait Jamais eLe formulee en Angleterre, q lli
auloriser Ie roi a priyer Ies proprietaires des service~ qui
1. Rot. Pad., III. ()S : « fist une bone collaciol1 en EngJeys. »
2. Rot. Pad" III, 99 : « qar il dit; si vous desirez d'cl1fl:anchiser et

manumettre les dUz neHs de Yotl'C commune' assent come ce luy ad
esLe rep ortez que aueuns de YOUS ie desiront, Ie roi a~sentera o\'e~C[ue
YOUS a vosh'e priere ».

be parJeme'nt
sacrifie
les viIainset
I':gg~f~i~n

des chal'tes.
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leur etaienl dus; si l'on avail admis lIn pareilprincipe, un
roi qui aurait ele assez puissant pour Ie faire, aurait pu deposseder legalement, au profi l de ses creatures, tous les proprie_
[aires fonciers d'ou dependaient, a celle epoque et pour bien
des sieeles encore, Ie maintien des lois de la nation et Ia defense de son independance. It esl possible que Ie roi el son
chancelier el1i:iSent Ie desir de respecter l'accord concln avec
les vilains, de maniere a apporler que:que amelioration a leur
condition, el que ce soit la raison qui amena Courtenay a resigner Ie grand sceau.Ce qui est certain, c'est que les comm unes
presenlerent une petition pour demander au roi de nommer
un sage et suffisan t chancelier qui reformerail la chancellerie:
ce qui monlre que, pour Ie moment, Ie chancelier ne leur insDemission du virait pas confiance. Le 18, i! 5e retira (1) et ce fut son succhancelier. cesseur, Richard Ie Scrope, qui dirigea Ie resie des debats.
Apres qu'i! eut expose, une seconde fois, les grandes questions iJ. resoudre, les deux chambres declarerent que [e roi
avail bien fait de revoquer les charles d'affranchissemenl (2).
Discussion sur Les communes confererent alors avec les seigneurs sur Ia. quesles subsides. lion dessubsides. Les tentatives recent,,;; pour ins!aurer une
nouvelle methode de taxation direde av-aient ete yaines ou
dangereuses; les communes n'osaient proposer nne autre
Reforme de la taille; neanmoins, eUes sonmirent au roi un plan de reforme
maison du roi. de sa maison et de l'"dministration, en declarant que les ubus
qui s'y etaienl glisses avaienl ete la cause de Ia revoHe, e[ elles,
insistel'ent euergiquement pour qu'on accordAL nne amnis!ie
genera Ie, en l>gard iI. Ill. rigueu r deployee au cours de la repression (3). Les minislres demanderent que 1'on continual an
(1) Rot. Pad., III, lOt. Le 30, Courtenay rendit Ie Beeau; F-:x;d., IV,
136; mais c'ast 11 la date du 18 que les Roles du Pariement parlent de
Scrape comme « lors novellement crees en Chanceller»; Rot. Pad.,

III, 100.
(2) « Si bien prelatz et seigneurs temporels come les chivalers, cHeins
et burgeys, respondirent a une voice, que celle repelJ fuist bien faite.
Adjoustant que tiele manumission ou franchise des neffs ne ne poast
estre fait sans lour assent q'ont Ie greindre interesse; a quoy, ils n'assenterent unques de lour bone gree, n'autrement, ne jamais ne ferroient
pur vivre et murrir touz en un jour» ; Hot. Pad., III, 100.
(3) Rot. PMl., III, 100. Elies insistent particulierement sur la pauvrete du royaume : « si ad Ie roiaulme este en declyn a poverte cestes
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moins le1:!ubside sur Ill. laine et, apres beaucoup de discussion,
it fut prolonge pour qualre ems et demi (1;. On elul une 00111mi~sion pour la reforme de Ill. maison, it commencer pal' la
du roi lui-meme: on mit a sa tele Jean de Gand.
La !enne reine, dont Ie mariage et Ie couronnement fnrent ce- Amn~stie ge.,
nel'ale
lebres en janvier t382, eut Fhonneur d'obtenir une amnistie
.
pour :es l'evoltes(2). Ainsi disparut l'alarme causee par Ill. revolution.
La revolle eut des consequences reellement importantes. Resultats de
la revolte.
Les vilains, il est vrai, n 'avaient pas reussi Ii obtenir les
charles d'affranchissement qll'its aVaient demandees, et ils
avaienl paye cher la temerite qu'ils av-aient eue de 5e revoltel': ils n'en avaient pas moins porte un coup mortel au vilainaae. Les propdetaires fonciers renoncerent il. reelame!' les Pl'ogl'es dans
" .
.
.
"
la condition
corvees; ds louerent leurs terres iI. des lenanc16I'S Ii bad et du journaliel'
accepterent des redevunces en argent en echange des corvees ;
agricole.
iis cesserenl de remettre en sen'age Ie vnain· emancipe ou de
contests"r sa liberle, qnand ilia revendiq nail dans les COLli'S du
manoir et du comte. A mesure qu'ils echappaient an vilainage, les nouveaux hommes libre;;; vinrent accl'oHre Je yeomanryet forlifiemut la cause des communes dans Ie pays et
au parlemenl; et a parlir de 1381, la classe rurale en Angleterre commenQa a s'organiser, peu it pen, suivanlles formes
modernes: les principales et, peut-Nre, les seules modifications
qu'efles aienl subies depuis on! ele la loi dn domicile et les
lois sur les pauvres. C'est ainsi qu'indireclement, l'equilibl'e
commenQa Ii se modifier entre les trois Elats (3).
XVI ans et pluiz sanz remedie pUl'vuez »; ibid., III, 102. Un des abns
signales fut ceIui-ci : Ie confesseur du roi fnt accuse de ne paraitre
daus les appartements du roi et de u'y sejourner qu'aux quatre grandes
:l'etes de l'annee. Les communes avaient demande qu'on lui eulevat sa
charge; Rot. Parl., III, lOl.
(t: Rot. Pad., UI, 104, 114; WALSINGIIA3I, II, 49. Le terme pour
lequelle subside avaH ele accorde finissait 11 la :'\oel'prochaine; il fut
prolonge jusqu'a la Chandeleur (p. 10i) et ensuite pour quatre ans, de
la Saint-Jean d'eLe 1382 11 celIe de :1.386.
(2) Rot. Pari., III, 103; on trouve une longue lisle de personnes
exceptees de l'amnisUe, ibid., pp. lit-ti3.
(3) Sur ce point, voyez ROGERS, Iiistol"Y of P,"ices, vol. I, pp. 80 sq.
Dans Ie parlement de 1391, on fit quelques tentative,; pour abaisser la
conditiou des vilains. Les communes petitionnerent pour qu'il leur fut
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Effets de la
La revolte eut un autre erret : elle inHua sur Ill. situation
d
1
revolte
sur po I't'
clean
de Gand.
1 Ique u temps; Jean ae Gand se transforma d'une maniere presque miraculeuse (I). La haine que les insurges
avaient si manifestemenl af6chee a son egard lui ola l'espoir,
en admettant qu'it Peul jamais caresse, de succeder it son
neveu ou de Ie supplanter; a partir de ce moment, it se conlenta d'un role beaucoup moins considerable que celui qu'il
avait jOtJe jusque-la et, presque aussitat, it cessa d'intervenir
dans les affaires de I'Etat, si ce n'est comme pacificaleur. La
Gascogne et !'Espagne fournirenl une ca~riere beaucoup plus
commode a son ambition' et a son esprit de domination. Le
parti conslitutionnel, qu'il amaH pu diriger, Lomba en partie
so us l'influence de son Frere Thomas de vVoodslock et, un pfm
plus tard, sous ceIle de son fils Henri; on voit Ie duc lui-meme
se ranger generalemenl du cole du roi,
Rich,ard l'este
Richard lui-meme avait certainement montre Gans cetle
pratlquement.,
"
en tutelle. Crise, de I adresse et de l'astuce; et ii e:;t assez etmnge qu'apres
avoir donne une parei!le preuvl9 de ses Lalen Is, it ait' accepte
de demeurer en tuleHe quelques annees encore. Son pere avail
com mandea Crecy, a [,Age de seize ans, et lui-meme etai t maintenant marie. Mais ni la CaUl', ni Ie royaume n'rtaient dam;
une situation qui pM encourager en Lui de nobles aspirations.
Mauvaise edu- 8es tuteurs et 8GS premiers conseillers avaient,ete choisis pour
cation
de I eurs la ients personne I s e t pour 1eur repu
' ta t'!Oil p Iut 'ot que
Richard.
pour leur caractere politique; l'esprit du jeune roi elait cultive, mais sa volonte ne fut ni disciplinee ni exercee. It avait
Gte eteve dan's une atmosphere de Juxe el de raffinement;
on !'isola de la vie publique plulot qu'on ne Ie poussa aessayer
prematurement de gouvemer, et, cependant, on I ui donna ['idee
la plus haute de sa prerogati ve; peut eire Ill. dissipation de son
age mur et Ill. direction funeste que prit son activite mentale,
quand eUe se fut liberee des entraves qu'on lui ayail d'abord

-mnposees, lemoignenl-eHes, de ia part de ses educateurs, de
faules qu'il est difficile de considj3rer comme accidentelles ou
simplement regreltables. La COUI', qui n'avait pas d'autre rai~
son d'61re que Ie profit du roi, elevait ce demier 'comme s'il
n'avait exisle que pour Ie profit de Ill. cour; eUe perdiL un
prince qui, beaucoup de traits en temoigneut, avuit nile arne
noole et qui donna des preuves certaines de viguelit' inleUecLuelle.
265, - L'entourage de Richard lui lut tout Ii fail funeste.
Ses deux demi-freres, [es Holland, [urent POUl' lui des compagnons de la pire espece, violents, dissipes et cruels. Roberl de
Vere, ami personnel et confident de Richard, ressemble beaucoup, par son caractere comme par SOil destin, a Pierre de
Gabaston. On dit que Simon Burley e!ait un homme brave et
accompli (t), mais par sa conception du gouvernement, it ne
s'eleyait certainement pas au-dessus du niveau de la cour.
Michael de Iff Pole, quoiqlle experimente, capable et honnete,
ne fut pas non plus iJ. ia hauteur des circonstances. La responsabi!ile du cholx de Burley et de Michael de la Pole comme
sentleuT's de Richard ne retombe pas, bien en!endu, sur Ie
jeune roi: Ie premier, sans aucun doule, fut chois! par Ie
Prince Noir, et ce fut Ie parlement de 1381 qui designa Ie
second pour demeurer constanlment attache it la personne du
roi, avec [e comte d'Arundel,comme conseiller et comme gouverneur. Quant au plus jeune des oncles de Richard, 'rhomas
de 'Woodstock, il chercha audacieusement it supplanter Ie roi
Jans l'espl'it du peuple et, prenant Ia place ll'lissee libre par
Jean de Gand, it se mil Ii Ill. tete de ['opposition baronniale
contre la couronne et contre !a cour.
nest difficile de dire queUe part it raut aUribuer it Richard
lui-meme dans Ie gouvernement des annees suivantes e t
qlleHe part

a la

princesse de Galles et aux Hollau<;l (2). Le

:Ii

Rot. ParI., III, 104. Arundel et Burley etaient l'ivaux et ennemis'
II, 156.
'
(2) John Holland, fait COl11te d'Hnntingdon eu 1388, epousa Elisabeth,
Mle de Jean de Gand; Thomas, comte de Kent, cpousa Alice, nlle de
\YALSrNGH_Ur,

interdit d'envoyel' leurs enfauts « a escoles pur eux avancel' par
clergie }); et pour que les seigneurs eussent Ie droit de les reclamer
dans les horoughs 11 charte; Ie roi l'ejeta ces petitions; Rot. Pad" III,
294, 296, Les hahitants de Londres, en 1387, deciderent qn'aucun serf ne
ne pourrait jouir des liherLes de la cite; Libel' Albus, I, 452,
(1)

\Y,\LSl~GIL\l\l,

II, 43;

l(KIGHTO", c~

2642.

Hiahard, cOl11te d' Arundel. C'est au cOl11te d'Huntingdon gU'on attrihue
Ie meurtre du carme qui accusa Jean de Gaud en 1384 et il est certain
que ce fat lui qui tua Ie fils de lord Stafford en 1335: Chr. Angl.,
pp. 359, 365.

Amis et cnnseiIIers
RIChard,de

Bnder et de
la Pole.

Thomas de
'Voodstock.

Les
conseillers
de Richard.
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roi demeura plus ou moins en u ne tutelle que las magnats'
desiraienl prolonger et que la COll r poussait constarn rnent
Itichard a secouer. Capable d'Emergie et de resolution a t'occasion Richard etait habituellernent paresseux: peut-Hre se per,
f
.
suadait-il trop aisemenl qu'il saurail toujours faire aceaux CIrconstances. Les Holland desiraient que cetletulelle dural Russi
longlemps qu'ils pourraienl user du pouvoir du roi et tirer
profit de son indolence. Burley et de Vere Ilserent aussi de
leUf influence pour Ie souslraire a celle des conseillers que Ie
parlement lui avail donnes, et ils l'arnenerent certainernent it
concevoir la royaute d'une maniere toul a fait incompalible
avec la veritable direction de l'hisloire polilique.
.
.
La auerre continua, mais lan,guissamment, et coupee de
Conbnuabon
b
•
de la guerre. treves : eUe semblail chai) ue an nee plus elOlgnee de prendre
une tournure decisive; aucun des deux partis ne rem porta
de succes iusqu'1t ['annee 1387, OU Ie comle d'Arundelcaplura
une flotte de Flamands, de FranQais etd'Espagnols el acquit
par la une popularile qui Ie perdit. Les depenses restaient considerables, quoiyne les communes employassenl tous les
moyens pour les diminuer. En 1382 (1) el, de nouveau, en
Parlements de
.
,
•
1382 "t de 1383 (21, Richard, sur ['avIs dune assemblee de magnais, pro1383.

.
(t). Les parIements de 138.2 siegerent dn 7 an. 22 maio et dn, 6 a~
21 ocLollre: Rot. Parl., IH, 122.132. Dans Ie premier, on dlscuta 1 expe-

dition dn rol: on accord a un tonnage ct poundage pour la defense des
cotes eLon passa un statut contre les predicatenrs heretiques. Au parlement -;l'octobre, on accorda un dixieme et un qninzieme; Ia proposition de l'iiycqutl de Norwich fut approuyee et on abrogea les statuts
contre les heretiques. Le clerge accord a cette annee-lit nn demi-dixieme;
p. 314.
(21 Les parlements de 1383 siegerent tiu 23 fevrier au 10 mars et du

WAKE.
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:posa d'alLer faire la guerre en personne; les communes, apres
avoir confere avec les marchand;;, declarerent impossible de
iSarantir l'emprunt qu'on j ugeait indispensable pour couvrir
les depenses. Henry Ie Despenser, eveque de Norwich, avait
-obtenu du pape Urbain l'autorisatioll de faire une croisade ,m
Flandre, conlre ['anti-pape, comme Jean de Gand en faisait
une en Espagne. Les communes ne s'opposerent pas a l'expedition de l'eveque, attendu qu'ellp. affaiblirait les FranQais, et
-sHes autoriserent Ie roi a verser a l'eveque Ie produit d'un
dixieme et d'un quinzieme qui avaient eM accordes pour 111.
guerre en octobre 1382. Mats dans l'automne de 1383,
1'eveq ue revint sans avoir reussi et it fut alors accuse en parlement, par ordre du roi; son temporel fut saisi en gaged'une
amende iJ. [ixer au bon plaisir du roi ; en meme temps. deux
demi-dixiemes el deux demi-quinziemes furent accordes de
mauvaise gruce par les communes et deux demi-dixiemes par
~le clerge: 10. moitie de ces impots fut accordee sans condition,
l'aulre etail deslinee a la guerre, si eUe 5e prolongeail. On fit
.de meme en 1384 (I); les communes ne se faisaient pas scrllpule de declarer qu'elies desiraient b paix et elles n'accordaient
que des subsides tres insumsants; mais eUes ne vOlllaienl pas
conseiller au roi de renoncer aux pretentions sur 10. France:
or, ie maintien theorique de ces pretentions suffisait a lui seul
.il. elerniser la guerre. Les subsides accordes par les communes en
1.383 et en 1381. furent subordonnes a la concession de subsides egaux a obtenir du clerge (2), pretention qui suscita de
la part de l'archeveque une protestation formeHe, car il y
voyait une tentative pour contraindre l'Etat spirituel (3).
La treve qui fut conclue en jan vier 1384, dura j lIsq u'en

21) oelobre au 26 novemllre. Dans Ie premier, le dixie-me et le quinzieme

fnrent accordes a l'eveque de Norwich; a la session d'automne it fut
appele it en reudre compte. Le elerge accord a un demi-dixieme, en Convocation, en janvier, et deux demi-dixiemes en novembre; ''YAKE,
pp. 315, 316. Voyez Rot. Par!., III. t4a, 151 sq. ; WALS~"GJIA'I, II, 84,
85,109: 1e lilOINE D'EvEsHHr, pp . .43, 44,49; Eulog., III, 3;:>7. Ce fut dans
Ie parlement de fevrier que Ie roi, apres avoir permis aux commuiles
d'elire neuf seigneurs qui iraient 00nfere1' avec elles, declara que c'eLait
11 Ia cDuronne qu'appartenait Ie droit de les nommer; HALLAM, JJliddle
Ages, IIr, 66: Rot. Pad., III, 145. Neanmoins, les communes choisirent elles-memes en 1384 les seigneurs a qui eUes youlaient demander
avis; ibid., p. 167.

(1) Les parlements de 1384 siegerent du 29 avril au 27 mai, it Salisbury; et du 12 novembre au 24 decembre, it Westminster; Rot. Parl.,
II!, 166 sq., 184 sq. ; WALSINGIIA>!, II, 112 sq., Ie MOINE D'EvESIIAM, p. 50.
'Dans la session de priutemps, on accord a un demi-dixieme et un demiquinzieme ; en novembre, deux dixiem8S et denx qninziemes. Le 15 mai
'1385, il fut fait remise d'un de ces deux dixiemes et quinziemes' RYMER
Foed., VIII, 471 : Rot. Pg,d., m, 398. Le clerge donna u~ demi~
,.dixieme en juin et deux dixiemes en novembre; \-V.mE, p. 317.

(2) Rot. Pad., III, 151, 168.
(3) 17 decembre 1384; WAKE, App., p. 77.

Stubbs. - II
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mai 1385 ; la cour put ainsi s'abandonner librement it 8es
L'infiuence de querelles. Comme nous raYOnS dit, Jean de Gand avail reJean de ,Gand nonce it l'atLitude un peu mena~ante nu'il avail prise au debut
se perpetue.
.
.'
'
..
"
..
du regne, el it se contentsll de Imflut'nce qu Il pOUV1llt leg!tlmemenl exercer dans Ie conseil. Cette influence demeurait
aS8t'z considerable pour exciter la jalousie de 8es riyaux et
pour eveilier les craintes de ses ami" devoues. Dans Fete de
1382, Richard Ie Scrope, l'ami el Ie loyal conseiller du due,
fut force de resigner Ie grand sceau, it la suite d'u ne remontrance qu'il avait adressee au roi sur les dons ruineux qu'il
faisait (1). Lorsque, l'annee suivante, Ie duc parvint a enlever
Michael de la la chancellerie it l'eveque de Londres, Robert Braybook (2),
P~1:~,c1~83~e- Michael de la Pole, qui lui succeda, se montra un ennemi plus
redoutable pour l'influence lancastrienne (3). Au parlement
de Salisbury, en avril 1381., un moine irlandais denonQ&
Ie due comme traitl'e ; Ie moine fut donne en garde a John
Holland et, bient6t apres, il fut massacre par les serviteurs du
duc: it avail Me torture j usqu'it ce que mort s'ensuivtt, it ce
oo dstock, violemment irrite,
Contlits a la qu'oll pretendit (4). Thomas de
cuUl·.
alta jusqu'it accuser Richard Iui-meme d'avoil' eM l'instigateur
de l'accusation (5). John de Northampton, qui avail Me reeemment mail'e de Londres ct q u' Oil a vail accuse de desseins sed itieux, fut emprisonne et il en appela it fa protection du due:
cela contribua a enyenimer Ie conDit (6); une quereUe qui
durait depuis longtemps entre Ie duc et Ie comle de Northum.
berland Cl'ed de nouvelles complications. Richard, sous l'inLe 1'or cont1'e
.
.
.,
Jean de Gand. fluence de ses conseiUers parllCulIers, forma Ie dessem de faIre

,,7

(i) il ju\llet; WALSINGHAM, II, 68-70; Feed., IV, 150; HIGDEN, IX, 15.
(2) 10 mars; FCl!d., lV, 162; Foss, Biag1'. JU1'., p.120.
13'! fM. AR}!!TAGE SmTfI fait rernarquer que, d'apres Ie Registl'e de Jean
de \ G;,nd (Archiyes du duche de Lancastre, au Record Office), ilIichael
de la Pole etaH, au me me titre que lUchard Ie Scrape, attache it Ia perSOHne de Jean de Gand:. ce qui ne permet pas, ajonte toil, d'accepter
l'asserlion de Stubb3, ni meme les yues generalement admises sur Ie
role du due de LancasLre lul-meme; John of Gaunt, p. 282, note 1 ;
yair la liste de la retenue de Jean de Gand, publlee ibidem, app. nr,

p. 440]
(4: Ch1'. Angl., p. 359;

(5)
(6)

·\YALSEl:GH.ur,

YLLSrxGIIA>f,

HIGDEN,

IX, 35:40.

~

II, H2 sq. ; Ie 1\1orNE D EVESHAllf, 11p· uO-51.
11, H6 ; Ie 2I101"E D'EvESIIAJI, p. 49.
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arrMer son onch~; it Ie fit citeI' devant Robert Tressilian, mais
Ie due refUSl de comparaltre. De plus, it refusa d'assister,
sans flscorte, [,t une assemblee reunie a 'Yallham; il fut informe que l'on projetait de l'y mettre a mort. Ii flnit par s'enfermer dans son chateau de Pomfret (1). Cependant la prince8se de Galles ne larda pas it reconcilier Ie roi et son oncle;
elIe mourn! en aotil 1385 et sa disparition semble avoir ele Ie Mort de la
de
signal qui dechaina les querelles politiques; peul-etre, tant princesse
Galles, 1385.
qu'elle avait vecu, avait-eUe coolribue a les temperer par son
influence (2). Jean de Galld n'assista point a celte partie de fa Jean de Gand
lulte: it Paques 1386, it quitta I'Ang-Jeterre pour alief' en Es- PI'E;al'spagne,
t poue
pagne et il ne revinl gu'en novembre 138\1 (3).
Durant ces evenements, les communes furent appelees a Le parlement
en 1384.
voter d es su b51'd es COilS!'d era)II es. EI
' le3 accor d Brent, -en novembre 1384 (4), deux quinziemes pour La premiBI'e expedition qU'entreprendrait Ie roi pour fa defense du royaume. L'un
de CBS quinziemes fut consacre a une expedition en Ecos5e, la
seule entreprise vraiment militaire a laquelle Richard ait Richard fait
une exp6clijamais pris part, et pend an t laquelle John Holland tua l'hedtion en
tier du comte de StafIurd, ce qui forQd Ie rot it Ie bannir (5). Ecosse, 1385.
Le 6 aotit 1385, Thomas de Woodstock fut fail duc de Gloucester, Edmund de Langley duc d'York et Michael de Ia Pole
comte de Suffo!k; Ie jeune comte de March fut:reconnu comme
l'heritier presomplif de la couronne (6). Dans un parlement Le parle~ent
en i3~;).
tenu en oclobre, les communes accorderent un dixieme et
demi et un quinzieme et demi, et elles renouvelerent pour Utl
an, a daler dll ter aout 1386, Ie subside sur la laine qui expiQ
rait it la pl'Ochaine Saint-Jean d'ete; suivant les chroniqueurs,
elles essayerent de sllbordonner la concession du dixieme et
du quinzieme au vole d'un subside par Ie clerge, comrne elles
l'avaient faii en 1383 et en 1384. On dil aussi que les chevaliers de comte propose rent deconfisquer Ie temporeldu c1erge,
~

v

(1) '" ALSINGHAM, II, 126; Ie
(2)

VVALSINGIIA,I,

J!,iOlNE D'E\,ESHAM,

p. 57.

II, 130.

(3) rOn trouyera un rEicH detaUle de tous ces cyenements daus
S'IlTH, ouv. cite, chap. xn et XlIII.

Voyez ci-dessus, p. 561, note 1.
Le MOIKE"D'EYESHAM, p. 63.
(6; Eulo,q., IU, 361.
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malS !'archeveque Courtenay fit echouer ce projet et it armma
Ie roi a declarer qu'il voulait laisser l'Eglise dans une situation
vere due aussi bonne, sinon meilleure que celle ou it {'avail trollvee (1).
dt'Ibr:andie3'~6 Imm8diatement apres, Richard confel'a Ie titre de marquis de
oco Ie
".
Dublin Ii son ami Robert dt' Vere et, apres celte promotion,
qui avait deja. souleve l'indignation des seigneurs, ille fit duc
d'Irlande. Ceci se passait dans Ie parlemen t d'octobr3 1386;
c'est alors que commence la peri ode la plus claire et Ia plus
dramatique du rogne.
Contraste en"
Edouard II avait ete la victime des inimities qu'il s'Mair
tre Richard et attire3s par sa perversite: telne rut pas Ie cas de Richard. C'etait
Edouard II.
'
Edouard lui-meme qui avail fait surgir Ia plus grande parlie
des difficultes qui l'assaillirenl : celles que renconlra Richard
lui furenl pour la pluparllransmises avec la couronne. De plus,
Richard avait une politiq ue person nelle tandis qu'Edouard n'en
avait avcune. Peul"elre Hichard aurait-i! pu arreter Ie courant
qui a vait em porte son arriere-grand-pere; mais ce cou rant etait
mainlenant si violent qu'il n'avait guere plus de chance de lui
resister que n'en iWilit eu Eclouard H, On ne peut guere dOllter
qlle Richard n 'ail commence de hO'1ne heure a supporter avec
impalienGe loule restriction it son pouvoir; il jugea que ce
qu'i! avaiL de mieux a faire ce n'eLait pas de machiner fa
pede de ses oneles et la desll'uction du parti polilique qui les
soulenail, mais bien d'Mever et d'enrichir ses propres partisans pour leur faire contrepoids. Le choix qu'il fit de Michael
Comment de la Pole eLait sage: i1 avaH fait la guerre avec honneur et
R!chard ch,oi- c'etait un administraleur experimente . il etait sorti des ranO's
SIt ses amls.
' / : )
des communes et, apparemment, it avail leur con fiance. En
prenant Robert de Vere pour compagnon et pour con fident,
Richard pouvai t croire q u'on ne lui reprocherait pas de grandir
un parvenu; car les cornies d'Oxford Maien! de noblesse tres
ancienne, sinon [res riche et tres puissante, et aucune famine
existanie ne possedait Ie titre de cornle de si longue dale.
(1) Le parlement de 1385 siegea du 20 octobre au 6 decembre; Rot.
Pari., Ill, 203; Reoord Repoi't, II, app., p. 117. Les roles ne disent

rien de la tentative faite pour contraindre Ie clerge; peut-iltre l'historien a"t"il eonfondu ce parlement avec Ie precedent; voyez ci·dessus,
p. 56!, note:l.; VVALSINGHA", n, 139 : Ie ilIOINE d'EvEsrrDr, p. 67; cf.
;)1ALVER" dans HIGDEJ(, IX, p. 74.
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.Mais les seigneurs elaient aussi ialoux que jamais; ils voyaienl
dans Vere un nouveau Gabasion et dans Michael de lit Pole un
nOllveau Despenser, un traitre aux inlerets de sa elasse.
Thomas de 'Voodstock et Henry de Derby, flls de Jean de Gand,
.
' avec p I us d'l1a b't
l'
J ean d e Gan,
d Ie
avalent
re f
orme,
1 e e que
vieux parli baronnial dont iIs etaient les chefs heredilaires,
com!lle heritiers de Bohun et de Lancastre. Peut-etre Richard
s'eiait-il deja aliene son cousin Henry en l'exc!nanl de la
succession au lrone, qui avait ete gara:ltie aujeuneMortimer.
A c6~e d'eux se rangeaient Thomas Beauchamp, cornte de
'Yarwick, que Ie parlement de 1380 avait nomme gouyerneur
ctu raj (i); Thomas 1\1owbray, comte de Nottingham, herilier
d'une longue jignee de Mowbray qui avaient jone leur role,
Ii leurs depens, dans toutes les luttes constilutionnelles contre

Gloucester et
Derby
reconstituent
Ie
vieux parti
baronmal:
1385-1387.

WandelL
Nottingham.

la Couronne, el descendant, par les femmes, d'une branehe
cadelte de Ia famille royale; enfin, Richard d'ArundeL Ces Arundel.
pel'sonnages furent, jusqu'it la fin du regne, les chefs d'une
opposition apre el acharnee. Comme Ie vieux parti lancastrien,
i's etaient forli fieB par l'appui du clerge. L'archel·eqlle
Courtenay avait fait de l'opposition a Jean de Gand paree qu'il L'archeveque
Ie regardait comme un fauteur d'heresie et comme dangereux Courtenay.

a la Couronne ; par sa hardiesse it

blamer Richard lui-meme,
il avait violemment indispose Ie jeune roi conlre lui; nne fois
meme, it s'etait vu menace!' de se voir punir comme traitre (2),
Henry
. de Derby
• et Thomas de Gloucester evitaienlles seclaleurs Les Wycliffites.
de \Vycliffe, tout en courlisant la section dE'S communes Oll
l'on sllpposait que residait la force des'Vycliffites. Au resle,
on aurai! tort de vouloir determiner d'une maniere trop precise l'extension et Ie cal'actere du parli lollard. !l elait fort a
Ie. cour; dans Ie pays it progressait, a cause de l'impopula~ite
des moin.)s ; it Y avait chez les el'eques nne grande repugnance
a en venir aux extremites contre les hel'etiques; el 6e fut sous
la pression des ordres religieux, agissant aupres du pape contre
les partisans de \Vycliffe, que com menQa la perEecll tion, chose
entierement nouve[!e en Angleterre (3). On avail laisse
(t) '" ALSINGHA", I, 427, 428.
(2) \VALSlNGHA", If, 128; Ie

MOINE D'EYESHAM, p. 58.
(3) II est douteux qu'avant cette epoque, perwnne en Anglelerre eut
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a Lutterworth et, si Ips pl'elats avaient ele libres, ils se seraienl pl'obablement hornes
a reprimer el a repousser les ten tali ves faites pour restreindre leur pouvoir politique et leur richesse. Malgre les
attaques repetees, suscilees par les \Yycliffites et dirigees par
les communes contr8 Ie clerge , Courtenay demeul'a fidele au
parti avec lequel les communes s'identi6aient de plus en plus
etroilemenl; Ii cole de lui 5e pla«ait Thomas Arundel, eveque
d'E!y, frere du comte, ennemi acharne du roi et des heretiques,
L'eveque
_\.rundel.
comme Ie monlrent fes evenemen ts ulterieurs, et qui fu t l'inspirateurde la revolution qui termina Ie regne. William de WykeLes autres ham, qui devenait yieux, etait du meme parti. Le roi pouvait
En-eques.
com pteI' sur l'appui de l'archeveque d'York, Alexander Neville,
el de quelques-nns des prelats plus pauvres qui Ilvaient ete promus au cours de son regne et qui etaient plus ou moins lies avec
Ia cour, leIs que Rushook, eveque de Chichester, Ie confesseur
du roi. Les eveques plus anciens qui s'etaient eleves en passant
d'un siege a ['autre ou grace aux influences de famille, etaient,
pour Ia plupar!, dans l'opposilion.
Le pays n'etail point sans avail' des griefs reels.Chaq ue annee,
MoHesse du
gouverne- it y avail eu des additions au livre des Statuts,car chaque parlell1ent.
ment avail vu presenter de nombreuses petitions. Et cependant
allcun des abus criauls du temps n'avait ele redresse. En 1382,
un acto contre l'heresie avail ordonne que Ie chancelier, SUi'
certificat des eveques, chargeai les sheriffs et d'aulres agenl>,
du roi d'obliger I'accuse de satisfaire aUK demandes de l'EgliEe:
it fut abroge la meme annee, a la demande des communes,
comme ayanl ele passe sans leur assentiment (1). II eiail par~

Politique des Wyclifle mourir paisiblement
pr61ats.

Iamais ete legalement condamne 11 mort pour heresie. Sous Ie regne de
Jea]il, un Albigeois fut brule pendant l'intardit. La Cf"'onique de
l\Ieaux (II, 32.3~ raconte qu 'au COUl'S des persecutions dirigees, sous
Jean XXII, contre les Freres Mineurs, quelques-uns furont brules « in
quadam sylva ", en 1330 ; mais l'auteul: ecrivait longtemps apres l'evenement et it englobe dans son l'ecit I' Angleterre, 1>1 Provence, Ie Languedoc, Ie nord de l'Italie, ;'\aples, la Bourgogne : it porte a sobmntetrois Ie nombre lolal de ceux qui furent b1'ules ceLte anntle-Ja.
(1) Ce staLut fut passe dans la session demai1382 (Statules. II. 25 ;
yoyez ci-dessus, p_ 560, note i); il fut abroge la meme annee, a la session d'ocLobre, sur la demande des communes : « la quiel ne fuist
unques assentu ne grante par les communes, mes ce que fuist parle de
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faitoment vrai, comme l'acte l'affirmait, que les Lollards
semaienlla dissension et la discorde entre les divers Etats du
royaume. Entre les deux sessions du parlement de t382, les
representants des communes avaienl ele changes (!); un autre Causes diver. auss!. e't'e nomme;
. e t I a proce'd ure con t re ses
des dedivi· aYaIt
chance I leI'
sions
la
\YydiiIe, qu'on poursuivait reellement d ce moment et qui
nation.
avail ele inlerrompue par un tremblement de terre, avail determine nne reaction favorable aUK heretiques.
Les slaluls diriges contre les usurpations romaiues se multipliaient, mais n'etaient pas appliques et, quoiqUl-) Ie Grand
Schisme durat toujoUl's et qu'it fli t aggrave par Ies haines
nationales, l'eveque de Rome continuait a percevair ses
revenus et a Hommer ses creatures en Angleterre, comm~ it
Ie faisait depuis si longtemps. Mats, malgre les divisions nombreuses el permanentes qui dressaienl classe contre classe, parli
conl1'e parti, Eta! conlre Etat, la lutle des factions dynastiques
eslla sen!e qui paraisse excercer une influence puissante sur
la vie poliliqU'-). II y a des Lollards declares a la Cour (2) et les
communes desirenl, sans cesse davantage, affaiblir Ie pouvoir
du clerge: mais cela ne suffit pas Ii unir la COUl' et Les communes. Les formes anciennes de la moralite veritable et de la D~clin de la
pufoi sincere sout atleinles d'une decadence generale. Richard moralite
blique.
e!ait aussi incapable de rendre a la nation la securile et la
force que de rem porter une vicloire reelle dans la lutte des
factions. Mais ce que les poiiticiens desiraient, ee n'elait pas
ianl Ia reforme des abus que la possession du pouyoir. Les
communes ne voyaient pas diminuer la prodigalile el Ie luxe
de la COUI', quels que fussent Ie chancelier, Ie tresorier ou les
'Cc fuisl sanz assent de IoUI' ; qe celui estatut soit annicnti qar il n'estoit
mie lour entent d'estre justiliez, ne obliger lour ne lour successours as
prelats pluis que lours auncestres n'onl este en temps passez " ; Rot.
Pa,"l., III, 141 ; \YALSINGllA~!, II, 65, 66. L'abrogation n'est pas enregislree parmi les statuts; voyez HALLAM, Middle Ages, III, 89.
;1) Quarante-cinq noms se retrouvent dans les deux parlements.
(2) Trois membres influents du conseil, Lewis Clifford, .Tohn Clanevow
'<It Richard Sturry etaient bien conn us pour etre les patrons des Lollards; voyez Proceedings of P"ivy Council, I, 6; VYALSING!lAM, II, 159,
216. EL John :Jlontagu, frere du comte de Salisbury, etait lui-meme
hiirctique. Sturry clait un des conseillers d'Edouard III, qui avaient
ete renvoyes par Ie Bon Parlement: Ch,'. Angl., pp. 87, 377.
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conseiUers. Elies voyaient les seigneurs de l'opposition plu£<
empresses a leur faire leur cour que les seigneurs qui gouverDeception que naient. Richard les avail forcemenl deQues, cal' aucun prince,
cause
con- que Ique b on qu ' I'I f'u,
t n ' aural't pu Ieur d onner ce qu ' e11es
duite la
de Richard,
desiraient. Au parlement de 1385, comme les communes
demandaient qu'on fit nne enquele annuelle sur fa situation
de l'hotel du roi, il leur avait repondu qu'ille ferait quand
bon lui semblerait et, a une petition qui lui demandait de
fixer pour un an la lisle de ses offieiers, il avail replique qu'it
voulait les changer quand il lui plaisait. Henry de Derby,
quoique fils de Jean de Gand, devint Ie favori des Londoniens, et Gloucester, aussitOl que son frere alne lui eut laisse
Ie champ libre, resolul de tenter un effort decisif pour s'emde
parer du pouvoir, 11 cboisit habilement Ie terrain sur lequel
Parlel11ent
1386
it voulait en gager l'adion et it avail un programme de reforme
tout pret. On ajollterait aisement foi a une accusation de
malversation, alors que, on Ie savail, les concussionnaires
etaient si nombreux et qu'on pen chait a en voir parlout ;
c'etait par des accusations pareilles que les rois avaient accable les ministres dont ils etaienl fatigues: les agissements
d'llenri n a !'egard de Becket, d'Henri III envers HulJE'rt de
Burgh, d'Edauard HI en vel'S l'archeveqlle Sll'alford et de Jean
de Gand envers \Vykeham, conslituaient des precedents pour
Ie parleme'nt, lorsqu'a son tour, it voudrait mettrp- un ministre
en accusation. C'est une imputation de eet ordre qui devait
eire fatale a Michael de la Pole.

266. - Le parlemenl de 1386 s'ouvrit Ie 1'" octobre ' en
I'opposition, presence du roi (1). Suivant lil coulume, [e chancelier, Michael
de 1a Pole, exposa Ie molif des semonces: un gralld cOllseil,

'
t't' d
Prepara I s e

(i) Ge parlel11,ent siegea dul er ociobre au 2" novel11bre; LOI'ds'Report,
I,495, On accorda un del11i·dixicl11e et un del11i-quinzieme 11 la maniere
habituelle, un tonnage de 3 s, et un poundage de is., subside prorogo~
sur les marchandises et Ia laine, et destine 11 Ia defense na yale; on.

ajouta un autre del11i dixieme et un demi'quinziel11e, si la commission
de gOllvernement qui devait elre nommee les jugeait necessaire 11 Ia
defense dll royaume; Rot, Parl, , III, 220, 221; KNIGHTQ;;, c. 2686;
\VALSINGHAM, II, 150; Ie MOINE D'EVESIlAM, p, 76, La clerg6 vola deux demidixiemes Ie 3 decel11bre, mais en COIH'ooation ; WAKE, p. 318, I.e clerge·
d'York refusa de voter aucun subside et Ie ~arlement de 1383 dEmanda
au roi de l'y forcer; ibid" 319,

tenu a Oxford (l),avait reconnu qu'il etail temps que Ie rai
" At la Iller en personne et it v avail a cela quatre bonnes
pa~sd
,"
,
raisons: it valait mieux pour l'Angleterre envallll' que repousser I'invasion ; il cOflvenail que Ie roi prouvat sa bonne volonte de prendre une part active a la vie de la nation; Ie roi
avait des droits sur fa couronne de France; it desirait
acqlierir de la gloire et accrCJitre son savoir ou sa connaissanee
des hommes (2).
Pour lui permettre de realiser ces projets, it fallait que Ie Neces~ite ~e
,
. d
't lourds lDJpotS.
narlemenl lui votat de l'argenl ; de son cote, Ie I'm re resseral
tous les griefs. On disait. que quatre dixiemes et qua:re
quinziemes elaient Ie moins qu'on pllt esperer en nne C1rconstance si importante (3) ; mais on ne voil pas si ce fut Ie
chancelier qui indiqua imprudemment cette somme ou si ce
bruit elail un des moyens qu'on avait imagines pour exciter
conlre lui la haine publique. Apres ayoir onvert Ie parlement,
se
Ie roi se relira a Ellham, peul-etre en prevision de I'atlaque Richard
retire a
qui 5e preparait (4); Ie 13 octobre, furenl seellees les .1eUr~s
Eltham.
patentes qui faisaient Hobert de Vere due d'irlande el, Imme- Le parlement
diatementapres, la tempete ecla!a. Les deux chambres signi- dl~:~~fde~e
de ministres
fiel'ent au rOi. que !e eh ance l'IeI' et I e tr'sorl'er
e
" l'e'''e'.qtle
,
refuse deet
Durham, devaienl eire renvoyes.
deliberer.
Richard refusa: it ordonna au parlement de se meIer de
ses propres affaires et declara que ses requetes ne lui feraient
mem8 pas renvoyer un domestique de sa cuisine (5), Le parlemenl repondil que taot que Ie roi ne serait pas revenu it
"Westminster el n'aurait pas renvoye Ie chancelier, it ne
s'occupcrait d'aucune autre affaire. Le roi proposa alors que
quaranle membres de la Chambre des Communes. ~ussent
envoyes pour eonferer avec I ui a Eltham ; cetle propOSItIon fut
rejetee et Ie bruit eourul que Richard avait I'intention de les
~ellre a mort, s'ils venaient. A leur place, Ie duc de Glouees- Declaration
, t.
de Gloucester
ter el l'eveque Arundel se presen erent avec un message et d'Arundel.
(,i) «

GranL' counseill »; Rot, Pad" II~, 215, ,
"
Pour t:onquerre honour et humamle » ; Rot, Pal'l" III, 21;),

:2,

«

(3)

(4)

KNIGHTON,
I{'IGIlTON,

c, 2681.
c. 2680,

(5:,

KNIGIlTON,

c' 2681.

.

Suivant l'Eulogtum (III, 359) il ayaH essaye
de dissoudre Ie parlement.
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dec!aran t qu'il y avail un ancien statu! qui astl eignait Ie raj a
tenir Ull par!ement taus les an8, leque! devait discuter, entre
autres chases, comment on pourrait Ie plus iacilemenl faire

Que les envoyes aient cm ou non que Ie slatul dont its pariaient exislait reeHement, leurs allusions precises aux anciennes lois, ou, plus probablement, Ie souvenir du sort

face aux charges publiques ; par voie de deduc:lion, ils decla~
rereni qu'a leur ayis, puisque Ie parlement devail supporter
les charges de rEtal, it avail droit de rechercher comment et
par qui son argenl etait depense. Du reste, it y avail un autre
statut d 'apres lequel Ie pariement pouvait 5e separer, si Ie
Discussion rai s'absentait quarante jours sans motif valable (i). Richard
avec Ip roi. '!'
.
rep Iqua que,s! c'eiait une menace de rebellion, it demanderait

d'Edouard l! elIrayerent Richard; il revint au parlement;
1e 21, oelobre , les deux ministres furent renvo)'es f\ I); l'e\'eque
Arundel devine chancelier el l'eveque de Hereford, John Gilbert,
tresol'ier; Ie cemte de Suffolk ful regulierement mis en accusation par les communes. Les charges alleguees c~ntre lui
etaient detaillees et precises (2) : 10 con lrairement a son sermE'nt,
il avail reQu ou avait acquis du roi au-dessous de leur valeur,
de grands domaines de la couronne; 20 it n'ayait pas veiUe il
,
.
d es or d onnance8 pour Ia re'forme d e I a malson
.
du
l'execullOn

Sta,tuts invoques contrelui. Ji.1anace
de deposition.

avis au roi de France. lis lui repondirent que Ie roi de France
etai! son pife ennemi et que, par ses conseils, ille menerait
Ii sa ruine. Ensuite, revenant it Ia question, ils s'Mendirent sur
la pauvrete du pays et l'allribuerenl au mauvais gouvernement des servitems du roi; bien plus, it y avail un aulre
vieux statui qui, il n'y avail pas si longlemps, avail ele
applique: si Ie roi, par quelque dessein malicieux, au par
. 't
t J
d
.
eute emen a )Sur e, OU par mepns, au par opiuialrete perverse ,>
at' de 'Olll a t · ,
"
• - U re mamel'e anorma I
e, se
separalt de son
peuple et ue voulait 5e laisser gouverner et reglementer par
les lois, §taluts et [oaables ordonnances ciu royaume, avec
Ie salulaire avis des seigneurs et pairs du rovaume mais
s'obslinait au contraire, ne tenant compte que de" :ses c~ncep
tions malsaines, Ii executer ses volontes particuiieres, alors i[
eta it legal de leur part, avec [e commun assentimenl et consentement du peupie du royaume, de deposer Ie roi lui.meme
da [r6n'e royal et d'eIever en sa place quelqu'un de ses proches
parents de souche royale (2).
(i) l{"IGllI'Oll', cc. 2681, 2682. Voyez Russi, sur toute cette discussion,
HALL.nr, llIiddle Apes, III, 68 sq.

\2: « HalJent cnim ex antiquo statuto et de facto non 10nO'e relroactis
telI1~~ribus expeI'ienter, quod dolendum est, habito, si rex "ex maligno

conSIlIo qu~cumqu.c yel inepta conlumacia, aut contemptn seu prolcI'Ya
yoluntate slUgu:arr au.t quovis modo irregulari, se alienaYerit a populo
suo, nee yoluent per Jura regni et statuta et laudabUes ordinaliones
cum sRlulJri consilio dominorum et prOCCl'um regni gnbernari eL regulad, sed capitose in suis insanis consiliis propriam yoInntatem sd~m
singularem proleI've exercerc, exiunc licitum est cis cum cOllulluni
assensu .ct c~nsensu ~opuli regni, ipsum regem de regali solio abrogare
et proplUqulOrem ahquem de sUrpe regia loco ejus in regali solio

Richard 1'evient au pal'lement.
Le chancelier
mis en accusation.

Ch~fs

d'accusatIOn
Michael contre
de la
roi par neuf seigneurs designes ulans Ie demier parlemen I (3) ;
Pole.

30 it Mail responsable d u mau vais em ploi de l'argent qui avait
ete alors accorde pour la defense navale ; 4,0 iI avait frauduleusement reQu la pension d'un marchand du Limbourg, longtemps apres qu'elle avail etejustement confisquee; 50 H s'etait
approprie 1e revenu du maltre de Saint-Antoine, lequel aurait
dli eIre verse au roi, fOn proprietaire Man! schismalique;
6° com me chanceliel', il avait scelle des charles contraires Ii
l'interel de la couronne el a la loi ; 70 en negligeant de secouril' la ville de Gand, i! avait cause Ia perle de cetle vilie et,
avec elle, de treize mille marcs d·argent. SulIolk se defendit et Sa defense.
sub1imal'e »; KNIGHTON, c. 2683. II n'est pas besoin de dire qu'il n'existait pas de pareil statut; mais de Ia conduite ulterieure du roi, il ressort clairement que les deux partis avaient en vue les mesures prises
pour la deposition d'Edouard II. Il parailrait, d'apres Ie Jj10dus tencndi
padiamentwn (STUBBS, Select Chartas, p. 510), que l'absence du roi,
-quand Ie parlement eLait reuni, etait « res dampnosa et periculosa ».
(r RYMEB, Fwdera, YIII, 548.
(2 Rot. Part., III, 216; KNIGHTON, c. 2684; cf. \YALSINGll.""" II, 149.
',3' Les H61es du Parlement de 1385 ne parlent pas de cette commis-

sian; mais reut-l~tre y est-il fait allusion dans un aeticle incomplet;
III, 214. Les communes avaient cependanL demande 11 connaitre qnels
-seraient les principaux olficiers du roi pendant l'allnee sub-ante; Ie roi
leur repondit que, pour Ie moment, il ayait des ofliciers suffisanls et
qu'j] les' changerait quand it lui plairai t; Rot. Pad., III, 213. Si la
commission en question est celIe 11 Jaquelle fait allusion l'arLicle incolllplet, deux des seigneurs designes elaient Ie:, eycques de ,\Vinchester et
d 'Exeler, et l'objet de la commission etait d 'examiner la sitnation de
l'Echiquier, la d;\pense de 120.000 L., Ie eas des schismatiques ct Jes
dettes du roi. Cf. i~ot. Pad., III, 2i3, 217.
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Richard Ie Scrape ut un expose de SES services et de 5es merites (1). II nia toules les charges porlees con Ire lui ou Ies
rMula; Ie parlement repondit, et it lepliqua d'une maniere
qui, dans Ie proces-verbal, apparail comme suffisamment 'concluante: mais il avait ses ennemis pour juges. Quant it se&
services, it avail, comme Ie dil Scrape, passe trenle ans ilUX
armees; il avail Me gouverneur de Calais, amiral et ambassad3ur. Ce n'elait pas un parvenu: ga forlune lui venait de ses
ancetres ; et, dans loutes ses fonctions, il avait servj sans deshonneur ni reproche. La dignite de comie, Ie roi la lui avait.
accordee de son propre mOHvement, et les terres qu'il avail
reQues, avec Ie titre de comte, n'etaient que juste suffisantes
pour lui permetlre de lenir son rang.
Les commuMalgre cetle habile defense, les communes maintinrent
nes maintien' I'e son sermen ltd
.
t contre
nent
l'accusa- qu "1
laval' tVIO
e em an d''lrent Jugemen
tion.
lui, sur six des sept chefs d'accusation. La discussion et les
termes dll jugemenl sonl pluto! conflls; unalement les seiII est declare gneurs deciarerent que, sur Ie second, Ie lroisieme et Ie sepconpable. tieme chefs, on ne pOllvail l'accuser seul, attendu que la faule
Ce fnt une etail commune aux autres membres dll conseiI; mais les
condamnation
.
,
'!
' f ut 0)
11'Ige d e Ie
politique. autres cllarges
elant
prouvees,
e 1'01
condamner a rendre tout ce qu'it avait acquis, sauf son
titre de comte et une pension de 20 L., et a etre emprisonne Jusqu·iJ. ce qu'it payal une composilion ou ranQon (2). La culpabilite ou l'innocence de Michael de let
Pole elait du reste une question d'importance secondaire, du.
moment qu'il avail ete prive de sa charge; et les appreciations peuvent diiIel'er, suivunt qu'on juge les faits d'apres 1&
leUre de la loi ou d'apres la cunduite ol'dinaire des minislres.
Ii est tout a fail evident que, comme a:lministraleur, l'equite
aurait voulu qu'on l'acquiltat et que, si l'Oll demanda qu'il fut
condamne, ce n'est pas pour les raisons qu'on avail alleguees.
Ce qui suivit en est la preuve. I.e succes encouragea Ie parti
Gloucester: it continua d'imiter les acles du Bon Parlement;
Richard obtint un subside; on vola un demi-dixieme et un
(1) Rot. Pad., III, 216, 217 ; Cf. HALLAM, Middle Ages, III, 68.
(2 20.000 L. ; Ie 1\'[OI"E d'EvESHA>I, p. 75.
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demi-quinzieme et les coutumes furent augmentees et proro- Nomination
g'ee~- .. mais auparavanl, Ie roi fut oblige de consenlir a la no- d'u,ne.
1ll1SSloncomde
minalion d'une commission de regence ou conseil de rBforme. l'e~ol'me pout'
reformer Ie
Ce comile devait rester en charge pendant un an pour refor- l'oyaume et la
'
mer l
la malson
roya I e e t I e royaume, pour enque'l el' sur l ou les maison duroi.
les sources de revenu, sur toules les recetles et depenses, pour
examiner et amender to us les manquements et erreurs qui
portaient prejudice au roi ou violaient la loi ; tous les su;ets
du roi reQurcnl ordre d'oMir a la commission, dans les limiles
de ses pouvoirs, et it fut inlerdit a taus, sous des peines severes, de conseiller au roi de revoquer la commission. Ce comile fut nomme Ie 19 novembre, et ses pouvoirs constituerent
un stalut dale du t er decembre (1). Les seigneurs elus etaient Les commissaires.
au nombre de onze: les e\'eques Courtenay, Neville, "'ykeham'
et Brantingham, rabbe de V'{altbam, les dUGS de Gloucester et
d'York, Ie comle d'Arundel el les lord~ John de Cobham,
Richard Ie Scrope et John Devereux (2). lls d,J\'aieuL agir de
concert avec les nou\'eaux titulaires de ia chancetlerie, de iil
tresorerie el du seeau prive (3).
Richard ne voulut pas voir Ie parti qu'it pOllvail tirer de la Irritation de
siluation ; autrement, il aurait pu [rouver, dans Ie caractere Richard.
technique des operalions du conseil ou dans sa composition,
quelques elements de force. De vieux hommes d'etat, comme
\Vykeham et Scrope, n'elaienl pas hommes a autoriser des
mesures extremes et Neville eta it l'ami devoue (tu roi. Mais
Richard n'avait que vingt-et-un ans; on l'avait encourage a
concevoir la royaute comme un pouvqir despotique et a ne
vouloir supporter aucun controle; enfin. it savait que malgre
la c()mposition heterogene du conseil, Glollcester y etail preponderant. It se proposa de renverser ses maltres momentanes
au lieu de se les concilier.
Avant la cloture de la session, it protesla de vive voix que Ii proteste en
rien de ce qui avail ete faitdans Ie parlement ne devait porter fav,eur d~ sa
prerogatlve.

W Statutes,

II, 39-43; MALVERN (lid. LV'IBY, HIGDEN, IX), pp. 83-89,
(2) Rot. Parl, III, 221 ; KNIGHTON, ce. 2685, 2686 sq.

(3) Le scean prive fui confie a John Waltham, ensuiie e\'t3que de
Salisbury, Les minutes des premieres deliberation, de la commission
sont imprimees dans les P"oceedings of the Privy Council, Cd, :lleOLAS,
I, 3 ; mais elles ne contienneni qu'une lisle d'articles d'enquete.
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prejudice a lui ou it sa couronne et que la prerogative et les
privileges de sa cOl1ronne devaient eire, nonobslant, entierement sauvegardes (i). Immediatel11ent apres la cl6ture du parlement, illibera Suffolk sans ranyon el appela dans ses COllII forme un seils Simon BlHIey, l'archeveque Keville, Ie duc d'Irlande,
contre Ie gran dJ\lSIICler
'"
T reSSl't'Jan et l'\1CO
M'
Ias B rember, Ie chef de ses
lapart!
cO~l.','.ission
10b i.
' Cl. t'e de L on d res. De concert avec eUK, I'1 Hna.
par t'ISdn>; dans ,a
gina tout un plan politique (2). It auraH ete pleinement justine pal' tout ce qu'il savait de Gloucester et par les exemples
des regnes d'Henri III et d'Edouard II, it prendre des precautions pour Ie cas OU la commission refuserait :d'abandonner
sespollvoirs a l'epoque qu'on lui avait assignee: mais ses
conseiUers, plus experimentes, ont du lui faire remarquer que
des precautions excessi ves et imprudentes pourraien l 8lre
facilement interprelees comme une agre5sion. Richard s'y
prit autrement. Hilt avec ses amis un voyage rapide iJ. travers
Ie royaume, recherchant des adherents et obligeant ses parliIl essaie de sans a prometlre formellement de Ie soutenir. Le rot et 5es
lever dets
amis se preparerenl a ordonner aux sheriffs de meUre sur
t roupes e d e
se serv}r des pied les forces des comtes pour la defense du l'0i et a inHuenshe1'111s.
' par Iement pOllr se Ie rendre favo- '
es e.ecllOns au proc h am
eel' 1'"
rable (3); non contents de cela, ils reunirent, d'abord a
Shrewsbury et ensuite iJ. Nottingham, une assemblee de juges,
qui exprima Popillion que la commission de reforme elaH
illegale. Le 25 Clout 1387, a Nottingham, cinq des juges (4)
(i) Rot. Pc,r!., III, 224.
(2) « CommoverunL regem contra dominos susurranLes regem non in
effectu esse regem sed Ilomine tenus, futurumque ut nihil sui juris
existeret, domini tam en potestate gauderent » ; MOlliE d'EvESHA>I, p. '77 ;
cf. 'YALSINGlI.Br, II, 156; HALLAM, Middle Ages, III, 71.
(ell" Vicecomites con venire fecit ut slliret quantam potentiam possenl
contrahere contra barones, et ut ipsi nullum militem de pago vel de
schira permitterent eligi ad parliamentnm nisi quem rex et ejns consilium elegisscnt. Ad qum vicecomites dixerunt quod communes faverent
domini" nee esse in potestate illorum ad hanc causam exercitum contrahendi; de militibus ad parliamentum eligendis dherunt, communes
velle tenere usitatas consuetudines, qum volunt ut a communibus milites eligantur')j; 1\'[OlNE D'EYESIIA}l, p. 85; WALSINGIIAM, II, 161; Ohioan.
Angl., p. 379; M.UYERN, p. 94.
(4) i\10INE D'EvESIIAM, p. 85; IbiGiiTON, ce. 2693, 2694; 'YALS1;>;GIIANI, II,
162 ; l\1ALYEl", pp. 98-10,2 ; Enlag., III, 361.
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. declarerent, (par conlrainte, a ce qu'iIs dirent deWS la suite) It obtient des
que la commission etait illegale, comme etant con lraire a la jug-es une
,
.' d 1
consultatlOn
prerogatIve e a couronne, et que ceux qui l'avaient fait nom- contr~ir~ a Ja
· ' cap!'t a Ie ; que Ia d'rrectlOn
.
, 1
a pem8
des debals commISSIOn'
aotlt 1387.'
ille!' n1e'rl'tal'enl
du parlement appartenait au roi ; que les seigneurs et les
(;oml11 \l nes n'avaien t pas Ie pouvoir de destituer les serviteurs
elu roi ; que Ia person ne qui a \'ait propose de produire Ie statu t
en vertu duquel Edouard II avail Me depose et qui Mail Ie
verilable modele d'apres leque! on avait redige la recente ordonnance, etait un traHre ; enfin que la sentence con Ire Suffolk
elait erronee el sans valeur. Celte consultation fut r.ignee par
les archeveques d'York el de Dubiin, par les eveques de Durham, de Bangor et de Chichester, par Ie due d'Irlande et par
Ie comte dp Suffolk (1).
En admettant meme que Richard eut eu Ies movens de tirer
aussil6t toutes les consequences de,celte declaration, it aurait
etc imprudent de la publier; dans les circonstances OU il se
troilvait, elle equivalait a une declaration de guerre. Elle fut
suivie par une tentative temeraire pour arreter Ie comle
d'Arundel; celte tentativeechoua, etGloucesler, esperant prolonger son pouvoir, n'hesita pas a relever Ie defi les armes a
la main (2). Le 10 novembre, Richard ren Ira a Londres, el it y
fut. reyu en grande pompe par Ie maire et les habitants (3).
MalS Ie ! 2,
on apprit que Gloucester, Wanvick cl Arundel Menaces de
.
approchalent avec totItes leurs forces. L'archeveque de Can- guerre, nov.
torMry et les lords Cobham, Lovel et Devereux se presen1387.
~erent comme negociateurs: Ie conseil, declarerent-ils, etait.
lllnoeent de toute ten lati ve destinee a porter prej ndice
IlU roi; les trois l!'aitres, c'etait les cinq pretendus conseillers
Neville, Vere, de la Pole, Tressilian et Brember; Ie 14 GlOIl~
c ,t
t
'['
. '
Gloucester
e~ er e ses a mlS por erent contre ces dermers une accusa- accuse de tramis
tion formelle de trahison. Richard songea d'ahord a resister hisdl~ le:of.
et it appe[a les Londoniens a son aide: mais il conslata qu'ils
etaienl decides a ne pas se baltre pour lui: et lord Basset, Ie
(1) Rot. Pad., III, 233, 234; lIfolNE D'EvEsHA~r, pp. 86-8\l; KNIGHTON,
ce. 2694 sq.
(2 MOlXE D'EvESHA'l. p. 90; iYALSIl(GHA1I II, 163.
(3) KNIGHTON, e. 269'6; MALVERN, p. 104: '
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2698.
c. 2700; '''ALSINGHA'', II, 166; MALVERl':, p. 107.
(3) KlilGHTON, c. 270i.
(4) K~IGHTON, cc. 2704, 2705; WALSINClHAlI, II, 171, 172, i73; MOINE
D'EvESllAM, p. iOO; EuZog., III, 365; hlALVERX, pp. 113-118.
(5) D:n·ds'Repoj·t, IV, 725.
(6) L01'ds'Repurt, IY, 727; Rot. Pad., III, 400; RnlER, Feeder-a, YII,
566.
(7) Ce parlement siegea du 3 fevrier au 20 mars et du 11 avril au
4 juin; [oJ'ds'RepOl"t, I, 495; KN[GHTON, c. 2706. Il accorda un demi-

Apres Ie discOlll'S du ehancelier, Gloucester, it genoux, desa- Gloucester
voua louie idee de vouloir l'e faire roi, comme on l'en avail t;~~s;:n~~~
accuse; Richard 5e declara persuade de la bonne foi de SOIl
onele et les deliberations commencereni (i). Les cinq seigneurs
appelants, Gloucester, Derby, Nottingham, 'Vanvicket Arun- Decla~'ation
.
des seIgneur,;
del presenterent lrerite-neuf chefs d'accusalion cOlltre les cinq appelants.
accuses (2), les uns communs it tous, les aulres particnliers.
lis avaienl conspire pour gouverner Ie roi, dans leur propre Chefs d'accu. " t ,et'l
. t 0 bl'Ige" as ,engager, par un sermen l'll'
sation contre
mtere
1 S l' aValen
I e- Neville,
Vere,
gal, it les soutenir. lis I'avaienl relranche de la societe de ses Tde l~lf"ole,
reSSI lan et
magnals et avaient dejoue toules les mesures que Ie parle- Brember.
ment avail prises pour son bien. lis l'avaienl amene it appauvrir la couronne par des dons inconsideres de terre, de joyaux,
d'argent et de privileges. lis avaieot essaye de faire Robert de
Vere roi d'Irlande; Us avaienl emmene Ie roi dans des regions
eloignees du royaume et its avaient negocie par trahison avec
Ie roi de France. En formant des ligues secretes, en levan t
des troupes, en favorisant les operations militaires du due et
en essayant d'influencer les sheriffs dans les elections, ils
avaient tous prouve qu'ils avaient conscience de i!'Ul' culpabilite. IL5 avaient incite les Londoniens it resister par lesarmes
et Ii massacrer les seigneurs et les communes, et ils aVClient
obtenu des juges une consultation mensongere qui les autoris1\t it poul'suivre com me trait res les mem bres du eonsei I de
gouvernemenl. Le bill d'appel fut d'abord presente aUK juges Le bill d'ap.
pel declare
qui Ie declarerent illegal, tant au point de vue du common law
illegal.
du royaume qu'au point de vue du droit civil. LIi-dessus, les
seigneurs repondirp,nl que, dans des questions de si haule importanee,les regles du droit civil ne pouvaient eire observees; Ie Le l~arlement
· · "elalt Juge
.
A'[
't'
passe outre.
par Iement I Ill-meme
supreme;
1 ne pouval pas elre
lie par les formes qu'observaient les cours inferieures, qui ne
faisaienl qu'appliquer les anciennes lois et coutumes dll
royaume et les ordonnances et elablissemenls du parlement.
De son aulol'ite souveraine, Ie parlement decidait avec !'assenliment du roi, que I'appel etail bien et suffisamment fait

dixieme et un demi-quinzieme ainsi qU'un tonnage et poundage, et une
coutume sur la laine comme en 1386; Rot. Pad., III, 244. La Con1)ocation de Cantorbery accorda, Ie 26 fevrier, un demi~dixieme a. condition que Ie clerge d'York eu yoterait autant; "TAKE, pp. 3i9, 320.

(1) Rot. Pari, In, 228 sq.
(2) Rot. Pad., III, 229 sq.;
i4.0.

comle de Northumberland et plusieurs autres declarerenl qu'ils
croyaient it l'honnetele du conseil el refusaienl de 5e batlre
pour Ie due d'lrlande (1) : des lors, il fut oblige de temporiser.
Richard doit Le 17, it \Vestminster HaU, it fit bon accueil aux seigneurs
~7 ~~~~i~S7: du conseil (2), accepta leurs excuses et promit de forcer ses
malheureux conseiUers it comparaitre au padement suivant et
it rendre compte de leur conduite. Le 20, les cinq coupables
prirent la [uite (3). Suffolk et NeviUe s'echapperent sans encambre. Vere leva une armee avec laquelle il s'efforQa de
rejoindre Ie roi, mais il ful defail par Ie comte de Derby en
Oxfordshire et se refugia en France. Tressilian put se cacher
Appel de tl'a. momentanement ; Brernber seul fut pris. Le 27 decembre (4),
hison
. l' appe [ en f orme et, stlr
les amcontre
is du R'lCIlar d se l rouva 0 bl'Ige. d e receVOlr
roi; dec. 13S7. ['invitation des appelants, it flu I ordonner l'arrestation de 8es
aulres am is personnels. Peul-etre n'avail-il pas jllsque-lit
perdu tout espoir de resistance, car, dans les writs lances, Ie
Semonces clu 17 decembre, pour convoquel' un parlement, il avail stipule
parlement
1388. de que les chevaliers it elire de\'aient elre « in debatis modernis
magis inditlerenles » (5) ; mais la deraile du due d'Irlande fut,
pour Ie moment, decisive: Ie roi fut oblige de retirer, [e
P' janvier, par un autre writ, l'ordre qu'i! avait donne dans
celui du 17 decembre, comme elant contraire it la forme
d'e!ection coutumiere et aux liberles des spigneurs el des communes, et il dut ordonner que les chevaliers fussent choisis
Parlement du sans aucune condition de cette sorte (6). Le parl"ment se reunit
3 £evrier 1388. au jour fixe, c'est·it·dire Ie 3 fevrier (7).
(1)
\2)

K~IGHrON, C.

KXIGHrON,

Stubbs. - II

KNIGHTON,

ce. 2713·2726 ;

l\lALvERN,

37

pp. H9-
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Les quatre el affirm? (t). On fif alors Pappel des accuses; Suffolk, Vere,
cOs~~~~lesson~b- Xeville et Tl'essilian etaien t absents et les appetants demanjuges .les pre- dereat contre eux une sentence immediate. Les seigneu I'S spimlers.
..
.
d'·
rituels, apres avoir affirme que, camme pans, lis ava18nt rOll
a participer it tous les debats de la Chambre, ne prirent point
part au jugement auque! les canons lellr dMendaien! de par~
tic:iper, attendu qu'ii s'agissait d'un crime capital; les sel~
gneurs temporels examinerent les charges. On deciara que
quatorze des chefs d'accusation entrainaient Ie crime de trahison el, sur chacun d'eux, les accuses furent declares couables ('J) . en consequence Suffolk, Vere el Tressilian furenl
Leur condam- P
"' . ,
.
nati.on, i3 fe- condamnes Ii etre ecarteles et pendus; Neville, Ii la confiscatIOn
vner 1388. de son temporel et a une pelt1e
.
' .
t '" tt
a'C!tlxer u I terleuremen
, Ge e
sentence fut publiee Ie i3 fevrier; Ie 17, Brember fut j uge ;
.
de Ie ...,
90 it fut condamne et execute. Tressilian fut pris . pendant
ExecutIOn
.
Brem~e~> et de Ie proces el pendu Ie f \) (3). Le 2 mars, les juges qUl avalenl
TressIlIan.
,
..
T'
f
.
donne la consultatwn de Nottmgham urenl mls en accusa·
. tion par les communes et Ie 6, les lords Ie'S deciarerent couCondamnatlOn
'
, ,
des juges. pables. Cependanl, la sentence de mort fut commuee, a la
· d demande de IJ. reine et des eveques, en exil perpeluei en
e
AC0usa t ion
Burley et lrlande. I.e 6 mal'S, l'eveque de Chichester, et Ie 12, Simon
aut res.
(1) « Que en si haute crime come est pretendu ... .la cause ne serra
amours deduc q'en parlement, ne par autre ley que ley et cours du
parlemcnt, ct q'il apparticnt as seignurs du parlem:nt et. a lour f;anchise et libertee d'auncien custume du parlement, d estre luges en heux
cas, et de tieux cas ajugger par assent du roi ; et que ensi serra fait en
cest cas par agarde dn parlement, pur ce que Ie roialme d'Engleterre
n'estoiL devant ces heures, ne a l'entellt du roi notre dit seigneur et
seigneurs ·du parlement unques ne serra, reule ne go verne pa: la ley
civil! ; et auxil1t lour en tent n'est pas de re~lel' ou .governer S.l ha~te
cause come cest appell est, que ne serra aIllours tr18 ne termIlle q en
parlement, come dit est, par COlll'S, processe et ordre, use en ascune
court ou place plus bas deinz mesme Ie roialme, queux cour~es et
places ne sont que executours d'aunciens leys et custum~s du rOlalme
et ordinances et establissementz de padement; et feust aVIS au IDcsmes
les seigneurs du parlemellt, par assent du roi notre dit seigneur, que
cest appflll feust fait et afferme bien et assetz deuement, et Ie process
d'ycell bone et effectuel solone les leys et cours de ~arlell1cnt, et pur
tiell'agarderont et ajuggeront »; Rot. Pad, III, 230.
(2) Rot. Pad., III, 237; KXlGJITox, c. 2706.

(3)

KKIGHTOX,

p. 102.

c. 2726; cf.

VI'ALSIKGlIAM,

II, 173 sq.; Ie l\Ior,m

D'EYESlIAM,.
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John·· Beauchamp dB Holt, John Salisbury et James
Beruers fuftmt aussi mis en accusation par les communes,
sous seize chefs de trahison analogues a ceux pour 1eslluels
les autres avaient e.te accuses. Hs eUfent un court repit. Le
parlement fut ajourne pour les fetes de PAques, du 20 mars
au 22 avril. AussitOt que les deliberations furent reprises, ils
fllrent declares coupables et condamnes. Les lai'qu€s furent
Bxecutes, Burley Ie ;) mai, les trois autres Ie 12
Le oomle Leur execude Derby et Ie duc d'York desiraient viVBmBnt sauver Burley,
tiOll.
mais Gloucester et Arundel leur forc,'orent ia main. Pour pronon;:;€f sur Ie cas de l'archeveque d'York et de l'eyeque de
Chichester, d'alltres meSUI'€S etaient necessaires. Les circons·
tances de 10. cause furent. soumises au rape, et Urbain V!
n'eprouva aucun scrupule de conscience Ii permetlre que Fon
se servit de i'autorite de l'Eglise pour humilier un ennemi
politique. Par un aete d'autorite arbitraire, avec l',wquiesce- Translation
' et de Ia na ['lOn, I.[ t ram; I"era j' arc h e- de
men t de i 'E' g l'ise aug·Ialse
de Neville
Rushook.et
veque Neville au siege de Saint Andrew et l'archeveque de
Chichester Ii celui de Triburna au IGlmol'een Irlande. L'EcGsse
s'etail placee dans I'obedience du pape rival et la translation
de Neville it Saint-Andrew n'efait qu'une plaisanlerie; it
mourut dans une petite eure de Flandre. La nomination de
I'eveque de Chichester Ii Triburna u'Blait autre chose qu'un
bannissement. Les lords agissaient 81 rapidement que, Ie Arundel al'30 avril, Thomas Arundel fut l10mmea York, a la place de cheveque
d'York.
Neville, et ainsi une grande partie des mesures fluent prises
avant 1a. separation du parlement. La session liura jusqu'au
4 juin. Le 2, les seigneurs et les communes accorderent un
subside consiclemble sur la laine et autres marchandises; sur
ce subside) 20.000 L. furent mises Ii la disposition des lords ap~
pelants (2). A part l'enregislrement regulier des actes du parle- Autres actes
ment et les dispositiDns eomplemcnlaires pam l'execution des dUS parleme.nt
« ans merCI."
sentences de confiscation et pour Ia :;urele des appelants, on
n'entreprit aucun travail legislatif. Le parlement « Sans
l'Iiel'ci ») avait siege 122 jours. Ses acles justifient pleinement
son surnom et entachenl d'infa!llie les hommes qU'i deshono(1)

\YUSINGlIA",

II, 174;

(2 Rot. Pad., III, 245.

lIhLVERN,

p. 177.
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rerent leur cause par les exces d'une cruaule vindicative, queleurs Vlles politiques sien! ete d'ailleurs salulaires ou non it Ill.
Constitution (1).
Gloucester et ses allies conserverent Ie pouvoir pendant un
Parlement de an. Pendant cette periode~ un parlement fut tenu a CamCa~g8~~ge, bridge (2): on y vola quelques statuts utiles et on y accorda une
nouvelle aide; une lreve de deux ans fut canclue avec ia France.
Le rai se tint it l'ecarl des affaires et Ie pays demeura en paix.
Le :1 mai 1.389, Richard s'empara par surprise du gouverne··
ment. H entra au causeil et demanda qu'on lui dil ['age qu'il
Richard se de-iivait. n avail vingt-trois ans (3). Quand on lui eut repandu,.
clare
maJeur; ., d' ,
,.\ '[ . ,
.
"1
3 !IlJ8.i 1389. II eClara qu 1 e alt certamement majeur et qu I n'entendait
pas supporter plus longtemps des entraves qui auraient pam
intolerables au deruier de ses sujets. Desormais, it voulait
faire lui-meme les affaires de son royaume, choisir ses
propres conseillers et etre veritablement roi. L'acHon suivit
immediatement ces fieres paroles: it reciama Ie sceau Ii AmuChangement del, qui Ie lui rendit anssit6t ; l'eveque Gilbert resigna la tredem:i%si9~s, sorerie et Ie lendemain, William de \Vykeham et Thomas Brantingham redevinrent chancelier et tresorier. Quelques changements secondaires furen! open'ls parmi les juges et les lords
(1) « Parliamentum sine misericordia,,; KNIGHTON. C. 2701. Le statue
de ee parlement est prineipalement compose des mesures prises c~ntre
les favoris; cinq courts articles additionnels limitent l'acceptation des
dons du roi, interdisent l'accroissement de la eoutume sur la laine et
l'expedition de lettres royales destinees it troubler l"6xecution de la loi
et a modifier la loi au cours des operations des juges d'assise; Sta-

tutes, II, 54, 55.
(2) 9 septembre au 17 oetobre :1388; L01'ds'RepOl't, I, 495;

MALVERN,

pp. 189-198. Un dixieme et un quinzieme furent accord6s; Reaord
Report, II, app. 2, p. 178. La Convocation de Cantorbery accorda un
dixieme, Ie 20 oetobre; ,V ARE, pp. 320, 321. La Statut de Cambridge.
inLerdit la vente des offices, confirme la l<\gislaLion anterieure sur les
travailleurs, les artisans et les mendianLs ; defend aux enfanLs qu'on a
mis it la charrue jusqu'a douze ans d'apprendre aucun metier ou etat .
fixe Ie nombre des juges de paix a six par comte, ~esquels doivent teni;
leurs assises tous les Lrimestres; ordonne que ceux qui calomnient les
grands soient punis par Ie conseil du roi et met hors de la protection
du roi ceux qui ont obtenu la provision d'un benefice; Statu.tes, II,.
55-60; KNIGHTOli, c. 2729; "\'ALSINGHAlII, II, 177; MOINE n'EVESHAlII P 105
(3) KNIGHTON, c. 2735 i ·W ALSINGHAlII, II, 18i ; Ie MOINE D'EVESHA'lII, 'P. 108,.
RnIER, F03de1-a, VII, 616; MALVERN, pp. 210, 211.

n,

EDOUARD III ET RICHARD II

58!

-appe!anls furent renvoyes du conseiL Le 8 mai, Ie roi expe-elia des leltres aux sheriffs pour leur ueclarer qu'il avail pris
les renes du gou vernement (i). Celle aJdacieuse entreprise
avail lite executee avec une promptitude qui etonne: wn
-succes ne fut pas moins s!1rprenant. Suivant Ie chroniqueur,
on en accueillit lil nouvelle ayec une satisfaction generalR (2).
Le pays etait-il fatigue des appeianls? Ou avail-on cesse de
'craindre la restauration des favoris? it est impossible de Ie
dire. Ou resle, Richard agit avec nne moderation etonnante.
It s'efforQa bien d'ameliOl-er la situation de ses amis exiles, illoderation
mais il ne fit aucun efTort pour les rappeler ou pour venger les
du roi.
morts. Suffolk mourul en France, dans Ie courant de I'ete de
~389; Robert de Vere ne revint jamais en Angleterre ; les
juges exiles resterent encore huil ans en Irlande. En ssplembre, des negociations s'ouvri rent pour l'admission des 11 se reconappelanls Ii Ill.. faveur du !'Oi. Dnl-' querelle violenle eut lieu ciliB
appeajvec
an t 8.les
dans Ie caused, Ie 15 octobre; Richard desirait evidemment
acheter Ie comte de Nottingham, en lui accordant une grosse,
pension comme Garde de Berwick et Ie chancelier s'opposaita
ceMe depense (3). Au mois de novembre suivant, .Tean de
,Gand rentra en Anglelerre; par son influence personnel!e, il
dlitermina entre tous lcs parlis une reconciliation appaTente (4). Tout dernontre que pendant huH ans, Richard fut
pour l'Angieterre un rai constitutionnel el populaire.
267. - La treve conclue avec Ill. France en i389 fut renouvelee, a de conrts intervalles, jusqu'en 1394 et prolongee alors Le gouvernet
pom quatre ans. Avant I'expiralion de celte derniere periods, mei 1~97.:i388
Ie roi, qui avail perdu so. premiere femme en 1394, epollsa une
fiUe de Charles VI et conclut une treve de vingt-cinq ans. La
guerre avaH dure deja un demi-sieele; elle n'avait ete interrornpueque par des treves qui avaient ele des periodes d'extreme
deprt:ssion 0t!- qu'on avait COllsacrees a 1a preparation coliteuse
d'entreprises nouvelles; la longue suspension de la guerre
(1)

RYMER,

VII, 618; Rot. Pad., III, 404.

Omnes Deum glorificaverunt qui sibi talem regem sapientem
·luturum providere curavit » ; KNIGHTeN, c. 2736.
(3) Proceedings of P1'ivy Cou.ncil, 1, ii, 12.
(2) «

(4)

·WALSINGHAM,

iPP. 340 sqq.J.

II, H)4, 1\15.

[ARlIIITAGE SMITH,

John of Gaunt,
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suffit presque Ii expliquer la paix inferieure dont jouit I'Anglelerre de 1388 it 1397 (1). Les imp6ts furent moderes et
Les impOts de reguliers, quoique Ie tauK n'en laissat pas de varier chaque
138911 1395. annee: en 1391, on votu un quinzieme el demi et un dixieme
et demi; en 1392, deux moities d'un quinzieme et d'un
dixieme et, en 139l}, un quinzieme et un dixieme. Lo subside
sur la laine et les marchandises fut continue pendant toute
ceUe periode: accorde pour une s8lJie anure en 1390, il fut
reuouvele pour troiR ans et porte it un taux superieur, ce qui
prouve quc Ie pays restaitprospere (2); en 1393, il fut renou_
vele pour la meme duree et, en 1397, la coulume sur la laine
fu t accordee pour cinq ans. Les termes variables pour lesquels
les imp6ts furenl accordes impliquent que Ie parlement fut
reuni assez irregulierement : il n'y eul pas de parlement en
1389; it se reuni t deux fois en 1390 : en janvier et en novembre;
il s'assembla aussi en novembre 1391 ; la session suivante eut
Les
parlements. lieu en janvier 1393: Ie parlement se reunit egalement en
janvier 1:094 et en janvier 1391), La plupart de ces sessiolls fnrent longues: elles varierenl de trois semaines it trois mois:
et dans chacune d'eUes, on expedia beaucoup d'affaires.
Les changements minish\riels ne furen! pas considerab!es
(i) Yoici Ia liste des parlements de cette periode : - 1390 : du 17 jan"ier au 2 mars et du 12 novembre au 3 decembre. Dans la premiere
session, on yota Ie subside, et un tonnage et poundage ponr un an ;
dans Ie second, Ie subside sur la laine fut port.e 11 50 s. et 53 s. 4 d. au
sac et 11 7 mares 1/2 et 8 mares Ie last, pour 3 ans ; - 139i : du 3 novembre au 2 decembre (Reo(>/'d Rep01:ts, II, p. 178); - 1392 : nn parlament, convoque 11 York pour Ie 14 oetobre, fut ajourne au t) septembre
et ne se reunit jamais; - 1393 : du 20 janvier au 10 fevrier, 11 \Yinchester (Rot. Pad., III, 300 sq.); - 1394 : dU,27 janvier au 6 mars.
On necorda Ie tonnage et Ie poundage (Rot. Pad., III, 314); - 1395 :
du 27 janvier au 15 fevrier (Rot. Pad, III, 330).
Voici queHes furent les Convocations de la meme periode: 1) En 1391,
Ie 17 avril, Ie clerge de Cantorbery accorda un subside au pape; 2' I.e cIerge de Cantorbery, Ie 9 decembre, et Ie clerge d'York, Ie 4 dec~mbre, accorderent un demi-dixieme; - 3) En 1393, Ie cIerge de
Cantol'Mry, Ie 3 mars, et ceIni d'York, Ie 17 mars, accorderent trois
demi-dixiemes ; - 4) En 1394, Ie clerge de Cnntol'bery, Ie 21 mai, et ceIui
d'York, Ie l er mars, accorderent un dixieme; - 5) En 1395, Ie clerge de
CanlorlJery, Ie 5 fevrier, et celui d'York, Ie 9 fevrier, accorderent un
dixieme; - WAKE, pp. 321-324.

(2)

WALSIXGHA>I,

II, 196.
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et les ministres eux-memes semblenl avoir joui de la confiance du parlement et de l'approbation apparente du roi. Au
premier parlement de 1390, Ie chancelier, Ie tresorier et les
'11embres du consei! resianerent leurs offices et demanderent Ljfes ffitindistre,s
0 l'en
ere.
q ue s'ils avaient fait que!que chose de mal, on Ie leur reprochat signer leurs
,
. ,.
,offices en
devanlle pariement. Les seIgneurs spHlluels et temporeis eo les
1390.
communes declarerent qu'ils ne connaissaient rien it leur imputer, et ils reprirent tous leurs offices ('1). En septemhre 139! (2), l'arche\'eque Arundel succMa it Wykeham comme
. et resia en ch
· 'en i 3f\Cl'
• 1
it Arundel chanchanceher
arge Jusqu
uU, epoque a aque e celieI', 1391L

-

-

'"

it

suceeda a Courtenay, a l'archeveche de CantorMry, et passa
1396.
en consequence Ie sceau a Edmund Stafford,eveque d'Exeter;
ala tresorerie 5e succederent l'eveque Brantingham, de mai it
aout '1389, Gilbert; eveque de Saint-David, d'aout1389 it mai
1391, et John 'Waltham, eveque de Salisbury de mai 1391 Ii seplemore 139;';, epoque Ii laquelle i'office passa a Roger 'Vaiden.
DiriD'e par ces conseillers expel'imentes, Richard prit
'" mesures I'egis
. Iatl\'es
·
"l uen t des progres
' t res
' Le"islation
de
quelques
qm, cons<I
cette periode.
important,. Presque [outes les annees du regne soni marquees par un slallit, mais ceux de cetle periode sont de ires
grande signification. Celui qui a Ie plus d·interet historique
est Ie statul des Proviseurs vole en 1390 (3) et qui repro•.
Le statui des
duisit Ie fameux statui de 1351, avec des precautwns com- Prol'iseU1'S.
plementail'es contre les usurpations romaines. Une ordonnance interdit la maintenance: it yavait des gens qui, sans
avoir de caraclere leg-aI, prenaient en main, dans les cours de La maintenance.
justice, les plaintes el les proces d'aulres personnes, afin surtout de faire commerce de l'influence politique de leurs seigneurs: c'est cel abus qu'on appelait maintenance '(4). Ce
U

(t) Rot. Pad., III, 258.
:2) RnIER, Fred., VII, 707.
,3! SICI"tutes, II, 61, 70. Voyez aussi RnIER, Fred., VII, 678. Les

6veques proteslerent c~ntre les atteintes portees aux droits du pape par
ce statut ; Rot. Pa,'l:, III, 264; WALSINGII.UI, II, 198; 11 la suite d'une
remontrance du pape, Ie parlement suivant permit quelque adoucissement a ce statut ; WALSINGHAM, II, 203; Ie i\IOINE n·EvESIIA}I, p.123. Voyez
aussi l\1ALYEIIN, pp. 221,234, 248258, 262.
(4) Statutes, II, 74 sq.; WALSINGHAI,[, II, 195, 196; Ie MOINE n'EVESH.HI,
p.121.
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statui interdit aussi la vieille coulume de donner « livfl3e de
compagnie», c'est-a-dire d'entretenir de nOfllbreuses retenues

roi n'etait alteinte en den par la legislation de son regne ni
par celIe de ses ancfotres, compris Edouaru
lui-meme; par
cet article, !'opposition polilique se desavouait elle-meme et
c'est a ce prix, probablement, que Ie roi consentil a ('elevation

pour etaler son faste et pour rem placer les coms et les suites
Lesjustices of feodales d'autrefois. Ce slalul dale aussi de 1390. DansIe
the peace. second parlement de cette meflle an nee,.Ie Hombre des justices
de paix fut porte de six

a

huit par conlte, et I'etaple fut re-

Statut de forme. En 1391, les dispositions du slatut de mainrnor!e
mainmorle. furenl inlerprCtees, de maniere it interdire la concession de
fiefs aux maisons religieuses, par rin lermediaire de larques
inlerposes, et a defendre d'acquerir des terres aux corporations
perpetuelIes, lelles que les gildes et les fraternites (1) ; it fut
aussi interdit aux coms privees des proprietaires fonciers dEl
juger les proces concernant la tenure libre. Dans ce me me
parlement, les communes demanderent qu'it fut interdit

n

nes Arundel (t). Le roi ne montra uucun esprit de vengeance:
les ministres de cetle peri ode [uren! choisis parmi les hommes
qui avaient ele Ie plus hostiles aux favoris. Le conseil ne rut Composition
melangee du
pas pris dans un seul parti; Arundel, ;'\ottingham, Derby et
conseil.
Ie duc de Gloucester lui-meme y reprirenl place avant de-cembre 1389 (2) ; et en mars 1390, Ie roi donna son assentimenl a. un reglemenl relatif iJ. i'expeditiondesaffaires soumises
au cOllEei!; ce reglement prouve que, si Richard n'avait pas
accepte Itt commission de t386, c'est qu'il avail du en etre
-empeche par les menaces qu'on lui avail adressees ou parl'avis
ne conseillers reelIemen! dangereux (3). A la verite, i! est pos- Difficulte de

ecoles « pour les avancer par moyen de clergie», c'esl-a-dire
par l'inslruction (2) : on craignail que Ie c!erge ne vlt ainsi

sible que Richard ait dissimule, q u'i! se so it astrein t a colla- ~~l~:~t ~~l.'jl;
borer avec des hommes qu'il haissait dans I'espoir que Ie caractere de
.
"
.
.
d' .'
d"
.
Richard,
temps vlendralt ou II pourrall les e!rulre en etad; mals une
telle hypothese est extremement improbable; Richard Nait

sorte a leurs obligations fnvers leurs seigneurs: Ie roi rejeta
Statut de ces petitions. En 1393, Ie grand slalut de PraJmunire proPrremunire. nonQa la con fiscation des biens contre ceux qui obtiendraient
Legislation des buIles ou autres actes de fa cour de Rome (3). La legislacommerciale. tion de 1394 interesse principalement Ie commerce, et la plupart des autres statuts contiennent des dispo;;itions destinees
it amender ou it con firmer les lois qui a~aient ete faites, pendant Ie regne d'Edouard III, pour favoriser Ie trafic (4).
II est tres curiell x de voir s'in (erposer ainsi une period') de
Periode de
compl'omis. huil ans de paix entre deux epoques de terribles guerres ci-

gative.

y

aux "ilains d'acquprir des terres, d'epvuyer leurs enfanls aux

son pouvoir fortifie et que les vilains n'echappassent de la

8~reW:r~~~~1~_
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viles, Pour qU'elle se prolongeat, it rallai! que Ie pays fut bien
gou verne, au moins dans une ceria ine mesure, et Richard
paralt s'y etre employe honnelement. Ses efforts furenl secondes
par un parlement mediocrement independant. Dans la session
d'hiver de 1390, et de nouveau en 1391, if fut declare, sur la petition des seigneurs et des communes, que la prerogative du
(1) Statutes, II, ,!); Ie

MOINE

(2) Rot. Pal'l • III, 294.

(3) Statutes, II, 84,85 sq.
(4) Statutes, II, 87 sq,

D'EvESHAM, p. 123;

KNIGHTON,

c. 2738.

(1' En 1390, Richard ayaH accorde aux ducs d'York et de Gloucester
des aVllntages nouveaux qui peuvent expliquer les petitions presentees
par les seigneurs et les communes « que la regalie et prerogative de
notre dit seigneur Ie roi et de sa corone soient tout dis sam·ez et
gardez » ; Rot. ParZ., III, 278, 279. La petition de 1391 est plus complete et elle est presentee par les communes : « En yeest parJemen t Ie
. second jour de decembre, les communes prierent overtement en plein
parlement que notre seigneur Ie roi soil et estoise aussi frank en sa
regalie liberte et digniLe roiale en son temps, come asouns de ses
nohles progenitours ja.dys rois l'Engleterre furent en lour temps; nient
contresteant ascun estatut ou ordinance fait devant ces henres a contraire. et mesment en temps Je roi Edward II, qui gist a Gloucestre. Et
,que si ascun eSLatut fuist fait en Lemps Ie dit roi Edward, en derogation
de la liberte et franchise de la corone, qu'ils soit annulle et de ·null
force, Et puis toutz les prelatz et seigneurs temporels prierent en mesme
Ie manet'e, Et sur ce notre dit seigneur Ie roi mercia les dilz seigneurs
-at communes de la grant tendresse et affection q'ils avoient a la salvation de son honour et de ~on estat. Et a cause que lour ditz prieres et
requesles IllY semblerel1t honestes et resonables, il l"agrea et assenla
pleinement a ycelles ~ ; Rot. Pad., III, 286.
(2) Privy Council P,'oceedings, I, 17.
(3) Ibid., I, 18. Un article interdit au roi de faire aueune donation
sans Ie consentemen t des dues de LancasLre, d'Y ork et de Gloucester et
{Ju chancelier ou d'au moins deux d'entre eux,
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jeune, impulsif et, Ii aucune periode de sa vie, it n'eul d'empire sm lui-me me dans les questions de detail. It est peul-etre
plus probable qu'au cours des premieres difficuHes de son riwne
il avait ele, comme Ie prelendait l'opposition, l'instrum:nt;
probablement inconscienl, d'hommes habiles, qu'il aimait
d'une affection d'enfant, mais pour lesquels it n'eprouvait
encore aucune sympalhie d'ordre polilique. Ii est difficile que
ce soit par dissimulation qu'il eleva Thomas Arundel a Ia primalie, c'est-li-dire a une si tualion presque inexpugnable, et
qu'i! confia au comte, son frel'e, Ie cornman dement militaire
supreme. Nous pouvons admeltre que Richard s'etait incline
devant la volonte, manifestee par Ie pays, de voir !e gouvernemen! con fie aux Arundel, ou a des ministres de leur parti, et
qu'i! jugeait preferable de partager son pouvoir avec eux que
de se voir Imiter en prisonnier ou en enfant.
vecut done en
roi constitu lionuel et fit de son mieux : it aimail III plaisil' et
Ie bien-Mre ; or, i! eut affaire a des minishes qui ne tenaient
guere Ii se meier de sa vie privee, pouryu qu'il n'en resultat

n

I~lffuences qui aucundommage pour leur popularite. La tranquillite s'explique
sf~~:~~,el~~ l~n encore par une autre raison: durant la plus grande partie

paix.

Expedition
d1rlande.
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de cette perioue, Jean de Gand resida en Augleterre : il avail
change de vie et il croissait en sagesse a mesure qu'il vieillissa it ; il semble avoir exceree une grande influellce sur les dues
de Gloucester el d'York ; ee dernier n'o§tail du resle qu'lln indolent et un homme de plaisir. Le cornte de Derby, fils de
Jean de Gand, trouva un emploi a son acti,'ite en participant it
la eroisade des ordres mililaires dans Ie nord-est de l'Europe;
ensuile it fit un pelerinage it Jerusalem el revint par ['!talie,
la Boheme et l'Allemagne. n se peut aussi, eomme Ie eroyaient
les contemporains, que l'influence de 1a reine, Anne de
Boheme, ait determine Richard Ii cultiver les arts de la paix.
Sa seule grande entrepl'ise, !'expedition d'Irlande, qui absorba
une gran de partie des anneesl394 et1395, est posterieure it
la mort de Ia reine.

DeveloppeCependant ceUe peri ode n'alla pas sans de gran des diffide l'te- eu II'es. L es L 0 II ar d s augmentment
.
ment lollarde.
resie
en nombre (1): leur cou(1) lLe meilleur livre sur les Lollards eslle recent ouvrage de M.J.GAlRDNEn,Lollardy and the Re(oT1nation in England; yoir Ie tome 1,1908).
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rage et leur influence polilique allaient croissants, et ce
n'elail pas une tache aisee pour les chefs de l'Eglise que de reprimer !'heresie sans s'aliener, dans Ie parlement, la con fiance
des communes.' Les heretiques avaient ete enhardis par l'echec Insuffisance
de la tentative, faile en 1382, pcmr legiferer contre eux et les des ,mesu\'es
, . .
'
de repressIon.
eveques, en tram de Lutter avec Rome, d'une parl,aYec Avignon,
de !'aulre, ne se pressaient point de provoquer des mesures
extremes contre leurs censeuI's religieux, qui, generalement,
se retractaient aussitot que \'autorile ecclesiaslique les poursuivait. Les exhortations et les in terdictiol1s pastol'ales
allaient leur train: en mars 1388, alors que la commission de gouvel'llement gardait toute son autol'ite (1),
Richard ordonna que les .livre,s herHiques fussent reunis
et apportes au conseil (2) ; une grande enquete faite par
l'areheveque, it Leicester, en 1389, se termina par ['absolution des LoUards coupables (3). Pendaut ce temps, les vues
doctrinales du parli prenaient de l'ampleur; les LoHards
comptaient parmi leurs amis quelques chevaliers influeots et
quelques courtisans aux: yeux: de qui Ie plus grand tort des
eveques Mail de jouer un role politique. C'est Ii \'appui de ces
hommes qu'it nous faut attribuer Ie fait suivan\ : dans Ie Bill presente
parlement que tint Ie due d'York, durant l'ab;;ence de Richard par les Lol.
' , '
lards au paren Idande, Ii fut presenle un bill de douze arlicles qui contelement,
nait les conclusions des LoUards contre l'Eglise d'Ang!eterre (4).
(1) Yoyez \ViLKINS, Cone., III, 191.
(2; A la mort d'Urbain VI, Ie comte de Xorthumberland conseilla au
roi de ne pas reconnaitre de nouyeau pape avant d'ayoir confere avec
les seigneurs et Ie peuple sur Ia quesLion ; et Ie roi, par l'intermediaire

de Louis Clifford et du garde du seeau priYe, accepta de s'abstenir pour
moment de to ute correspondance ay.ec Rome; Privy CounciL Proceedings, I, 14; cf. RYMER, VII, 686. Peut-etre ayaH-on !'intention de
metlre fin au schisme; mais il faul se souvenir que Wycliffe etaU aussi
dur pour l'antipape que les membres les plus rigides du parti papiste.
Les eV0ques sont tres SByerement traites par les cbroniqueurs, parce
qu'Us ne dMendent pas leurs ouailles contre Ies loups; Ie Despenser,
eveque de Norwich, fut seul a menacer les heretiques de persecution;
VVALSINGHA}l, II, 189. Le projeL de mettre fin au schisme fut repris par
Charles VI, en 1395; KNIGHTON, c. 2763. [Voyez sur l'Angleterre et Ie
Grand Schisme : Noel VALOIS, La F,"ctnce et le Grand Sahisme d'Occident, t. I, 1896, pp. 241 sq. ; t. II, pp. 225 sq., etc.J.
(3) \\:ILlrINS, Cone., III, 208 sq.
(4; \YILKINS, Conc., III, 221 sq. ; Ann. Riaardi, pp. 174 sq. ; Fascia.
1e
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Ces articles sonl fondes sur les ceuvres de 'VyclifIe ou en sont
textuellement extraits: ils insistent sur Ia decadence de la
charite, sur I'jm'alidite des ordres sacres quand celui qui les
reQoit n'a pas, par lui-meme, Ia grace; sur Ie celibal du clerge,
l'idolatrie de la messe, l'usage des exorp,ismes et celui de Mnir
Ie sel, Ie pain, les velements et autres objets, la nomination
de dercs a des fonctions seculieres, Ia mulliplication des chapelles ou 1'on dit des prieres ponr certains morts en parliculier,
les pelerinages et Ie culle des images, la confession auriculaire, la guerre et les peines capitales, les vceux de chastete,
et les trafics non indispensables. M.algre Ia curieuse conrusion
d'idees doni temoigne ce manifesle, Ie mouyement parul si
puissant que Ie roi, a son relour, impooa un serment d'abjuration a ceux qu'on souPQonnait d'eLre favorables a l'heresie.
Mais les troubles poliliques recommencerentet, bienlot, on
perdil de vue Ie con flit religieux (1).
Richard
268. - Ces troubles poliliques eurent pour cause un
change
d'aHi- ch angemen t d' att't
" modIfier sa pob.
,
tude.
I u d e d e R'IC Ilar d . H
vou I
ut-Il
tique? ou son caractere s'etait-il transforme? toujours est·it
que, des Ie debut de 1394',·il semble avoir commence il.
Querelle de adopter une conduite loute difIerente. Le comle d'Arunde!
Lancastre et s'elait querelle avec Ie duc de Lancaslre. Le 2 mars 1390,
du comte
d'ArundeJ. Richard avait nomme son onele duc d'Aquilaine pour sa vie
durant; il ne s'elail reserve que l'hommage lige du duehe,
en qualite de roi de France; il avait ainsi separe, ponr Ie
moment, Ie duche de Ia couronne d'Angleterre (2). On raconte
en outre que Ie due avail demande, au parlemenl de 1394,
que son fils flit reconnu heritier de Ia couronne, comme
descendant d'Edmund de Lancaslre, qui etait, affirmait·on
faussemenl. Ie frere aine d'Edouard Ier (3). Ces' deux incidents
contribuerent a reveiller, contre Jean de Gand, I'hostilite de la
nation, et Arundel ne demanda pas mieux que de s'en faire
Zizan., pp. 360-369. [Le texte anglais des conclusions a ele publie pour
la premiere fois par H. S. CRONIN, dans l'Engl. hist. Rev., 1907,
pp. 295 sqq.J.
(1) \VJLI{]NS, Cone., III, 225; WALSINGHA>f, II, 216; Ann. Rioa1'di,
pp. 173, 183.
(2) Rot. Pad., IIr, 263; RHlER, vn, 659,
(3) Eulog., III, 369.
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l'interprete. H Y avail en outre des ressentiments priv8s, entre
Laocastre et AruqdeL En t393, Ie due avail ele absorM par une
revolte qu'i! avail du ecraser dans Ie Cheshire,et il souPQonna Ie
comte d'y avoir trempe; ill'en accusa en parlement (1). D'autre
part, Arundel se plaignil en parlement que Ie roi laissal trop
de pOllvoir au duc de Lancaslre etqu'il se montrat trop bienveillant pour lui (2), aUant meme jusqu'il. porler Ie collier et
les cou[eurs de son onde :le comle critiqua vivement la
cession de [' Aquitaine au duc et Ia prolongation de Ia treve
avec la France. Richard repliqua avec force et prit la defense
de son onele ; Arundel dUl demander son pardon, qui lui fut
accorde par une charte (3). L'affaire sembla terminee, mais, it
I'occasion des funerailles de ia reine, Richard, s'imaginant Richard
qu'.Arundel avait mis Ie cortege en retard, perdit son sang- frde)~ i3~~~n
fl'Old et Ie frappa avec une telle violence que Ie sang jaiUit et
ainsi Ie roi, pour parler comme les gens d'Eglise, pollua
l'eglise de Westminster (4). C'elait un mauvais presage, car it
y avail nne vieille prophetie d'apres laqueHe Dieu ne vengerait la mort de saint Thomas de Cantorbery que lorsque
l'abbaye de Westminster serait souillee de sang humain. Mais
l'incident n'en[ pas de suites pour l'ins!anl; malgre l'outrage
qu'iL avait subi et malgre un emprisonnement d'une semaine
it Ill. Tour, Ie comle ne cessa point d'assister au conseil; son
frere fut e!eve au siege de CanlorMry et on du t y voir Ia
preuve que Ie conflit etait apaise.
La mort de la reine a'mit prive Richard d'une bonne in- Mort de Ia,
reine et des
fluence; Ia meme annee, les dues de Laneastre et d'York duchesses,
perdirent leurs femmes qui etaient seeurs, ella eomtesse de
Derby, qui elait aussi Ill. belLe-seeur de Gloucester, mourutegalement. Les relations domestiques de la maison royale furp,nt
ainsi beaucoup modifiees ; Jean de Gand se remaria avec
Catherine' Swinford, mere de plusieurs de ses enfanis, et it
(t) Ann. Rioa,'di, pp. 162,1.66;

\VALSINGRAM, II, 214.
(2) Rot. Pari., m, 313
(3) [Sur toute cette affaire, voir ARMITAGE S'IITH, John of Gaunt,
pp. 353 sqq.].
(4) Ann. Rica/'di, p. 169; WALSINGHAM, If, 215. Arundel fut envoye it
Ill. Tour, Ie 3 aoM; RYMER, VII, 784; mais il fut mis en liberte Ie 10'
ibid., 785.
'
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ohtint que ees derniers fussent reconnus membres de la faSecond ma- mille royale. En 1396, Richard se remaria aussi : it epousa une
riage deRi- fille .de Charles VI ; la nouvelle reiue etait une enfant; ne.anchard, 1396.
moins I'afflux des mceurs fl'anQaises, introduites par £a suile,
et i'ac~roissement du luxe et de la prodigalitc qui s'ensuivit
Ii Ia cour, tendirent it augmenter les sympt6me5 inquietants (1). lmm€diatemen t apres son second mariag8, la pol ilique de Richard semble avoir change nussi bien que son caSa visite en raciere: peut-etre Ie spectacle de la roya'-1le franQaise, meme
France.
dans l' elat deplorable OU eUe e!ait tombee sous Charles
developpa-t-il en lui, cornme longtemps apres en Jacques V
d'Ecosse, un penchant irresistible pour Ie pouvoir absolu;
peut-elre son esprit, deja mal equilibre, achevait-il de 5e
delraquer. II en vint 11 croire qU'il etait sur Ie point d'etre Mu
' j "lvrogne ,rene e,~la s ('J:\
empereur it Ia pace
.... ).
I
de son b eau- f rere,
· j't' d II commenGa Ii emprunter comme l'avait fait Edouard II, it
Pro d19a 1 e e
'
,
.
.
la COUl'.
touies les personnes et 11 toutes les communaules qUI aVillent
de l'argent a preter, el il s'en procura par toutes sortell d'aull'es
moyens exception nels et ineonstitutionnels. On disait q u'~l
remplissail Ia cour d'eveques et de dames: cela ne manqumt
jamais d.'arriver quand l'influence fraw;;aise predomina~t;
ees eveques et ces dames ne comptaien! probabtement POll1t
parmi les plus estimes. On reeommenGa it protester con Ire
"influence excessive de Jean de Gand, et Ie roi fut entraine
dans l'impopularite de son onele; c'8tait Jean de Gand qui
avail negocie Ie mariage franGais, lequel etait en lni-meme
impopulaire; il ,,'!\tail fait ceder t'Aquitaine, erigee pal' lui en
principaute, au detriment de ia couronne d'Angleterre. Les
Beaufort aussi, les enfants nouveilement legitimes du duc,
(1) On depensa 300.000 marcs pour Ie voyage de Richard en France;
Ann. Rica,)'di, p. 194; WALSINGILUI, II, 222.
1,2) Ann. Ricardi, p. 199 : « Unum eerte scHur quod alJ illo ~emllore

cepit tyrannizare, populum aporiare, grandes summas pecumClJ mutuari }>, etc. Des 1392, Richard avait commence it emprunter; ceUe
ann tie merne les Londoniens refuserent de lui preteI' mille Iivres et il
s'ensuivit une longue querells au cours de laquelle Gloucester supplan~a
Ie roi dans leur amitie; 'IVALSINGHA'I, n, 207-2ii; KN!GHTO;~,C. 2743;
Eulog., HI, 368; politwal Poems, 1, 282 sq. En 1397, ses emprunts
furent tres con siderables; ,VALSlKGll,UI, II, 222, 223.
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etaient, aux yeux de Gloucester, un autre obstacle entre lui e1
Ia conronne qu'il convoitait, et iLcommenQa, du moins on Ie
croyait, a reprendre les plans qu'il avail abandonnes depuis

i3S9.
L'annee 1.397 commenQa sous de facheux auspices pour Ia Parlement0gc!.e
.
L
I
.
.
.,
JanVIer 1o,'.
pubhque. e par ement, qUi se reumt Ie 22 JanvIer et
siegea jusqu'au 12 fcnier (1:, fie monlra suffisammenl complaisant. II accepta la legitimation des Beaufort, que Richard
lui-meme dec!ara avoir ordonnee comme «entier emperour
de son roialme )) ; Ie parlement accorda au roi un tonnage et
poundage pour trois ans, et la coutume sur Ia laine pour les
cinq annees snivantes. liJais un bill fut soumis aux com- Bill de griefS.
munes, accepte par elles et lransmis aux seigneurs, qui constiluait une vive attaque contre l'administration el, en fait,
contre Ie rai Iui-mBme. On y denDnr;ait qualre abus (2): les
sheriffs et les echoiteurs n 'etaien t 'pas, com me la 10i l'exigeait, des hommes de suffisants moyens et on les laissait en
charge plus d'nne annee; les marches d'Ecosse n'etaient pas
sufHsamment defendues; Ia livree et la maintenance elaien!
!r~s repandus; enfin, c'etait dans !'h6tel du roi qu'on rencol]trait les abus les plus gra\'es ; Ie roi entretenait, avec leurs
retenues, une multitude d'eveques qui possedaient des seigneuries, et un grand nombre de dames vivaient avec leur
suite dans Ie palais et aux frais du roi. Richard entendit
pader de ce bill et, Ie 2 fevrier, il fit appeler les seigneurs (3) ; Reponse de
au
la question des sheriffs, dit-il, pouvait se disculer ; son opi- Richard
hill.
nion etait que, suivant loute vraisemblancc, te roi devait etre
servi plus sagement, plus fermemeni et. plus honnetement
par des hommes qui restaient plusieurs annees en charge; irs
avaienl Ie temps d'apprendre leur metier, et Ia duree de
leur office leur donnait la force de re~ister aux influences 10(1; Lo)"ds'Rep01"t, I, 496; Rot. Part., nr, 331. La Convocation de
Cantorbery se reunit Ie 19 ft"vrier; celle d·York. Ie 26 ; eUes accorderent
un demi-dixieme ; 'YARE, p. 324.
(2) Rot. ParI., IIr, 340. Les somllles payees aux eveques et autres
personnes.· it raison de leur presence it la cour, cOllstituaient un article
important des comptes d'Edouard III; voyez Household Ordinanoes.

p. 9·
(3) Rot. Pari., IIf, 338, 339; 407, 408.
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cales, La defense des marches devait etre prise en consider q tion, Sur la livree et la maintenance, il ne discuta pas; mais Ie
quatrieme article lui semblait tres offensant : i! etait roi d' Angleterre, par droit d'herilage en ligne directe, et it etait resoln

it maintenir les droits et libertes de sa couronne; it elait
afflige de voir les gens des communes, qui etaient ses hommes
jiges, « prendre a tort et s'atlribuer une ordonnance ou gouvernance de la personne du roi ou de son holel ou d'aucunes
personnes d'etat qu'it pouvait lui plaire d'avoir en sa compagnie », Par son ordre (1), les seigneurs devaient informer les
COmmunes de I'offeme qu'elles lui ayaient faite, et Ie due de
11 demdande Ie Lancastre fut charge d'oblenir du speaker Ie twm du membre
nom e son
auteur.
qui avail propose Ie dernier article du bill. Les communes,
par La yoix: de leur speaker John Bussy, indiquerent Thomas
Haxey (2), prebendier de Southwell et agent du comte de
Nottingham: son bill fut soumis au roi ; it suppliait Ie roi
d'ordonner que les eveques residassent dans leurs domaines
et non a Ia. cour, pour Ie soulagement du roi et pour ( l'a.ide
et sa!ut de leurs sujets )) -

; it demandait aussi qu'on prlt en

consideration Ie fail que Ie pape, au cams de l'annee precedente, avail leye une laxe de quatre deniers pour livre sur Ie
clerge de !a province de Cantorbery (3), conlrairement it la
prerogative de La couronne et aux droils du clerge et des com(11 Coinparez Ill. conduite d'Edouard Ie r it l'egard de Keighley; cidessus, pp. 178-179.
(2) 11 Y a une etude complete sur Haxey daus RAINE, Fabric Rolls of
York J'.1inste)', pp. 203-206, C'etait, sans aucun doute, un ecclesiastique,
chanoine de Lichfield, Lincoln, Howden, Southwell; et eusuite d'York,
Ripon et Salisbury; mais, comme sou nom ne se trouv6 dans aucun
retw'n des elections de ce parlement, il faut supposer que c'etait un
procureur du clerge,present en vertu de la clause « prmffiunientes» et,
par consequent, suivant l'affirmation de Ill. Convocation de 1547, « adjoint at associe it Ill. Chambre basse du Parlement »; BURNET, Hist, Ref"
II, 47, App" p. H 7. Thomas Haxey et William Bagot furent nommes
attorneys ou procure1lrs par Ie comte de Nottingham pour un an, Ie
3 octobre 13\)6; RnIER, VII, 844; cf. ClllIISTIAN, Blaakstone, 1,173, n.27,
l\Iais, comme :'\ottingl18m etait lui-meme present au parlement, Haxey
n'a pn agir comme son representant; Rot. Pari., Uf, 343. Haxey fut
aussi tresorier d 'York en 1418 et sa tombe est encore dans Ie cloitre.
(3) La levee de ce subside est attribuee it I'influence de. l'archeveque
Courtenay, qui mourut Ie 31 juillet 1396. Voyez Ann. Riaa"di, p. H6;
"VALSI'GHAlI!, II, 21'3.
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munes (1), Les communes supplierenl t " h
hI
J I l e s um ement I
.
tie es excuser de lapart qu'el!es avaient prise a' 1'. IT' ,e ro! Excuses des
,
' t
a Rlre, eHes communes.
'.
II
'
n a \'alen pas voulu ofIenser Ie
"',
rOI , e e5 savalent bien
,que ce n etalt pas a eHes qu'il a t · · t d
-',
ppar enaI
e prononcer sur
ties questIOns teHes que Ie nombre d
'
"
es seigneurs et des dames
,.
qu II conVenaI! d admettre it la caul'
[
,
: ce a ne regardait que Ie
rot. Les seigneurs declarerent q '
~
,
ue qUlConque poussait les
comm unes a demander paI'eille
'f
d'
"
re orme
evall etre puni
com me tratlre (2), RIChard accepta c .,
,
e~ excuses, malS Haxev ftc
.-con damne en parlement it la
t d
J
u ondamnation
mor
es traHres, L'archeve ue et grace de
A
- rundelle sauva en Ie rectamant
[.
q,
Haxey,
,
com me c erc e[ peu
'
II regut sa grace.
'
apres,
Cet incident contribua sans aucun d t '
,
' a u e, a ac
'[ ['
,
,tatlOn du roi' eu
'I ~
crOI re eXCl- Gloucester At
"
,p
apres, e" comles d'Arunde[ et de Gl
Arundel quitIeI' 5e rellrerent de la COur apres
_'
,ouc.es-tent la cour,
,
a
V
O
l
r
eu
avec
Rlchar'
,
a I tercatlOn au cours de laquelle 1'0 ,[ d
"
a ane
. d
ne e u rO! lUi repro h
"W olence (3) ; alaI'S Hichard se resolut a pre d
'
~ a son
pour les emp'3cher d'execuler les desseins qn U~:l .es ev~nts
ilV ' f
•
I S pouvalent
OIr ormes contre lui. Le parti d'o
't'
d
' , ,
pPOS! lon, onl Gloucest '
ilYaItete autrefois Ie chef s'etail d'" d ' l '
el
Derb 't.· ,
. '
eJa IS oque : Ie comie de
ye rut a 111. cour; 11 obeissait a SOn pere ell'{ e'la'[
b
I en ons
'
tel' mes avec son COUSIn'
N'otti O'h
"
C I '
,no am etall gouverneur de
a alS et en fayeur aupres du roi 'de I . '[ ,. ,
\U
•
,
'
p us, I s etalt querelle
avec '\ arwlCk a propos de ses d '
,
.
om(Une3 gaUOls (4), Mais 0
sUpposal! que Gloucester Arundel et
'I
n
.
. arwlC { agissaient de
,

'V

::i

(i) Le bill d'Haxey est donne en ent'

d
.ans les lettres de remission
(2) « Per dominos dicti parliamenti
' Rot, Par!., III, 407, 408.
t urn f"
Uh et declaratum quod si
r " per assensnm nostr um a d'JUdicationis fuerit, moverit vel excita\~ l~UIS, cUJuscunque status seu condierlo communes parli
,.
'
·aI lam personam, ad faciendum
'
,
amen,l aut aliquam
.
remedIum ·lve refor t'
ret.qum tangit nostram personam _ I
c
mil. lOnem Illicujus
t
,ve nostrum regimen a t '
nos ram, teneretur tlt teneatur pro prodit.
u regahtatem
Rot. Pad. , III , 408 .
ore", Rot, Pad., 20 Richard II.,
(3) Le ;VIOINE n'EvEsHAIII p 12\J' C~
reproche fut motive par l~ r~dd't.' d!ro n . de la Trahison, p 4 Ce
e Brest au due d B ' . ,
Cherbourg au roi de Navarre' 1I lOn
_.
e retagne, et de
,
, e, garillSons anglais f
yoyez
PrLvy
Connoil
Proo
d'
I
es ureni retirees''
I \ . ,
ee tngs, ,93.
\4; n aVIlIi des terres dans la presqu'He de G ' . ,
nombreuses COIncidence. de d ' t ' I '
0\\ er , c est une des
U' I
e at qill existent e t 1
1"le lard II et celIe d'Edouard II V .
n re a chute de
. oyez cl-dessus p 417
Stubbs. - II
"
.
38
,de Richard qui furent accordees Ie 27

0
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concert. Et Richard elait informe par Nottingham qu'ils avaieni
forme it Arnndel une formidable conspiralion contre lui. H
resolut de les prevenir et les invita it un banquet !'oyal, Ie
8 juillet
. Gloucester s'excusa sur sa mauvaise sante.
Arrestation de Arundel n'envoya pas d'excuse'du tout; vVaf'lvick senl vin! et
Warwick. fut arrete. L'ordre d'arrestalion fut donne sur l'avis des
comtes de Rutland, de Kent, de Huntingdon, de Nottingham,
de Somerset et de Salisbury, de Thomas Ie Despenser et du
sous-chambellam William Ie Serope: c'est Richard qui
I'affirma dans la lettre qu'il adrei'sa, Ie '1.5 juille t , aux sheriffs
pour leur notiuer l'arreslation (2). Glollcester et Arundel
devaient-ils etre arretes aus~i ? ou bien est-ce leur absence qui
alarma Ie roL au point qu'il se decida precipitamment it an'eter
"\Vanvick ? on ne sait: mais Ja violence de Richard justifia
"e'ellement leur prudence. Quelques henres aprils, Arundel se
Arundel 5e •
rend.
conslilua prisonnier; d'apres son frere, it avait obtenu de
Richard la promesse que sa personne ne subirait aucune
atleinte ; la meme nuit (3), Ie roi, accompagne de son demifrere, Ie comle de Huntingdon, du comie de Kent, son neveu,
de Rutland, 'Son cousin, el de Nottingham, s'en alia it P!eshy et
.
y arreta Ie duc de Gloucester, qui fut envoye sur Ie champ en
ArrestatIOn
' . . .
.
R' h d
de Gloucester. captiyite it Calais. Apres aVOIr PriS ces precautIOns, Ie ar
prit see mesures en prevision de la reunion du par!ement, pour
,
,
,'," laquelle les writs furent lances !e 18 juil!et (4). Dans une reu:MesmeSpll>eo
. , . , . 'd' I "
'(")
parle roi nion de ses partIsans a NottIngham, II fut deC! e, e:J aoul ;) ,
pour
nou- que les prisonmers
.seral8n,
' t accuses
. d e t raI'
t
vel un
appel.
llson par I es h'
U!
seiO'neurs sur l'avis desquels Richard avait ordonne l'arresta" et it raison des actes accomplis en '1.387 et 1388. Nottingtion
ham, qui avail ete !ui-meme un des appelants de 1387, elait
Ie chef de ces twit accusateurs ; les comles de Rutland et de
Somerset etaienl fils des ducs d'York etde Lancastre ; les comtes
de Kent et de Huntingdon etaient, Pun neveu, l'autre frere, du
roi ; Ie comte de Salisbury, le De,3penser et 'ViUiam Ie Scrope
(f Ann. RicaJ'di, lid. R.ILEY, p. 201.; Ie lilOINE n'EvESHAM, p. 129.
(2' RnmR, VIII, 7; cf. Ann. Rical'd" p. 206.
(3, Ann. Ricardi, pp. 202, 203; Chroniq~e d~ la T!'ahison, pp. 6-9;
cependant III chronologie y est d 'une confuslOn mextrlCalJle.
(4' L01'ds'Repol't, IV, 758, 759.
(5) Ann. Ricard!, p, 207; Rot. Pad., III, 374.
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etaient les plus intimes des amis personnels dll roi (1). Pur
crainte d'lln sou [eve merit populaire, une armee fullevee dans
Ie Cheshire el dans d'autres comtes ro}'alistes . Le ro! intervint L e
ouvertement dans les elections au parIement; celld-ci se. ~e
, 't' TXT
•
1
1/
reurJI a,', estmll1ster, ,e 1'1 septembl'e.

pal'1ement
l'8unit Ie
septembre
1397.

On est
d'attribuer Ie dessein temeraire de Richard a' pl'eparatl
'
'fs
. [enle
_
son eXCItatIOn mentale ou it la passion; cependant, a en j llger min~~ieuy de
par son a tt I-t u d e a' ce parI
ement'
(2), c'est avec methode qu'it Pllchard.
realisa, pas it pas, Ie grand changement constitutionnel qu'il
m8ditait, en s'appuyant avec prudence sur les precedents et
en respectant Ies droils lheoriques des Etats. Les agents du roi
dans la Chambre des Communes etaient John Bussy, Ie
speaker, Henry Green et William Bagot (3). Dans son dis- Proposition
conrs d'ouverture,
Ie chancelier declara que Ie l)arlement avait Ide
r8voquer
.
es mesures
ete semons pour relablil' Ie roi dans ses droits et pOUI' donner prejucli~iables
.
I'
.
auy drolts du
son aYlS sur a revocatIOn de toutes les mesul'es p'lr lesqueHes
roi.
ces droits avaient Me diminues. Le second jour, Ie speaker
demanda, au nom des communes, que Ie clerge nom mitt un
procureur pour agir, en son nom, dans lAS accusations de t!'ahison, afin que, dans la suite, la procedure ne pll.t Mre annulee, comme cela etait parfois arrive, a raison de l'absence
ou de l'abstention du clerge (4)··. II en fut ainsi fait· Thomas S· Tl
'
ll~
lomas
Percy fut designe et, Ie troisieme jour, les debals commen- Percy nomme
,
l A'
. f'
procureU!' du
ceren. pres aVOIr all reconnaltre par les prelats que les
clerge.
(1) Ann. Riaa1-di, p. 207.
(Z) Rot. Pad., III, 347 sq.; Ann, Ricar'di, p. 208; Cln-on. de la
Trahison, pp, 9 sq.; Chron. Ad. Usk (eel. THO}[PSOl(), pp. 9 sq.
(3) Aitn. Rical'di, p. 20; Pol. Poems, I, 363-366, 367. Les deux par-

lements de 1397 comprennent 47 noms de memlJres communs it l'un et

a l'autre.

(4) Rot. Pari., III, 348 : « Les prelatz et Ie clergie ferroicnt un procuratour, a,-ec poair sufficeant pur consenier en lour noun as toutz
choses et ordenances a justifiers en cest present parlement .... ». Le procureur fut desigue par les seigneurs spiriiuels et sa nomination fut
notifiee par les deux archeveques, au nom des prelats et du clerge des
deux provinces « jure ecclesiarum nosirarum et temporalium earundem
halJentes jus interessendi in singulis parliamentis domini nosiri
regis », etc, Le roi refusa d'admeUre les mots: « salvis ecclesim sanctm
privilegiis et lilJertaUbus quibuscunque »; Ann. Ricardi, p, 212. Le
continuateur de l'Eulogium se plaint que Ie parlement agit « non
secundum legem Anglife sed secnndum civilia jura» ; III, 113.
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staluts et les charles qui avaient ele accordes par contminte
Revocation pouvaient eire revoques (1), Ie roi, avec t'assentiment des
.le~tresacde seicroeurs
spirituels et temporels et des procureU!'s du derge,.
d:s
remISSlOn
ij

cordees aux et a Ia l'equete des communes, revoqua Ie statui ou commisappelants de
. .
d'
'388 t
1388.
sion de 1386 et les leU res de rermsslOn accor ees enl
e
Mise en aeou- 1394 a Gloucester, Arundel et 'Warwick (2;. Desormais, ils
sation
~e I'ar- avaient donc a repondre de tous les acles dont iis avaient etEl
cheveque.
absous. Le 20, les communes mirenl en accusaliol! l'archeveque de Cantorbery (3) et, Ie 25, il fut condamne au bannissement.
Le 2:1. ' les appelants presentel'ent aux seigneurs leur
JUO'ement et
exe"cution du accusation en bonne et due forme; Ie comte d'Arundel fut
comtedel.
d'AI'UU- accuse Ie premier;
.
'\'
d't il vec p Ius d e passIOn
.
I repon I
que d e
discrelion aux charges arlicuiees contm lui, donnant Ie dementi au d'uc de Lancaslre et au comte de Df)rby, insislant
sur la validite de l'amnislie qu'oll lui avail accordee et declarant qu'on avail 1J.rbitrairement compose la chambre des
communes: ({ Les fideles communes du l'oyaume ne sont pas
ici (4) ». Richard lui rappela que lui-meme et Ill. reine avaient
intercede en vain en faveur de Burley; Jean de Gand, en qualite de grand senechal, enonQa Ie verdict et pronollQa la candamnation au supplicc barbare que subissaienlles trattres : Ie roi
Gloucester
. .
,
,
mis en ace usa- Ia commua en simple decapItatIOn ella senlence fut executee Ie
~~~en~~. s~~ jour meme. On s'en prit ensuite it Gloucester, mais il n'etait
mort.
pas Ia. Le 24, on antlonQa que Gloucester etaiL mort a Calais.
Avant d'expirer, il avait confesse sa trahison, et quoi qu'i!
Jugement de
Warwick. fut morl, on Ie conrlamna toul de meme (5). Le 28, ce fut au
tour de Warwick d'etre juge. An contraire d'Arundel, il confe8sa son crim.e el nomma Gloucester comme Ie principal
(1) L'archeveque Arundel seul se prononQa en sens contraire i Ann.
Rioardi, p. 2it.
(2) Rot. Pa,'z', III, 350; Eulog., III. 376.
(3) Rot. Par-I., III, 351. Le roi fit avertir l'archeveque par l'eveque de
Carlisle de ne pas reparaHre au parlement; Ie MOINE D'EVESllA>I, p. 134.
Voyez aussi Ann. Rio., p. 213; Ad. Usk, pp. 10, H.
.,>
(4) Le MOINE D'EvESHAM, pp. 136-138; Rot. ParI., III, 317; Ann..
Ri~ardi, pp. 214, 215 i Eulog., III, 375; A·i. Ush, pp. 12, i3.
(5) Rot. Parl., III, 378;. RYMER, VHI, 16. La mort ou Ie meurtre de
Gloucester fut impute au roi. Il n'cst pas certain qu'n ail eL5 mis a
mort; s'il Ie fut, il raut pnrtager Ill. responsabilite entre Richard et Ie

comte de Nottingham. [Voir sur eeUe question l'etude de M. James TAIT,
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meneur de la conspiration. II fut condamne a l'emprisonnemenl perpetuel (n. Telles [urent les principales victimes; des
ordres furent donnes pour ['arrestation de Cobham et de Thomas Mortimer. En outre, Ie parlement decida qu'i[ y avait Definition du
.
de Ira h'180n dans 1es qua t re cas SUlvan
.
t s : comp 10 [er e t crime
de tracrane
hison.
mediler de tuter Ie roj, ou de Ie deposer, ou de renoncer a
l'hommage lige qui iui etait du, et enfin faire la guerre conlre
Ie roi (2). On prit les precautions habituelles pour empecher
que les condam.nations ne fussenl eassees, et on passa des declarations d'innocence en faveur des autresmembres de la
commission de 1386 et des comtes de Nottingham et de
Derby, les deux derniers survivanls des seigneurs appelants.
On ne peut se defendre d'un sentiment de pitie au spectacle
d'ArundeI et de Gloucester condamnes, en fait sans jugement, pour des crimes commis dix ans auparavanl; mais iis
avaienl ele les premiers a verser Ie sang et iis recolterent ce
qu'ils avaient seme. Le' 29 septembre, les seigneurs qui Le roi recoms'etaient faits les instruments de Richard reQurent leur re- ~i~;~s~eCr~=:'
compense : iIs furen! promus a un rang plus eieve dans Ill.
pairie. Le comle de Derby fut fait duc de Hereford, Ie comle
de Rutland duc d'Aumale, les deu'x Holland ducs de Surrey
et d'Exeter, Ie camle de Nottingham duc de Norfolk, Ie comle
de Somerset marquis de Dorset, Ie Despellser comle de Gloucester, Neville comle de 'Westmoreland, Thomas Percy comle
de Worcesleret William Ie Scrope cornIe de Willshire (3). Le
rneme jour, Ie parlement fut ajourne au 28 janvier, a Shrewsbury; Ie 30, apres qu'un serment solennel elll ele prete, au
Did Riohard II mU1'de,' the duke of Glouoestel', dans: Hislo1'ioal
essays by mernbe1's of the Owens oollege, 1902, pp. 193 sqq. iVL TAIT
prouve que Richard II, qui ayaH tout interet it ne point faire jugel' en

parlement Ie Lres populaire due de Gloucester,

annon~a

pUbliquement

Ill. mort de Gloucesler vers Ie 25 aout 1397, avant Ill. reunion du parle·

ment; or Gloucester vivaiL encore quinze jours plus lard: ce fut Ie
a Calais sa confession; cette date
et la date veritable de Ia mort furent tenues soigneusement secrCles. II
y a done lieu de croire it Ia culpabilite de lUehard et d'admettre Ill.
¥ersion suivl1nt laquelle Gloucester, sur son ordre, perit etouffel.
(i) Roi. Pari., III, 379; Ann. Rioardi, pp. 219, 220; Ie MOINE
8 septembre q1.!e Ie juge RiekhiIl regut

p. 140.
(2) Statutes, II, ~)8; Rot. Pad., III, 351;
(3) Rot. Pad., III, 355.

n'EVESlIA>I,

Ie MOINE

D'EI'ESHAM,

p. 143.

~~ZS deet ~~comtes.
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Sel'ment de nom des trois Etats, sur la chasse de saint Edouard de mainmaintenil' les f •
•
. '
aetes du par- ,emr les ac[es accomplis au COUfS de la seSSIOn, Ie parlement
lement.
se separa. Le serment obligeait ses membres Ii dEfendre, dans
tous les cas, les statuts, elablissemen (s, ordonnances et j ugements decides dans Ie present parlement, it ne contrevenir a
aucun d'eux, a ne les rappeler ni revoquer et a ne pas souffrir
qU'OIl le5 rappelat, « a vivre et murer, sanvant au roi sa regalie et liberte el Ie droit de sa corone » i a l'avenir, ce 5erment devait etre prete par les seigneurs avant qu'ils n'oblinssenl la saisine de leurs terres et it devait etre sanclionne par
Transfert de l'excommunication (1). Dans l'intervaUe des deux sessions, Ie
l'areheveque
Arundel Ii pape fut requis de con firme!' les actes du parlement et de deSt-Andre.
livrer Ie roi des reclamations de l'arcbeveque Arundel. Boni-face IX se montra aussi complaisant qu'Urhain VI et suivit
son exemple. Arundel fut transfere a Saint-Andre comma
Neville l'avait ete en 1388 et Ie tresorier du roi, Roger Walden, fut nomme Ii sa place (:2).
Le pa:rlement
Le parlement de Shrewsbury se 'l'eunit Ie 28 janvier 1398 ;
de Shrews' j "
•
(3) , malS
. I'16It d e R'IC h ar d un I'm.
28 jan- Ii
ne slegea que quatre Jours
bury,
vier 1398.

ahsolu it tous egal'ds. Tous les aetes du pllrlement de fevrier
1388 fnrent deciares nuls, Ii la demande commune des nouveaux appelants el des communes, et les personnes auxquelles
ces aetes avaient porte prejudice furent retablies dans tous
leurs droits ; pour donner a celtc mesure Ie pendant qui couvenait, on annula les vieux statuts contre les Despenser, et Ie
nou veau comle de Gloucester fut mis en possession de ses
honneurs, dont it ne devait pas jouir longtemps. Le due de
Hereford rec;ut de nouvelles lettres de remission; Alice Per-

(1: Rot. Pad., III, 352, 355; Eulog., III, 377.

Aprils sa restauralion au siege de CantorMry, Arundel detruisit la
bulle qui avait nomme Walden et toutes les traces de sa primatie; on
sait cependant que 'Valden s'engagea, Ie 8 novembre, it ,faire les paiements coutumiers it la tresorerie apostolique ; BRADY, Episcopal Suooessian, I, i ; il reQut son temporel, Ie 21 janvier, et Ie pallium, Ie 17 revrier,
de William de \Vykebam; voyez RY1[ER, VIII, 31; LOWTH, Wykeham,
p. ;;68. 11 lint une Convocation, Ie 2 mars 1398; elle accord a un dixieme
et un demi-dixieme: relle d'York avait accord;';, Ie 10 octobre, un demidixi11111B; WAKE, pp. 326, 327.
:3) Rot. Pad., III, 356 sq.
(2)

EDOUARD II, EDOUARD III ET RlCHARD II

599

reI's elle-meme, sur sa propre petition, rec;ut prom esse de
reparation et, finalement, on promu 19ua nne amnistie generale, Le 31, les communes, avec !'assentiment des seigneurs
spiriluels et temporels, accorderent au rai un dixieme et un
quinzieme, plus La moitie d'un dixieme et d'un q Ilinzieme pour Les coutumes
,
'
. on fi t b'len p I us; on accorda it Richard
accordees
a
line annee
et d
el111e;
mms
r our
Richard plus qu'on n'avait jamais accorde it aucun roi d'An- sa vie ~,urant.
glelerre : Ie subside sur la l~ine, les toisons et Je cuiI', pour
sa vie durant (I).

.
_
Le parlement
Le dermer aete de ce pnrlem~nt de suicide ful de deleguer delesue ,ses
. . d' h '
b
'
pOUVOlrs a un
ses POUVOlfS,'l lX- mt mem res pns dans son sein ; dix seicomite.
gneurs temporels, deux corntes agissant comme procureurs du
clerge et six membres de la Chambre des Communes. POllr
que ee comite put deliberer vaiablemenl, it fallait que six
des lords et trois ou qualre des representants des communes
fussent presents. Les memhres du comite rrlc;urent pom'oir
d' « examiner, respondre et pleinement terminer », non SeUe
lement toutes les petitions soumises au parlement elles questions qu'elles soulevaient, mais toules les autres questions
posees en presence du roi et « to utes les dependences d'icelles
nient determinez », selon ce qu'ils j ugeraient preferable, ( par
lour bon advys et discretion en celIe partie», et au nom du
Les precedit parlement (2). Pour la premiere de ces attributions, l'exadents.
men et la solution des petitions deja soumises au parlement,
(1) Rot. Pad., IIr, 368. Le subside sur la laine est accorde au taux
anterieur avec une erne d'un demi-marc sur les etrangers.
(2) « De examiner, respondre et pleinement terminel: si bien toutz les
ditz petitions et les matiers comprisez en ;rcelles, come toules aut~es
maliers et cboses moevez en presence du roy, et toutes les dependences
,d'icelles nient determinez, solonc ceo que meulx lour semblera par lour
bon advys et discretion en celle partie, par auctorite du parlement » ;
Rot. Pod, In, 368; cf. pp. 360, 369. Dans Ie statute poll, OU la commission est citee, on emploie les expressions suivantes: « de examiner,
respoundre et pleinement terminer loutz les ditz peticions et les matierE
-contenuz en ycelJes come leur meulx semblera ", etc. ; Statutes, II,
107. Richard fnt accuse d'avoir falsifie Ie document: « Rex fecit rotulos parliamenti pro volo suo mulari et deled, contra effectum concessionis prredictre » ; Rot. Pa,.Z., III, 418 ; Ann. Rioapdi, p. 222. GOWER
iiecrit de la maniere suivante les concessions du parlement :
« Perprius obtentum semper sibi parliamentum,
Per loca cOllservat, in quo mala qumque reservat ;
Est ubi persona regis residente corona
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iI Y avail un precedent dans les evenements de 1388 (1) : a la;demande des communes, on avait alors nomme un comite deseigneurs pour expedier ces petitions apres Ia cloture du parment. Quant a la competence plus etendue qu'on avait aUri.huee au comitr, elle n'avait aucun precedent dans I'histoire dB'
rAng!ele!'re, a moins de ne regarder comme lei 1a constitution
parlementaire de 1258 ; et, dans les Elals etravgers, ce qui y
ressemblait Ie plus etail [a nomination, en Ecosse, de seigneurs
des Articles, qui elaien! cbarges de lenir parlement au nom des
troits Elats, usage qui eta it en viguf'ur depuis 1367. Quelque
hypothesE' qu'on puisse faire sur scs origines, ce comite comComposition prit les membres suivants: les ducs de Lancaslre, d'York,
du comit6.
d'Aumale, de Surrey et d'Exefer, Ie marquis de Dorset,les
comtes de 1\1 arch, de Salisbury, de Northumberland et de
Gloucester; d u cote des seigneu rs ; les comtes de \Yorcester et
de "'iltshire, pour Ie clerge; John Bussy, Henry Green, John
Russell. Richard Chelmswyk, Robert Teye, et John GoJafre,
pour les communes. Tous etaient des hommes que Ie ~oi
croyait devoues a ses in!erets et it n'avait epargne allcune
peine pour se les attacher. It tenait. donc son parlement dans
La victoire du sa main; il s'etait fait voleI' des subsides pou r sa vie durant;
l·Oipl~\;.om- il avait ohtenu des Etals une reconnaissance solennelle de sa:
Corpus prreseuti. stat ibi vis parliamenti;
Sic ubicumque sedet prresentia regia Ja:det,
Quod nullus scivit sceleris qure facta subivit }) ;
et plus intelligiblemeut en prose : « Nota qualiter rex suhtili fraudecoucessum sibi ohtinuit quod uhicumque sed ere vellet cum certis personis silJi assignatis perprius inceptum continuare posset parliamentum»;
Vox Clamantis, p. 410; d. Eulog., JIl, 377, 378.
(i) En 1388, on avait cree un precedent pour l'expedition, par un

cornite lilu, des petitions qui demeuraient sans solution 11 la clolure du
parlernent : « A notre seigneur Ie roi et son sage conseil supplient lous
les seigueurs et communes de son roiaume d'Engleterre, qu'i! soit
ordeigne ell eest present parlernlmt, que toules les hilles especiales qui
sont Oll seront donez en cest parlement, qui ne purront estre endossez
au responduz de\'ant Ie departil' du parlement pour hrieftee du temps.
soient endose et responduz hi en t;:mst en apres par certeins seigneurs a
co assignez, et yee fait soit tenuz si forcible et 8i valahle et de mesme-l'effeit come autres hilles en parlement et come cy faiLe en pleyn par,
lem/lilt et eosi soH fait en touz autres parlemenz en temps a yenir » ;,
Rot. Pad., lIf, 256.
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prerogative dans foule son integrile indefectible, et on disait
qu'il a,'ait fait can firmer par Ie pape les acles du parlement.
II avail puni ses ennemis et, en faisant deposer l'archeveque, it
avait montreque personne n'etait assez fort pour pom'oir se
soustraire it son autorite et it son influence souveraines. Tout
,
..
d
t
cela s'etait faIt, SUlvant toute apparence, u consentemen
unanime el sur la demande ouvertement exprimee du parlement et, en comparaison de !'ceuvre des appelan ts, I'entreprise
de Richard n'avait couie que ires peu de sang.
Richard parvint-il it ce reBlltta!, parce qu'il sut attendre
.
.
longuement I 'occaSIOn, parce qu'il avait I'application d'espnt,
I'empire de soi et la patience, combines avec une habiiele sans
scrupu[es et \lnG decision inflexible dans raction? Ou bien
cetie habilete est-eUe celie d'un fou, et s'agit-il d'une tentative violente el terneraire pon r surprendre Ia nation conlian Ie,
qu'aurait con Que un esprit malsain et qu'il allrait execu lee sans
reOechir que 10. reaction elai! cprtaine, et aussi Ie chatimen t ?
II est difficile de 5e prononcer. Rien ne nOllS permet de formuler une conclusion satisf;"isante: ni les documents d'archives,
ni les historiens qui, a cette epoque el depuis; ont etudie ['ensemble des faits, avec Ia parLialite la plus eviden Ie. Richard
ful fort mal traite par les historiens qui ecrivirent sous !'influence de Ia maison de Lancastre, et if ne faissa pas de posterile qui chercMt a Ie rehabililer. D'un bout a l'autre da
regne, son (!aractere personnel est un probleme : dans les premieres annees, il est presque impot'sible de retroul'er trace de
son activite personnelle; dans les dernieres annees, ses contradictions surprenantes nous deroutent; pendant tout Ie regne
enlin, chaque fois que nOllS pouvons nous faire uhe idee de
son caraetere, it semble bien difficile de la meltre d'accord
avec ['impression qu'il a laissee it ses contemporains, et qu'ils
DOllS ant transmise. Quoi qu'il en soit, it se rendit absolu.
Si l'on met a parl Ie chatiment de Glollcester et d' Arundel,
Ie grand coup d'Etat de Richard a une imporlance remarquable. Ce fut une tentative re801ue, non pour eiuder, mais
pour delruire les bornes que, pendant pres de deux siecles, la
nalion s'etait efIorcee d'imposer au pouvoir royal, d'abord par
l'inlel'mediaire des seuls barons et ensuile par l'union du

Richard. a Stl
se serVIJ' du
parlelllent.

Ohscurihls
historiques,

Signification
de Ja crise.
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Richard visa a parlement. Comme Henri HI et Edouard Ier, Richard, con..
d"
it·
f
d
faire recon- fi
naitre J'abso- Janl en la casUIstlque a mIse a ce e epoque, re usa e se relutiSll1t~
par la garder comme lie par les promesses qu'on lui avail imposees
na Ion.
de force; mais i! alIa beaucoup plus loin: il proclama que
son pouvoir royal etail souverain, dans la plus large acceplion d u !erme, et i[ obti n t que [a nation adherat it sa [heorie.
H ne s'abaissa point it des illegalites de detail: it s'attaqua du
premier coup a la racine du gouvernemenL constitutionneL
JUalgre [a moderation relative de son gouvernement pendant
les huH ans de paix civile, it est evident qu'il maintenait, en
[Morie com me en pratique, Ie p!'incipe sur lequel il se regia
dans fa suite. Aucun rai n'insista si fortemenL sur Ie droit que
'lui conferail la succession hereditaire ; aucun roi n'affirma si
ouvertemenl la theorie absolue de la prerogative (1). Les
allusions sans nombre Ii la « regalie ll, dans leE> documents
parlementaires du regne. prouvent que I'education de Richard
· h ar d a une lui avail donne de la prerogative ['idee la plus etendue et
RIC
ha~te idee, de qu'i[ elait resolu it faire passer sa conception dans la realite.
I autOl'lte
.
' ouver t emen t que POSSl'bl e.
royale.
II Jela
Ie d'"
e,l a. son peupI
e ausst
Chose assez etrange, Ie def! fui accepte e! Ie succes decide par
des hommes qui 'n'eurent presque pas conscience de ce qu'jls
faisaient, La hardiesse des pretentions de Richard n'eut d'egale
que la complaisance du parlemenL
n n'y avail it l'horizon qu'un petit nuage : la querelle entre
"
I
t
Hereford
(2) et Norfolk, les deux principaux sUl'vivants des
("uere Ie en re
les dues de appelants, les representants des deux grands noms de Bohun et
Hereford et d . d '
.,
,.
, .. d
I
'
de Norfolk. e Blgo , qu on avail touJours Irouves Jusqu WI ans e rneme
parti, au cours des lutles constilutionnelles. Tous deux avai8nt
deserte la cause qu'ils avaient si ardemmenl defendue et peuteire la conscience que tous deux avaient de mal faire leur
a-t-elJe inspire une defiance mutueHe. Comme ils chevauchaient entre Brentford et Londres, en decembre 1397, ils
echangerelli des propos qui fureal rapporles au roi. Par ordre
(i) Sur l'histoil'e de sa deposition il y a un rernarquable poerne :
Richard the Jledeless, ecrit tres prolJablement par LANGI,AND, l'auteur de
la TTision de PierTe Ie labon'<~n,' (Piers Plowman) ; il a ete Mite dans
Political Poems, I, 368-417 et dans l'edition SKEAT, 1886, pp. 603-628.
(2) [C'est-il-dire Henri de Lancastre, Ie futur Henri IV].
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de Richard, Hereford exposa l'affaire devant Ie parlement et
raconla l'hisloire tout au long: Ie duc de Norfolk avail dit
que Ie roi avail l'inlention de supprimer Henri et son pere;
Hereford allegua i'amnistie qui venait precisement de lui 8lre
accordee ; Xorfolk repliqua flue Ie roi ne devait pas etre ern
sur parole. Ceci E'ut lieu Ie 30 jan vier 1398 (1) ; apres Je par!emen t de Shrewsbury, les deux ducs se rencon trerent en pre- La quereile
discutee desence tIe Richard, it Oswestry, Ie 23 fevrier. Norfolk y aCCl1sa vant Ie roi.
Henri de mensonge ; Ie comite de parlemen[ qui se reunit, it
Bristol, Ie i 9 mars (2), defera alors la querelle Ii une cour de
chevalerie assemblee Ii Windsor, qui decida, Ie 28 avril, que
{'affaire sera it reo-lee par un dllel, Ii em'entrv Ie 1G septembre. Bannissement
o ,
..,;,
,
des deux ducs.
Richard s'opposa a cette solutIOn el, Juge?-nt peut-elre que
c'etait une occasion favorable M se debarrasser de l'un et de
!'autre, illes obligea Ii jurer de s'absenterd'Angleterre, Hereford pour dix ans et Norroll, pour toule sa vie, IIs aMi rent Ii
la sentence, qui fut confirmee par Ie comite de parlement, el
Norfolk mourut quelques mois apres, En janvier 1399, Jean Morl de Jean
de Gand.
de Gand mournl ; Ie duc de Hereford avail Me specialement
autorise it nommer un procureur pour prendre possession de
son heritage; neanmoins, Richard, agissant toujours d'accord
avec Ie comite de parlemenl, annula, Ie i8 mars (3), les Ieltres Richard prend
d' t
..
t
'[
possessIOn de
patenles qUI. I"
Ul avalent aceor e ce Ie autoflsallOu e pn pos- ses domaines.
session des domaines de la maison de Lancaslre: it ,e fit un
ennemi declare de 1'homme qui aurait etti: son heritier presomptif, si Ie comte de March etait venu a mauriI'. Hereford,
se yoyiml ainsi traile, s'estima deIie de son sermeni ; il s'efait
engage par un autre serment it n'entretenir aucune communication avec Arundel, l'archeveque exile (4) ; il n'en ouvrit pas N egociations
Arunmoins des negociations avec lui, Arundel n'etait pas plus entre
del et Here·
ford.
dispose que Ie duc a se resigner Ii son humiliation. II etait
aile voir Ie pape it Florence et Ie pape lui avaH ayoue qu'au(i) Rot. Pad., IIf, 382. Cf. Ie MOINE n'EVEsHAM, p. :1.4.5; Clu'onique de
de la T,<ahi8on, pp. 12 sq.; Enlog., III, 37\l.
(2) Rot. Pari., III, 383. L'histoire est racontee d'un maniere tres differente dans la Chl"Onique de la T,"ahison, ou toute l'a[faire a pour

centre l'histoire de Brest, Cherbonrg et Calais.
(3) Rot. Par!., Ill; 372. Voyez RYMER, VIII, 49,51.
(4) Rot. Pad., HI, 383.

604

EOOUARD II, EDOUARD III ET R[CIIARD 1I

eun acte dans sa vie ne lui laissait plus de remords que Ie
consentement qu'il avail donne it sa deposition (I); i1 avait
cl'nstateque la com pontificale n'opposerait aueun obstacle a
sa restauration el il attendait I'occasion, certain que Richard
la lui foumirait tot ou lard. Elle :;:e presenta lorsque Henri,
l'herilier du due de Lancastre. fut depouille, el Ie moment vint
Richard part de fa mettre a profit quand Richard eut quitle l'Anglelerre
pour I'lrlande. pour faire un long sejour en Irlande.
Debarquement - Richard s'en alia en Irlande

f~~ec~~t~~

Suaces de
l'invasion.
Retour
d'Arundel.
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a La

fin demai1399(2).lais-

sanl la regence Ii son onele Edmund, duc d'York. Henri debarqua dans Ie Yorkshire, Ie 4 j uille!, et les faits exterieurs
qui avaienl marque la revolution de 1326 se repeler'ent immediatement. En 1399 aussi, Ia cause de la revolution est l'injustice commise a l'egard de Lancasil'e ; celle fois encore,
l'envahisseur marche vers l'Ouest et ses pretentions grandissent Ii nlesure que croissent ses chances de succes ; encore
une fois, les seigneurs du Nord (en 1399, ce Bont, surtout les
Percyet les Neville) se joignent a lui; comme en 1326. Ie roi
est absent au moment de la crise et, quand it apparaU, il a
perdu tout moyen de la conjurer (3) ; enfin, c'est encoreBristol qui est Ie point vise par les envahisseurs ella pl'ise de
cette ville est marquee par Ie massacre de plusieurs membres
de l'aristocralie. Le 27 juillet, Ie regent se joignit it Henri (4).
L'archeveque Arundel rentra en Angleterre et commenQa
aussit6t a agir en qualile de chancelier. Bristol fut pris et Ie
(i) « LiLtera Thomm Arundel archiepiscopi missa ad convenlum Cantuariensem et subscripta manu propria, ex Paradiso terreslri prope
Florentiam quando erat in exilio : Cum in Romanam curiam pCl'venissem
favorem reperi penes dominum nostrum summum pontificem sacrumqu6'
collegium cardinaliulll quantum nunquam cogitare potui vel spera vi.
Siquidem vero inter alia verbum apostolicum erat, se nullius rei quam
post assumptionem' suam fecerat tantam pa.mitentiam concepiss:, qua~
tam ex dispositione quam de me fecerat sapiebat; de rebus emm meu;
ut spero longe melius quam credatur a malevolis disponetur» ; MS. Reg.
Ecel. Gantuw'. Edit,'; en enLier dans Lite,','(! Cantuadenses, II, 70 sq.
(2) 29 mai, Ch,·on. de la Trahisol1, p, 28. •
_.
T"
(3) Ann. Ricw'di, p. 24.6. Le Despenser, eveque de i'iorwlCh,. '., l:ham
Elmham, "Valter Boterley, Lawrence Drew et John Golafre reslsierent.
seuls. Voyez Appendice E a la Chronique de la T1"ahison, p. 292; l\IOINE
D'EvEsHBf, p. 153.
(4) A Berke"ley ; MOINE n'EVEsHA", p. 152.

29 juillet, Ie comte de 'Yillshire, ainsi que Bussyet Green,
subirent Ie sort d'Hugh Ie Despenser. Sur ces enlrefaites;
Richard avait deharque dans Ie Pays de Galles,..Il vit aussitOt
que tout etail perdu, et it ne fit aucune tentative pour arreler
les progres de fa desertion et de l'ingratitude. Apres une conference qu'il eut a Conway avec Ie comte de Northumberland
et l'archeveque Arundel et OU it olIrit de resigner Ia couronne (1), it vint [rouver Ie duc de Lancaslre a Flint et s'en
alia avec lui it Chester, d'ou il fut amene it Londres, Ie 2 ~eptembre. Le 19 aoM, it Chester, furent lances les writs pour
un parlement qui devait se reunir Ie 30 septem b re; Ie premier writ fut adresse it Arundel, en qualite d'archeveque, et
signe par Ie roi lui-meme et pal' Ie conseil. Dans Pintervalle,
on prit toutes les mesures necessaires pour qu'il n'y eu! pas de
surprise, et Richard fut mis a la Tour de L.ondres. On discuta
I'll Ie trone sera it declare vacant par abdication ou par deposition ; el il fut decide que ces deux motifs seraient invoques
conjointement. On nomma un comile de docteurs el d'eyeques
pour rediger les motifs de la deposition et un expose des litres
du successeur. II remplit sa tache avec zele ; les molifs de [a
deposition furen t soigneusf'ment rediges sous forme d'articles,
et 011 prepara une formule d'abdication qui devait eire presentee a Richard. Edmund d'York, qui fait, en celle circonstance, ses debuts com me homme politique, a Ie me rite d'ayoir
propose un plan d'aclion qui, au milieu de ces macbinations
compliquees, devai! sauver les formes de la constitution. II
proposa qu'avanl la reunion du parlement, Ie roi formuillt

Richard debarque et se
soumet.

Semonce du
parlement.

Procedure
adoptee.

regu'lieremenl son abdication. L'archeveque Arundel objecta Double seq u'en ce cas [e padement, aussitot renoi, se trouverait dibSOUS monee du par,
lement.
,
par I'abdication meme ; on y para en preparant de nouveaux
"TitS qui devaient Mfe lances Ie jour OU I'abdication 8e1'ail
(1) Le 17, Ie roi reQut la vi site de l'archeveque Arundel a Conway et
Ie 19, il vint trouver Ie duc de Lancastre a Flint; Chronique de la
Trahison, pp. 46 sq.,; Ann. Rioaj'di, p. 249; Ie MOINE D'EvESHA'f,
pp. 150 sq. ; Eulog., III, 382. AD.m dTsK place la renconLre du roi et
du duc a Conway, Ie 14; p. 27. En se rendant, Richard demanda pro-messe qu'on ne toucherait pas aux dues d'Exeter, d'Aumale et de Surrey-,
aux comtes de Salisbury et de Gloucester, it Thomas ilIerks, eveque de
Carlisle et au clerc Maudelyn.
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rendue publique et qui ordonnaient au parlement de se reunie
sixjours apres (1). La revolution serail accomplie avant qu'on
n'obeit a cette seconde semonee.
Ahdication de
Richard.

269. - Le 29 septembre, Richard accomplit la formalile
d'abdication (2). Xorthumberland et Arundel avaient feQU sa
promesse a Conway; Northumberland Ie somma de la remRichard 1'e- plir. Richard demanda qu'Arundel et Lancastre fussen! senonce formeJ. .
, .
lement it la mons par devant lUi; eux venus, II lut une formule eente
COUl'onne. par laquelle it deliail tous ses sujels des serments de fidelite
et d'hommal'e et de tous autres liens d'allegeance, royaute et
seigneurie, qui les liaient a lui personnellement; it renonQa,
dans les lermes les plus explieites, it toute pretention it la
royaute el Ii toules ses prerogatives, sauf les droits de ses
successeurs; it se declara entierement insuffisant et inutile, et
it reconnul qu'a raison de ses rautes no(oires, it avait merite
d'etre depose; il jura de ne pas revenir sur ces concessions et
de ne rien entl'eprendre pour les faire annuler et il signa Ie
document de sa propre main. It ajouta que, s'i! eM ete en
son pouvoir de choistI' son successeur, it aurait designe Ie
duc de Lancaslre ; mats comme cela ne dependait pas de
Il designe des lui, illliHuma Scrope archeverlue d'York et John Trevenant,

procure,ul's
pour presentel' son abdication
au parlement.
L'abdication
acceptee,
30 septembre
13\)\).

eveque de Hereford, pour lui servir de procureurs ef, pre.
senter, comme leIs, cette formule d'abdicatioll aux Elats
11'es ; pUIS
"[
I
d' t d u d uc.
assem)
1 passa son anneau roya au Olg
Le lendemain, Ie parlement se reunit dans la grande salle,
a 'Vestminster (3). I.e duc de Lancastre siegeait a son rang;
. Ie trane etait prepare, mais vide. L'archeveque d'York presenta l'acte d'abdication, qui fut Iu en latin et en anglais. On
posa alors 1a question de savoir si i'abdication devait etre
acceptee. L'archeveque Arundel Ie premier', et, apres lui, les
Etals et Ie peuple presents, repondirenl affirmativement. On
resolul alors de lire solennellement les articles de griefs it
(1) LO"ds'Report, IV, 768. Ces writs ant dli elre prepares en grande
hilte, car l'un d'eux est adresse a Henri lui-meme comme due de Lan'
castre : « Rex carissimo consanguineo suo ».
(2) Ann. Ric(wdi, pp. 252, 253 sq. ; Ie MOINE n'l\YESHA'I, pp. 157 sq. ;
T'Y¥SDEN, cc. 2744 sc[. ; 'YALSINGHAlII, II, 235 sc[.
(3) Rot. Pad., III, 416 sC[. ; Ann. Ricardi, pp. 257 sC[.
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raison desquels Richard lui-meme s'etait declare digne d'etre
depose. Us avaienI ele dresses par Ie comite de uocteurs et Adicles d'acd'eveques qui avait sieO'e it \Yestrninsler durant la derniere cusation cono
tre RIchard.
semaine pour examiner s'il y avail des motifs raisonnables
d'en venir it une pareille extremite (1). Tout d'abord, on lut
Ie serment de couronnemenl; on enumera trente-trois chefs
d'accusation ou les illegaliles du regne etaienl rappelees en
detail. Les sept premiers concernenl Ie vieux conDit, Ie « convcnticulum » au complot royaliste de 1387, Ia subornation Les actes de
dE'S juges, Ia revolte de Roberl de Vere, la revocation de la
1387.
grace des appelants et les actes de violence et d'injustice qui
en avaient ete les preliminitires et la consequence. D'autres Les injustices
articles denoncent l'injustice ella deIoyaute de Hichard Ii L~~~~t~~e ~~
l'egard d'Henri de Lancastre el de l'archeveq!le Arundel; it d'Arundel,
avail inlerdit que personne intercedat pour Ie duc (article 9) ;
it l'avail exile iUegalement (art. 11) et il l'avait prive de son
heritage (art. 12); l'archeveque avail €le condamne a l'exil
(art. 30), et Ie roi i'avait honteusement trompe en lui prometlant de ne rien faire contre lui, au moment meme OU it
complotait son humiliation (art. 33). D'une lIianiere genelaie, it ayaH honteusement use de dissimulation (art. 2),
particulierement it l'egard du duc de Gloucester (art. 32), a l'eaard de
auquel it s'€lait engage par un serment solennel it ne pas Glo;eester,
porter prejudice: ce grief de dissim·ulation fait ainsi l'objet de
deux artides distincts. Les violations brutales de la constitu- Les violations
la constition, recemment commises par Richard, sont enumerees : it de tution.
avail fait deleguer les pouvoirs du parlemenl it un comite de\2: ADA'I n'GsK, Ie chroniC[ueur C[ui nous a transmis ces l'ellseigllements,
€tait lui-meme membre de la eom·mission : « Item pel' certos doctores,
episcopos et alios, quorum prresenlium notator unus extiterat, depo ..
nendi regem Ricardum et Henricum Lalleastriae ducem subrogandi materia, et C[ualiter et ex quillUs causis, juridice eommittebatur disputanda.
Per quos determinatum fuit quod perjuria, sacrilegia, sodomitic!!, 8ubditorllm exillanitio, populi in senitutem reductio, vecordia et ad regelldum imbecillitas, C[uibus rex Ricardus notorie fuit confectu8, per
capitulum « Ad Apostolicre »extr. de re jndicaia in Sexto) cum ibi
notatis, deponendi Ricardum causre fuerant sufficientes; et lieet cedere
paratus fuerat, tamen oh causas prremissas ipsum fore depollendum
cIeri el populi auctoritate, ob C[uam causam tunc Yocabuntur, pro majori
securitate fuit determinalum » ; p. 29.
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signe par les Etats, it avait farsifle Ie proci~s-verha! du parlement et il s'etait frauduleusemenl servi de ce comite pour
concentrer en ses mains toute l'autorite (art. 8); il s'elait
fait presenter par les' communes nne petition tendanl it proclamer l'integrile de [a prerogative (art. 17); il avail fait
jurer de dMendre les acres des parlements de 1397 et 1398
(art. 28) ; il etait inlervenu dans les ·elections, en nommant
les chevaliers que les sheriffs devaien t envoyer, en vue de se
Caire accorder un subside pour sa vie durant (art. 19); enfin
(art. to), it avait porte alteinle it. !a dignite du royaume en
Les abus an- demandant au pape de confil'mer ces mesures (1). Les vieuK
,(liens de la
prerogative. griefs consti(utionnels reapparaissen t; Richard avait aliene
les domaines de la couronne et exige illegalement des taxes et
la pourvoyance (art. 15) ; il etait intervenu dans la nomination des sheriffs (art. 13) ; illeur avail permis de rester plus
d'un an en charge (art. 18) ; if leur avail impose un nouveau
serment qui lee obligeait it arreter tous ceux qui parleraient
mal de sa personne royale (art. 20) ; il s'elait servl des COUl'S
de I'h6tel pour comrneltre des actes d'oppression (art. 27) ; it
etait intervenu dans les cours ecclesiasliques par des prohibitions (art. 29) et il avait essaye, par ses actes personnels de
Les taxes ille- violence, de peser sur les decisions des juges (art. 28). Son
gales.
administration financiere etai l indefendable ; i1 avail extorque
de l'argent de dix-sept comles en tiers sous pretexte d'am nisties
(art. 21) (2) ; il n'avait pas rendu les prets qu'on lui avaH
faits en echange des promesses les plus solennelles (arL 14) :
it aYail oblige les monasleres it lui fournir des chevaux, des
vehicules et de l'argent pour son voyage en Irlande (art. 22),
et it y avail transporte les joyaux de !a couronne (art. 24.).
(1) « Item quamvis corona regni Anglim et jura ejusdem coronm

ipsu~que regnum, fuerint ab omni tempore retroaeto adeo llbera quod
dommus summus pontifex nee aUquis alius extra regnum ipsum se
intromittere rlebeat de eisdem, tameu prmiat.us rex ad rohoraLionem
statutorum suorum erroneorum supplicavit domino papm quod statuta
in ultimo parliamento suo ordinata confirmaret »; Rot. Pari., III, 419.
(2) Cet argent ayaH Me leve en 1399, apres Paques; les sommes ainsi
payees furent appeJees « Ie Plesaunce " ; Ann. Rioardi, p. 235 ;
"\VALSINGHA'I, II, 230. Le ;VIOINE n'EvEsHAM place Ie faiL a la Saint-Michel
1398; p. 147. Voyez aussi Eulog., III, 378.
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Les a·sertions temeraires etaient ['objet d'autres accusations'
if avait dit qu'il ne connaissait d'autres lois que sa volout~
exprimee ou mi3me, souvenl, les desseins qu'il avail secrete"
1 ;'1
. 'I'
men tfolmes, e qu I pouvalt, a UI seul, changer et faire les
(art. 16) ; il avait dit aussi que tli vie de tout
lois du royaume
.
homme hge, ses terrt's, ses tenures, ses biens de toute espece,

Richard pretendait faire
Ieslois'il
affirmaIt'que
les sUJets
bi~ns de
ses
lUI
appartenaient·

etaien! it sa discretion, comme roi, sans qu'il fut besoin d'une
sentence de for'ailure (art. 26) ; el il avail agi conformement
a ses paroles, Non contenl de detruire les lois durant sa "I'e Son t es tamen.t
et d'obliger son peuple it s'engager par serment a respecter
son CBuvre, il aYail essaye d'en assurer la continuite apres sa
morl (1) : par son testament, il avait Iaisse a son successeur,
lout ce qlli pounlit lui rester de fortune person nelle, en slipulant que, si les statuis de 13(H n'etaienl pas mailltenus, ce
leg" irait it. qllatre de se" amis qui del'aient reserver cinq ou
six mille marcs pour Ie mainlien de ces actes iniques
(art. 31)(2).
AP1'8S avoir enlendu lecture de celte longue liste de griefs, Le parlement
Ie,; Etals deciderent qu'iIs suffisaienL it justifier la deposition
depose
.
RIchard II,
du 1'01 (3), el nOInmerenl sept commi,saires pour execuler la 30 septembre

" d e S'
sen tence. L' un d' eu~, l' revor, eveque
alnt-Asaph, tut, au
nom des autres, une sentence ecrite qui declarait Richard inulile, incompetent, entierement insufiisant et indiO'ile
t o ' et qui ,
en consequence, Ie dedarait dechu de toules les dignites et
honneurs royaux. Les memes commissaiws furent charges de
p()rter it Richdl'd la renunciation d'holllmage el fidelite ella
sentence definitive de deposition (4}
(i) Son testameut est imprimii dans Ily}!ER, VHf, 75,77
(2) Le MOINE n'EVESIL.,1 rappelle, avec un it propos indiscutable, ta maxime : « Qui gladio ferit, gladio peribit "; it y ajoute l'allusion halJi-

tuelle a Roboam : « qnia spreto antiquorum procel'Um consilio juvenibus
adhmrebal »; p. 169 Voyez ci-dessus, p. 440.
(3) Rot. Pad., III, 422: «videhatur omnibus sLaLillUs illis superinde
singillatim ac etiam comll1nniter interrogatis, quod illm causm criminum
et defectunm erant saLis suflicientes et notorire ad deponendum eundem
regem ... omues status prmdicti uuanimiLer consensel'Unt ut ex abundanti ad depositionem dicti regis procederetur ".
. (4) Ces sept commissaires etaient .l'evequc de Saint-Asaph, l'abbii de
Glastonbury, Ie comte de Gloucester, Thomns Berkeley, Thomas
Erping!Jam, ThDmasGray et William Thirniog. Gloucester tIe Despcmer)
Stubbs. - II
3:)

1390.
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Henri de Lan- Alors Henri de Laneastre 5e leva et s'avanQa ; it se signa au
,'a<trereclame front et it la poitrine ef dans un discours en anglais (I) it
]a couronne.
'
,
r6clama Ie royaume et La couronne d'Angleterre, cornme descendant en droiLe ligne d'Henri III et eomme ayant ele envoye par Dieu pOllr recouvrer ses droits, au moment ou it Ie
royaume etait sul' Ie point d'elre ruine pal' dMaut de gouvernemeut et par inexecution des honnes lois ,). Toute I'assemblee adhem immedialemenl it [a proposition que Ie duc
regnat Sllr l'Angletel're. L'archeveque Arundel Ie pril par la
main draite, Ie conduisit au [rone et l'y aSlilit, assiste par
Scrope, archeveque d'York. C'est ainsi que la revolution s'accomplit.
Henri ,e preLes formules employees dans ces grandes crises ont souvent
"end l'heritiel' quelque chose qui frappe ['esprit paree (lu'elles enlralnent des
ue Lancastre.
'
.
.
consequences bien plus vasles que ne pouvait I'imaginer eelul
qui les employait. Ainsi en est-il de la pretention d'Henri de
Lancaslre au trone d'Henri IIIi. II esl probable qu'it ses yeux,
c'etait un simple expedient, que ses audileurs n'ftaient pas
hommes Ii critiquer, pour eviler de mentionner Edollal'd III et
Richard, dont it ne ponvait se declarer I'heritier direct, aussi
longtemps que la lignee de Lionel de Clarence n'elait pas
Fausse .genea. eteinte ; it se peul qu'it ail voulu ainsi confirmer Ie bruit que
lo,l'l€.
.
,
1
•
•
ses partIsans ava!ent ca oml1IeLlsement repandu : it saVOlf
qu'Edouard I'r avait supplante Edmund de Lancastre qui etait,
disaient-ils, son frere alne et l'heritier legitime d'Henri III (2).
Par sa mere, Henri descendait de ce due de Lancaslre, en
sorte que, meme si Jean de Gand n'elait qu'un enfant suppose, on n'allrail pas pu lui contester Ie titre de duc de
Lancastre. C'etait une allegation mensongere et, si Henri y a
eu recours, c'etait un acte indigne d'un roi; mais it n'en es~
v

etait un de ceux en faveur desquels Richard ayaH demande des garanties speciales au moment de sa reddition.
TWYSDEN, c. 2760.
(Okron., p. 29) nous apprend

(t) Rot. Pari., III,. 423; Ann. Rioardi, p. 281 ;

(2J Voyez ci-dessus, p. 5'38.

AD.IM D'USK

que Ie comite de doctell1's, d'eveques et autres personuages, qui examina.
Ie droit d'Henri au trone, discuta Ie prelendu titre de la maison de
Lancastre. D'apres l'aHirmation du comte de Northumber.iand, reproduite par HA.P.DYNG (Oht"on .., p. 352), it fut rejet<S par Ie conseli, 1e
21 septembre, mais il fut neanmoins affirme par Henri, le 30. Voyez
d~ailleurs notre vo!. III, chapHre XVIII, § 302.
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Gil

P. as moins vrai que. s'il fit triompher ses pretentions ' ce fut 11 ~pNn d 1M
,comme h8l'itier de Lancastre el en invoquant le3 principes principes
attl'ibues a
pour lesquels on croyait que Thomas dA Lancastre avail com- '.rhomas de
. reVlvre
.
I
haHu. Onaval't f alt
Ie
nom d u madyr d e Pomfret el Lancastre.
,on s'en fit un mot d'ordre devant les fideles communes: on
parla de nouveau de Ie canoniser; sa chasse avail ruissele de

sang. Cette fois, tout etait Gni : son heritier avail recueilli Le parti polil'heritage de son meur/rier. Les forces discipliner's et concen- tique fonde
,
par Ie comte
trees pour IIberer Ie royaume d'L1ne tyrannie royale, it peine Th?mas se
d' m'11 eul's que I
t ' 0 [.Igarc h·lque qUI. auralt
. Ie
contInue
dans
·
I
pus
0 d leuse
a Yrilnme
parti Lanpu la remplClcer, se trouverent en definitive employees avec castrien.
succes it inslaurer, avec une dynastie nouv81Ie, une theo'rie et
une pratique du gouvernemenl qui, it Ia verite, n'etaient pas
nouvell!Cs, mais qni elaient debarrassees de beaucoLlp de traits
.antiques et pernicieux. En parvenant au trone de la maniere
,qu'on sait, Henri IV posa en principe que Ie pretendanl au
trone avait besoin de se faire reconnaitre par Ie padement; et
Richard, en perdant Ie trone, em porta avec lui la lhem'ie de
fa supremalie de Ill. prerogalive, qu'it avait essaye d'appliquer
·el qui avail eause sa perle.
Ii ne pent guere y avoil' de doute que les evenements de Les griefs pel'1394 etde 1398 n'aienl ele la cause reelle de la perle de Hichard d'Hson~efls
enl'! oure! que les griefs personnels de Laneaslre n'aient joue qu'un n.irent l'occ~f
. t'
.'
swn de la 1'e.
. "~I .
·1'0 !e secon dalre, qUOlqU J S alent ourm occaSIOn et Ie moyen volution.
,de renver.'ef Richard. Les evenements ulterieurs pl'Ouvent
qu'en eUe-meme. l'elevation de Lancaslre ne fut pas vue de
bon ceiL Seule la certitude que la domination de Richard
·{;tait intolerable a pu amener ia nation il. consentir, d'nne voix
unanime, Ii sa. deposition. II avail porle un defi resalu Ii [a
-constitution. sans recQurir aux subterfuges ni aux pallialifs.
Le resullat se fil atlendre quelques mois, mais la nation
,releva ce defi des qu'un chef parut, et Ill. lutte rut decidee en
un clin d'ceil. Cependant. Richard avail beaucoup d'amis; Richard ne
facharnement dont firent pl'eave Ies ennemis d'Edouard
. H et mand~uai~
amlS. pas
,qui est un trait si caracteristique de sa chute, ne se retrouve
pas dans Ia chute de Richard. A cette periode de sa vie. Henri
n'etiiit pas I'homme· rude et cruel que. peut-etre,Ie caractere
hasadeux: de son succes fit naltre en lui. II etait in[ervenu
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en 1388 pour sauveI' Simon Burley; it se serait peut-elre contenle dtf titre de due de Lancaslre si Richard Ie lui avait permis. Et si Ia morl de Richard est enveloppee d'obscurite, il
n'y a pas de preuve decisi ,'e que Henri I V ait fail a,sassiner
son rival. Cependant, it moins d'ajouter foi it la curieu~&
histoire d'une discussion qui aurait eu lieu dans Ie parlement,
aueuo des amis de Ricbard ne dit on mot en sa favell!'; dans
Ia suite, plus d'un rnourut pour Ie sauveI', mais, pour Ie moment, aucun n'eleva la voix pour Ie defendr",. Northumberland el Scrope ne larderent pas it payer de leur sang leur
resistance it Henri IV, mais, pour Je momept, tous deux
Discoul'S aLtri- l'avaient prMere a Richard. Une source elrdngere nous dit
bue 11 l'eveque que Merks, eveque de Carlisle, donl les c!Jroniqneurs font
l'I1erks.
.
un compag-non de plaisir du roi, parla en faveur de Richard
devanl Ie parlemenl irrile; et il est certain qu'il perdit son
siege immediatement apres, Ii cause probablement de son
altachement au roi dechu (1). Mais, en admellanl que ce recit
soit exa~t, Merks fit exception et celte exception con firme ce
que nous savions du sentiment unanime de ta nation. Ce n'est
pas que Riehard n'ait pas ete'piainl et qu'il ne Ie meritat pas,
mals personne ne lui vint en aide et sa chute fut sans remede.
270. - On a coulume .de comparer Richard II a
Hichard II
compare 11 EdOllal'd Ii, mais, au poin t de vue constitutionne!, peut-etre
Edouard II.
vauf-il miellx Le rapprocher d'EdoullrJ HI, Ie roi magnanime
et chevaleresque qui lui avait transmis les difficultes qu'it ne
put surmonler ei nne [heorie de gouvernement qu'aucun roi
d'Angleterre ne put jamais appliquer, Edouard II n'avait·
aucune aspiration digne d'un roi; Hichard s'etait forme une"
idee Ires haute de sa dignile; une theorie tres precise des pou(1) Le discours est donne dans la CI11'onique de la T"ahison, pp. 70,.
71. Il ne contient rien qui Ie rende invraisemblable. Mais cette Chro-

nique differe de nos autr~s sources sur tant .d'autres points qu'on ne
pelit s'y fieI'. n est presque impossible que ce discours aU pu iitre pI'ononce en parlement; s'il y a nn fond de verite dans ce recit, le"discours·
a dli etre prononce dans une des conferences preliminaires. Voyez notre
yo1. lJI, § 302. Apres l'avenement d'Henri, Merks fut transfere de Carlisle
dans une ile de l'Archipel; mais il mournt cure de Todenharri'dans lee·
Gloncesler~hire.
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'yoirs, des fouctions et des deyoirs de la royaule. IL est vrai
que tous deux furent des rois paciGques en un temps OU ron
ue voulait pas d'un roi qui n'elait pas un guel'rier; mais
Edauard, par paresse ou par ayersion pour la guerre, s'arrela
brusquement au milieu de la carriere que son pere lui avait Diflerence
iracee alors que toules les chances elaient en sa faveur et entl'e les ca,
ractel'es e& les
qu'llne campagne heureuse alll'ait pu lui procurer la paix pour situations :ie
[,.
h d
.
"
ces dellY rOlS.
'
Ie res t e de son regne;
liC ar ,au conlraIre, 5e trouva he pen,danl loute la duree de son gouvernelll~nt personnel, par des
[reves que l'honneur lui inlerdisait de rompre ; d'ailleurs, s'il
·les avait violees, il aurai! eu a lutler contre l'opposilion d'un
parlement qui etait loujours pret a, consentir au depart dn
roi pOUl' la guerre, mais qui ne voulait jamais fournir les
moyenE de la faire dans des conditions qui permissent d'espeTel' Ii bon droit la vicloir",. De meme, on discerne un plan
politique et un dessein intelligible dans fa legislation de
Richard, landis q'Je c'est apeine si 1'on peut dire qu'Edouard II
ait fait des lois: tout ce qu'i! a de caracteristique dans les
slaluts de son regne lui fut impose par I'opposition. Quelqlle Comparaison
etroitement paralleles que soien! les circonstances des deux des deux depositions.
depositions, nous ne pouvons pas perdre de vue fa difference
essentielle qui fes separe : l'une fut Ie dernier acte d'un drame
qui tire son interet de simples questions de personnes ; l'autee
fut Ja solution d'un grand conflit) d'une balaille ran gee entre
Ie gOtH'ememenl absolu et Ies soutiens des droits de Ia nation.
C'est pendant Ie regne d'Edouard HI que se concentrerent les
Rapports
forces qui entrerent en [utte sous son pelit-fils. La magnifientre
d'
I
,.
.
d
Edouard III
'
cence d une com· pro Igue, a po Ihque rusee, eloyale d'un et Richard II.
q'oi leger et sans principes, qui ne vivait que pour lui et qui ne
se preoccnpail pas de ce qui arriverait apres sa mort, qui etait
indifferent aux souffrances du peuple, lant que Ie parlement
ne l'obligeail pas Ii se preoccuper des griefs de Ia nation, et in-soucieux de ses devoirs de roi si ce n'esl dans les circonstances
ou il etail force de les in \ToqueI' pour legitimer !oes demandes
d'argenl: teHes furenl les influences qui presiderent a l'edu-cation de Richard, et les restrictions qu'on imposa it son pouvoil', durant ses premieres annees, l'amenerent a aHribuer
line valeur exageree a Ia theorie clont ces influences l'avaient
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penetre. On ne peut pas dire que Richard ait ete la victime de
Ia polllique de son grand-pere, car c'est lui qui, P!1r ses
fautes, mit en mouyement les forces qui l'ecraserent kt leur
fournil l'occasion favorable; mais il formula el il essaya
d'appliquer, sous leur forme Ia plus precise, les principes qui
avaient guide son grand-pere. Edouard III fut un grand guerrier, un grand conquerant ; il etClit Ie maitre de sa famille et
it ne rencontra ni jalousies, ni rivalites personnelles dans ses
propres Etals ; Richard fut un 1'01 pacifique, conlrecarre, a
chaque tournant de son regne, par des parents ambitieux.
Mals Edouard se contenta d'un pouvoir de fait; Richard
youlut faire accepter une theorie du despotisme et, comme il
est souvenl arrive, avant et aploes lui, on chAtia beaucoup plus
durement Ie theoricien du despotisme que I'autocrate populaire, pourtant peu aime et suspect, qui s'etait contente d'en
appliql1er les principes.

CHAP1TRE XVII

LA PREROGATIVE ROYALE

ET LES DROITS DtJ

PAHLHiE:\T

2il. Questions relatives it l'existence d'un systeme politique~ -

272. Ce sont les chevaliers dn comt;,) qui defendent la cau~e
des communes. - 273'. Developpement et contradiction des
pretentiolls de la royaute et des revelldications poplllaires. 2i±. Le roi devrait vivre des revenus de son domaine. - 275.
Limitation de son droit de tail leI'. - 276. Limitation de SOil
droit de lever des coutumes. - 2i1. Origine et developpemellt des Coutumes. - 278. Droit du roi de conclure des
emprnnts; systeme d'emprunts. - 279. Limitation du droit
de pourvoyance. - 280. Limitation de l'abus des commissions
d'arroi. - 281. i\-Ionnaie. - 282. Evaluation dn revenu royal. 283. Tentative pour limiter les depenses de l'h6tel. - 284.
Restrictions imposees it l'alienation des terres de la couronne. - 285. Le parlement oblige la cour it limiter ses de'penses. - 286. Autorite du parlement sur les ministres; serment6, election et. reddition de comptes. - 287. Affectation
speciale des subsides. - 288. Audition des compte,. - 289,
Restrictions apportees au pouvoi r legislatif du roi. - 290.
Examen des petitions, - 29i. Suspension des statrits. - 292.
Legislation par ordonnance. - 293. DI;oit d'initiatrve, de
discusBion et de consentement. 294. Pouvoir general
de deliberation exerce par les communes. - 295. Interdiction d'intervenir dans Ie cours de la justice. - 2\)6. I.e
pouvoir du roi en ce qui concerne la constitution du parlement. - 297. Prerogatives secondaires. - 298. Influence
de Ia periode sur Ie caractere de la nation.

271. - C'esl la nation eUe-meme, ce sont ses instilu\iGlls

.

..

pnmltives
.
constIluent
llelle. C'ast

"

,

. , . Les trois ,,115-

et If'S premiers eVf'nements de son hlslOlre qm ments de la
I es e'I'ements f am1amen t aux de l
comtitua '
VIe const't
1 II t'1On- vie
tionn~lle.
princi-palement l'autoriM royale, ce sont les rois

616

PREROGATIVE ROYALE ET DROIT!? DU PARLEMENT

normands et les premiers Planlagenets, ces grands organisaleurs, qui la reglementerent el lui donnerent ses formes. Ce
sont les Iultes soufenues par ce qu'on peut apreter l'opposition
constitulionnelle qui ont donne Ie branle au progres constitutionnel et en ont determine Ie caractere.
Ii est difficile
Quand on eludie les causes el l'evolution d'un conflil polide 6avoir si
Ie progres tique. it est beaucoup plus facile de proceder par induction,
constitution-'
. [(als d e Ia Iulte, que de SUIl'fe
.
!e
nel a Me Ie en s appuyiln t sur 1es resu
developpe- developpement des principes defend!ls par les personnages de
ment d'nn
plan arrete, l'hisloire; cela est si vrai que l'historien court quelque dang'er
de subslituer ses propres conclusions au programme des chefs
de parti et de leur allribuer un systeme beaucoup mieux arrete que Ie leur, el une conscience beaucoup plus nelle de leur
sagacite poli:ique que celie qu'ils auraient pu prelendre avoir.
Celte remarque est particulieremenl exacte pour la peri ode
que nous venons d'eludier: periode de violenles IllUes de
factions el qui n'a ni heros ni hommes d'Etat d~sinteressrs
doni eUe puissse s'enorgueillir, quoiqu'elle aboulisse a des
resultats tres importants. CeUe remarque est merne vraie,
plus ou moins,de louIe notre histoire primitive; la marche du
progfl3s constitutionne! est si ferme eL si nelle qu'on est ~ans
cesse porle a croire qU.elleMail guidee par quelque grand
genie crealeur ou par qllelque grande tradition directrice,
Cerendan!, il s'en faut bien qu'on puisse toujoursdire queL
est Ie genie crealeur; il est impossible d'dtlribuer les progres
reali~es a un seul esprit Oll a un groupe d'hommes; it n'est
guere plus facile de sui\'re Ie developpement de la tradition
direcirice dans un des personnages en qui elle s'incarne. Dans
rhis!oire nationale, comme dans la vie humaine, les circonstances jouen! un role aussi important que les projels; les
perspectives nouvelles qui s'ouvrent iJ. meslll'e que la nation
acquiert une conscience politique et une culture plus grandes,
reveient des occasions el des modes de progres qu'on ne soupI,;onnait pas; et amsitot qu'on a mis it I'epreuve ces pl'ocedes,
on conshle qu'au point OU la nation se trouve amenee par son
histoire anlerieUfE', ils lui convlE'nnent mieux qlle n'imporle
quel systeme qu'on aurait deliberement imagine.
Si justes que paraissenl ces considerations des qU'OIl par-
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cOlIrt l'hisloire, il faul reconEaitre neaumoins qu'it est indis- Dans qneIie
.
' h 0 de meSUl'e les
mesure, I
.a mel
ensab!e d'employer, .d ans' lIne eedall1e
pel'sonnages
P
inductive en remontant des resuHats 1lUX causes: auirement de l.'hist?ire
,
ayalent 'Ils
nous ne pourrions jamais aUeindre les principes dont Ie pro- conscier;ce de
,
,
• I"
. leur role?
gres, sans cesse en marchE', nest qll une rea Isalion approxImativE', et ioute l'hisloire se rMuirait Ii une simple enumeration de faits puremenl conlingents. Mais jusqll'a quel point
les hommes qui fureut les artisans des grands progres comtitutionnels savaient-ils ce qu'ils faisaienl? Ayaient-ils un plan
arrete? Etllit-ce un selll homme qui avait con~u ce plan 1
Quers Maien! les depositaires de la tradition? La tradition
s'etait-elle fixee en une formule acceplee de tous? Ce sont des
questions qui resten t sans reponse. Et cependan t il n'est pas
moins interessant de faire I'hisioil'e des systemes politiques
que d'enregisler les resullats acquis.
Comme nOllS rayons vu, les grands champions du xm e siecle Contl'aste en,
.
.'
t tre
les XIIle et
dlrlgerent
tous leurs e ITorts vel's un I'd'ea I qu "1
IS ne reUSSJren
XIve siecles.
pas it realiser, landis que les g'uerres civii3S du XIV· sieele
euren! pour cause les divisions des factions el pour objet la satisfaction de leurs ambitions. Au'xm e siecle, c'est t'esprit d0nt
elaie,]t animes les liberaleurs, qui s'impose au developpement
de la constilution, plutot que les formes qu'ils avaient essaye
de fixer; au XIV e sieele, Ie developpemen t conslitutionnel fu tdu
it la conviction, commune a toutes les factions, que la nation,
assemblee en pariement, Mait !'arbitre naturel, sinon Ie juge
supreme de leurs querelles. On peut marquer ainsi la difference entre ces deux epoques: Ia premiere temoigna d'un reel
developpemen t de Ia vie nation ale; Ia seconde vit admettre
des principes de forme de gouvernement : principes que tous
Ie:; partis reconnaissaient ou pretendaient reconnattre, qlIand
ils Ie jugeaient utile, Le XIIl e siec!e avail ['esprit du programme L'esprit et la
.
. '
" Ie en eu t I a
lettre.
constitutlOnnel
sans en aVOIr
la IettrE'; 'Ie :uv e Slec
leUre, mais l'esprit lui en echappa prflsque entierement. La
plupart des principes qu'on lrOllve dans Ie programme du
XIV· siecle, les heros du xm e les a\'aient deja dans 1'I'spril :
limiler Ie pouvoir royal au moyen des parlements, controlel'
les depenses du roi, contr61er les orHciers royaux, diriger la
polilique royale, lout cela, les barons qui cooperaient avec
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Simon de Montfort se proposaient de Ie faire ; mais l'esprit du
iiberateur ne survivait guere en Thomas de Lancastre ou en
Role
Thomas de \Yoodstock, L'o3Uvre propre d'Edouard Ier avait
d'Edouard i er . In
• (
d 'd
I"
, "
.
1'0 lilt ans a Vie natlOnale les elements qUI donnerent aux
idees politiques leur forme et leur signiHcation. En achevan t
de constituer Ie parlement) il perfeclionna I'inslrnment qui
avail manque Ii Simon de Montfort; en donnant an mecanisme administratif sa forme achevee, it donna une realite
tangible et visible au sysleme dont Ie roi et Ie pariement
Grande in- devaient desormais se disputer Ie eontrole. Pal' rapport aux
il.~ence ~e sO,n idees conslitutionnelles, I'CBuvre d'Edouard eut pour effel de
re~ne

: 11 precise I~s i.dees substituer aux restrictions negatives, au moyen desquelles les
constltutlOnnelles.

Ce lUl'ent les

chevaliers du
comte qui
assurerent la
victoire des
communes.

. .

.

ProvISions d Oxford avaient limite l'autorite royale, les principes direrleurs qui presiderent aux progres de la nalion au
cours du siecle quisuivit; el ainsL dans l'esprit de tous, prirent
neltcmenl figure, d'un cclle, la prerogative royale, el de l'autre,
Ie gouvemement constitutionnei, Une fois qu'elles eurent ete
formuIees sous celte forme precise, les idees constitutionnelles
ne dependirent plus autant qu'auparavant des conceptions
personnelles des chefs de parli; mais les arnbitieux et les
pal'tis pouvaient plus facilement abuser de ceUe nouvelle formule dans un inleret egoi'ste.
272. - Une fois celte fOfl1lule politique devenue intelligible At d'usage courant, quels furenl les hommes ou les
1
d
Classes 'hommes qui s'en penetrerent et qui en lirerent
p. roti[? Tou te l'hisloire du XlV e siecle concorde sur ce point, Ceo
ne furent pas des hommes comme Thomas de Lancastre: ii
se sel'vil des idees constitutionneUes pal'ce qu'elles etaien! deja
devenues une force qu'il pouvait utiliser Ii son profit. Ce ne
fut pas I'Eglise: bien des ecclesiastiques furent au nombre
des partisans el des ouvriers du progres constitutionnel,
mais l'Eglise eUe· meme eiait genee par les relations avec III.
papaute et elle eLail en train de perdre celte sympathie intime qui I'avail unie iJ la nation el Ii laqueHe eUe avail du
Ie grand role qu'elle avaH joue au temps de Langton.
Ce ne furenl pas non plus les communautes urbaines :
pour cette periode, l'histoire ne trouve presque rien Ii en
dire, si l'OD excepte, Gil. et la, quelque troubles locaux; ce
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ne furenl pas davantage les grands marchands : on leg lrouve
principalement, soit pour Ie bien, soit pour Ie mal, du cOte de
l'aulorite royale, qui leur semblait Ia plus capable de
au commerce la securite et deB privileges particuliers, Le
temoiguage de l'histoire et la nature des choses imposent la
conviction que ce furent les chevaliers des comU5s qui firent
triompher la constitution (i) ; ils prirent Ia direction des debats
parlementaires ; ils formerenl trait·d'union entre les bons pairs
el les bonnes villes ; ils etaien t l'eiement indestructible de la
Chambre des Communes; iis representaient ces divisions lOG
calesdu royaume dont l'origine elai! aussi ancienne que
['existence historiqlle du peuple anglais et dont les inthe!s
etaient Ie plus directement leses paries ahus dB Ia prerogatiye royale. L'histoire temoigne de leur faiblesse aussi bien
que de leur fOI'ce, de leurs fautes comme de leurs merites; les
sheriffs, en influen.;;ant les cours de comte, pouvaient amener
Ia politique du parlementli changer d'une annee il. l'autre; Fin.
ter~t du proprielaire prime, de temps it autre, les droits du
journalier et de l'artisan, Dans l'ensemble cependant, iI ya
une uniformite et une continuite frappantes dans Ia polilique
des chevaliers; meme les parlements fausses par 1a pression
electorale gardent Ie courage de faire des rembntrances et, s'ils
ne sont pas in!luences par les chefs de faction, ils se pronon cent invariablemenl en faveur de Ia liberte. Ils soni,de
toule evidence,les depositaires de la tradition conslitutionneHe,
el c'est un des traits qui caracterisent Ie mieux noire hisioil'B
natiollale par opposition avec la plupart des aulres nations,
ou les institutions representatives ont ete essayees avec moins
de succes.
273, - Le developpement de la vie constitutionnelle est
,
,
Developpesbm ule par celui des pretentions de la royaute. La prerogative me!1t antago" l e, est re'd't'Jd'"
l1lstedela
roya I0, pen d
ant l e )OV eSlec
mea a e.ensive et eIJ .e constitution
est contrainte de formuler ses pretentions, mais Ie roi a t011- et rogatIve.
de l~ prejours soin d'affirmeren meme temps Ie caractere indefectible
(1.) ({ n est a peu prilsevident que ce furent 100 chevaliers, soutenus
sans doute, dans quelque mesure, par les representants des villes, qui
soutinrent Ie principal choc dans.la lutte contre la COUTonne »; HALLAM,
Middle Ages, III, 118,

u:W

et omnipotent de sa prerogalive, reserve qui lui permeUra de
justifier tous les artifices de politique. Si parfois les pretelllions populaires depassent elrangement la mesure, il raut
avouer que l'histoire de la prerogative n'est qu'une longue
suile de preten lions sans cesse renouvelees et de concessions
toujours eludees: chaque fois que Ie roi fait une concession,
il en profile pou!' emeltl'e des prelenlions sous Ie couvert
desquelles il pourra commetlre de nouvelles usurpations; et
de ce que la nation accepte eelle concession, il conelul habilemen! que par la, elle reeonnalt implicitement la souverainele
du roi, qui pourrait retirer ses concessions aussi facilement
qu'illes oc!roie. l'histoire du developpement conslilutionnel
est ainsi inseparable de I'histoirede lit prerogative royale, cette
expression inMfinissable etan! prise· dans son s~ns Ie plus
large; a chaque assertion du droil de la nation s'oppose nne
affirmation de l'autocratie royale. Pour fa nation, tout avan~
tage oblenu par Ie parlement s'ajoute a un nombre tres limite
de privileges; aux yeux du roi, loute concession accordee par la
couronne est une emanation (rune souverainete virtuellemenl
illimitee et ~ans egale. Aussi l'historien constate-t-il parfois
avec surprise que Ia theorie et la pratique de la constitution varien! en raison inverse et que la royaute devieril theoriquement
. plus absolue a mesure qut', dans la pratique, eIle est de plus en
plus limitee par -Ia volonte nationale ; it mesure que 5e fait
senlir plus dislinclement l'intervenliondu parlement ou des
minislres, Ie roi affirme plus hautement ses pretentions;
l'etendlle imprecise de sa prerogative s'etend indefinimenl
a mesure <]u61es restridions constitutionnelles se muHiplient ;
c'est parce qu'il sent Ie joug s'appesantir que Ie roi exagere
l'etendue de chacun de ses droits. La theorie d'Henri III sur la
souverainele etait beaucoup plus precise que celie d'[lenri If,
et celie de Richard II rut aussi beaucoup plus precise que celie
d·Edouard Ier.
Les principes de developpement constitutionnel, leis que les
Ie partl. IlOS t·1
.
I
•
J e aux pretentlOns roya es, peuvenl eIre
lllen~ cons1li- reparlis en un petit nombre de groupes; les principes opposes
tutwl1ne .
de la prerogative peuvent etre mis exaclement en parallele avec
les precedents, etant tonjours enlendu que Ta prerogative

Programme.
.
de developpe- enon<;;alt
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n'epuise pas son conlenu en affirmant ces pl'incipes, mais
qu'elle possMe en outre un iuepuisable tresor d'echappaloirps.
Le roi devait « vivre du sien )), tenir son rang et poufvoir a
l'administration courante de la nation, au moyen de son revenu
ordinairB; Les lois ne devaient pas eire changees sans Ie COt1sentenlent de la nation; la Grande Charte devait etre observee
invioiee el inviolable, non seulement clans la lethe, mais
comme une source feconde de droils et de principes; les ministres devaient compte a la nation de l'emploi des contributions publiqnes et de leur polilique generale; les griefs devaient etre redresses avant que Ie subside accorde ne devin!
exigible; Ie roi devait agir par Ie conseil de sonparlement, ne
pas partir pour la guerre et ne s'engager dans aucune
grande entreprise sans son consentemenl, el, s'il se soustrayail
a l'avis el a I'influence du parlement, on devait Ie contraindre
a {aire son devoir: lelle;; etaient les convictions fonda mentales
du parli national. [Voici la contre·partie: ] Iii nation devai t Principes des
' d
· sans S ,occuper de sa con d·
parti8ans de
pOllrvolf aux b
esolns
u rOl,
mle; lapr<irogative.
dans Ie sermenlde couronnement, la partie Ia plus imperative
etait celie qui obligeait ie rai a defendre l'autarite indefectible
de Ia royaute; I.e roi, elan! Ie proprietaire supreme, avait sur
Ie royallme un droit hereditaire comme Ie proprielaire prive
sur son propre domaine; camme legistaleur supreme, il pouvait dispenser n'imporle qui d'observer un statut, en suspenlre
l'appiication, gracier ceux qui y avaient contrevenu, en modifier Ie contenu et rabroger totalement; en fail, it pouvait faire
tout ce qu'it avail jure de ne pas faire, et meme repudier
toutes les obligations q u'il j ugeait atlentaloires a sa conception
de Ia sOllverainele; leis €laient les principes qui presideren[ a
l'ec!ucation de Richard II ; telle fut, en tout cas, la leQon qu'it
tira du regne de son grand-ppre.
Cependant la prerogative royale n'avait point pour origine La theorie de
. d es Junsles.
..
"'II
Ja preroO"afive
nne fictIOn
(C,
e naqm·t d e cer tallies con d·t·.1
I IOns ue doit et,oejug:e
lavie nalionale : les unes elaient anterieures ala Conquele nOf- dB. lal)~mi~re
e llIstolre.
mande; les aulres furent Ie resultat de cette gfdnde transformation ; d'aulres encore resulterenl du cours particulier que
prirent les evenements pendant les regnes d"flenri II et de ses
escendan Is. C'esl a -ce point de vue de iaprerogative qu'il van t o

0
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mieux se placer pour exposer les resullals gEmerauX de l'histoire
du XI\,e siecle. II no us fau t rechercher quel esi Ie fondement
origi nel de chacune des principales prelentions de la couronlH';
quels moyens on adopta pour les annihiler, queUes etapes on
dut parcourir avant d'y reussir, mais it faut toujours se rappeler qu'au dela des pretentions definies de III royau!e, s'etend
la zone de la prerogative illimitee : quand son existence demeure lheorique, elle ne fait de mal qu'aux rois eux-memes,
mais, des qu'its essaient d'en faire une realile, elle apporte it
la nalion des souITrances, etelle attire a ceux qui la gouvernent
un chatiment certain, sinon rapide.
Le roi doit
214. - Ou principe que Ie roi devait vivre de ses revenU3
~~~~~:~l~d\~ ordinai res (1) decouiai t nalureHement la double con seq uence
nail'e.
suivanle: Ie souverain qui pouvail se passer d'impots pouvait
aussi se dispenser de demander iJ. la nalion avis et. cooperation;
si son revenu Mail assez grand pour qu'il put en vi\'re conI'€nablemenl, it devait s'ensllivre que son administration serait
assez forte pou r passer au ire a tou te opposition; si, au con lrai re,
il se trouvait oblige de borner ses depenses, son pouvoir ne
pOUl'rait s'exercer que sur un territoire tres reslreint ou se
trouverait elroitement limile par des dispositions eonstitutionnelles, en sOI'te qu'il deviendrait ce que beaucoup des souverains du Continent Maient devenus au decliu de la feodalit{:
rien autre que Ie premier des nombreux potentats qui etaient
presque les egaux du roi, leur suzerain nominal. La premiere
Difficultes
pl'atiques. alternative lui aurail permis de s'eriger en despote; la seeonde
fut peut-etre l'ideal d'une fraclion des seigneurs feodaux du
Xlll e siecle, mais son sueces fut reudu impossible par les eirconslanees, par Ie earact(lI'e personnel et la politique de
presque lous lesrois Plantagenets, par 10. necessile absolue OU
se trouva la nation, une fois eonstituee at uuiliee, de posseder
un pouvoir executi€ capable de diriger l'attaque at fa defense;
enlin l'esprit de 10. nation eUe-merne etait tel qu'eUe aurait
probablement prefere \in monarque, meme despotique, au gou(1) Les expressions de la 4- Ordonnance de 1311 (Statutes, I, t58) son~
consmmment reproduites; par exemple : « Que notre seigneur Ie roi
ViVB de so en »; Rot. Pari., 6 Edw. III, vol. II, p. i66; « viver deinz
les revenues de volre roialme, " ; ibid., III, 139.
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vernement d'une oligarchie ten'itoriale. Aucun des rois Plantagenets n'essaya jamais de limiter ses depenses iJ. ses revenus
ordinaires, et aueun homme d'Etat patriote ne f!3Va jamais de
faire disparaitre entierement les irnpols clont Ia levee permetlail invariablement it la nation d'al'oir prise sur Ie roi, qu'il
ful bon ou mauvais, Mais la realementation
et la Liml'tall'on L a source des
b .
de la laxiition, les moyens de garantir la nation conlre les lutt:s constiIT"
tutlOnnelles.
sou ranees que ne POUl'ilI t manquer d'engendrer l'appauvrissement de I'Etal, enlin I'introduclion de methodes reO'uiieres
'"
dans la levee el l'emploi des fonds constituaient un ensemble
de questions constitutionnelles qu'on ne parvint it resoudre
qu'au bout de deux siecle5 de luUf's politiques.
II semblait que ta Grande Charte eUt constitue une base D"
. "
.
lsposltion de
solIde sur laquel!e on pourrait eclifier une monarchie consti- }a Gl'ande
t Ut'lOnne Ii'
Charte en ce
e. e I[ e aVlll, t d'eCI'd'e que Ie roi ne pourrait impOser qui
con~erne
aueune taxe generate sans Ie consentement de 10. nation la taxatIOn.
,

,

'

expmne par Ie commun conseil des tenants-en-chef; mais on
avait laisse retraneher eet article, lars des confirmations successives de In Charle, et ee fut pat' d'autres moyens qu'on restreignit effectivemenl Ie pouvoir de taxer qui appartenait it la
couronne. L'honnetete des premiers ministres d'Henri III ef
,
"
.
Ia falblflsse de son adrllll1lstratlOn personnelle lui' avaient Ole
t t
'b'!'t' d"
I
OU e POSSl I I e agu' sans e consentement de la nation' et
sous Edouard leI', Ie droit de consentement fut con fie it un ~arlement qui represenlait beaucoup mieux la nation que Ie
«, Commune consilium » de la Charle. Cependant la Conflrmatw cartarum elle-meme etait, sur certains points, assez vague
pour qu'oll put ia tourner, ef Ie rai etaiL beaucoup trop habile
pour ne pas s'en apercevoir, les barons avaient certainement
reconnu qu'il y avait lit un danger, quand its Ie foreerenta
renoncer, en 1299, a la clause de reserve: « salvo jure coronre
noslrce» (1). La bonne foi d'Edouard Ie r lui-meme ~e fut point
asse:.: forte pour resister it to. tentation; son tils et son pelitfils profiterent amplement de l'imprecision de la loi et des
P~e(;edents qu'i[ avail crees. Un des resuHats du regn.e de
RIChard n fut de suppl'imer definitivemtmt 100 moyens les
(i) Voyez ci-dessus. p. 175.

'

.

Sur ce pomt,
Ie pouvoir

royal n'est pas
suffisamment

limite.
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plus faciles d'Huder Ips restrictions cons\ilutionnelles ; mais it
faUut plusieurs steeles pour empecher comple!ement la couronne de se procurer illegalement de l'argent, et les generations successives d'adrninistraleul's inventerent une serie
d'expedienls qui, d'age en age, perpeluerent l'antique abus
sous des formes el des noms nouveaux.
Pour la peri ode qui nous occupe, les expedients financier3
Division dn
sujet.
dn roi peuvent 5e ranger sous les chefs suivanls: taxation
directe, coutumes, creatiun d'une dette royale ou nalionale;
it ces moyens d'oppression se raltachaient etroitement les abus
qui resultaienl de la pourvoyance, du droit qu'avail Ie roi
d'exiger des corvees ou des fournitures el de distribuel' des
commissions d'arroi. L'origine de ces expedients financiers,
Palms qu'un en faisai!, Ie remede qu'on y apporla constituent
une partie interessante de nolre histoil'e nationale et, comme
teis, on les a signales dans l'ordre chronologique au cours des
pages qui precedent. Mais il est necessaire, au point OU nous
en sommes arrives, de recapiluler briiwement les faits essentiels.
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Le droit du roi il. lailler ses domaines, -

cite;;,

Le dt'Oit de
' .
I'
I
tailler .le do- boroughs ou townships ruraux ne fut pas abo I par a
mama.
Confinnatio carlarun en termes assez precis POUI' ne pas laisser

place aux echappatoires. Le mol tallagium n'etait pas employe dans Ie document lui-meme et les aides, miSfS et
prises, auxquelles Ie roi renont;;ait, etaient, dans son opinion,
les contributions levees sur Ie royaume en generlll, sans consenlement legalement exprime, et non les taxes levees sur les
1erres de La couronne en verlu du droit domanial (t). Ed:ouard

(1) Telle n'est pas l'opinion de

H.'LLAM,

qui raisonne comme si l'acte

« d~ taU agio ~ eLait la forme authentique de la concessiou et comme si

Ie roi n'avait jamais taille aucune terre eu dehors de son domaine, en
sorte que c'est a ee droit ~eulement qu'il auruit renonce. Il croit doue
que Ie droit de taWer fut expressement abandonne, et il accuse les trois
Edouard d'avoir agi d'une maniere illegale en l'exerQant; Middle Ages,
III, 43. La levee d'une taille etait 11 coup sur inconstilutionnelle, mais
elle n'etait pas contraire it la leUre de la loi. HALLA.>! s'exprime aussi
comme s'il pensait que ces tailles inrent frequentes, landis qu'it n'y en'
a qu'un exemple par regne. Mai~ l'opinion de HALLAM sur Edouard Ier
fut influencee, comme ill'avoue lui-meme, par celle de flUME.

pouvail alleguer que, par cet acte, it enlendait seulemenl
renonce!' Ii ce pouvoir genera! et sou verainde taxer les communes qu'il avail essaye d'exercer en 1297 et qui elait unedes
causes du souliwemenl qui l'obiigeait it ceder; it pouvait soutenir qu'it n'avait pas voulu renoncer par Iil. au droit ordinaire que, comme proprietaire foncier, it possedait sur son domaine, ou sur les communautes qui avaient achet6 Ie droil de
faire partie de son dom'l.ine, en vue d'echapper it des obligations plus lourdes (l). It est probable que II'S muO'nais J)ar-, Taille
.
. .
e
d'l!.douard Ier
fagealent celteoplnlOn. Quanddonc, leG fevrier 1304, Edouard
1304.
ordonna de lever une laille sur les cites, boroughs et lerres de
son domaine, laquei!8, sui\'ant l'historien, ful d'un sixieme
des biens meubles, it n'e,! nullemenl cerlain qu'il agH con[rairement it la leUre de la loi. Les roles de ceUe ladle, que
no us (ll-ons cunserves, monlrenl de toule evidence que Ie 0.0-

(1) L' « ancient demesne)} de la COUl'onne, de meme que le, villes.
contrilluait aux impr'lts generaux dans une proportion plus forte qu~
les comtes; par exemple, l'ancieu domaine et les villes payaient un
dixieme, quand les chevaliers des comtes avaient \'ote un quiuzicme.
C'est poul'quoi il y avait quelque interet pour les retites villes des
campagnes qui ne jouissaient pas de privileges parlienliers, i1 elre
tax('es « cum commuuilate comitatus ", et non avec les ~dlles; Londres
elle-meme ne meprisait pa~ ee pl'iviHoge : elle l'obtiut par charte speciale d'Edouard III et de Itichal'd II; Libe,' Albus, I, 147, 167, HiS.
Dans la ig e annee d'Edouard II, les hommes de Sevenhampton, Stratton
et Heyworth, dans Ie Wiltshire, prouvcrent au roi qu'ilsne devaient
pas etre soumis a la taille, attendu que, mivant Ie D)})lesd7Y, ils
n'etaient pas tenaneicrs de l'ancien domaiue; MADOX, Firmx n""ii,
p. 6. Ce document prouvc qu'Edouard IeI' et Edouard JI ne fe crovaient
justifies a lailler que l'ancien domaiue. l\Iais une tres grande partie des
boroughs etaient d'aucien domaiue et, dans tous les cas doutoux. il est
probable que les sheriffs et les juges pronon~aient en faveur du roi ;
par exemple : « in carta dieti prioris non fit alillua menlio de tallagio ;
videtur cousultius esse pro statu domini regis in hac parte quod SUPr£ldieli tenentes dieti prioris remaneant ouerati verms dominnm Ie~em'"
~IADox, Firma, p 2~8. i'laturellement, Jes vilIes representees pa;aient:
dans tous les cas, l'lmp6t au taux Ie plus elev6, 11 moius que, comme
Londres, elles ne pussent obtenir une exception speciale. Ainsi done
l'ohligation de payer la taille, ou la valeur du privilege colleclif qui
accompagnait cette obligation, elait la raison pour Jaquelle les villes et
les comtes n'etaient pas imposes au meme tau x ; et ee fait peut expli~
queI', dans une certaine mesure, que les petites villes aient generalemenL repugne it envoyer des representants au parlement.

Stubbs -

II.
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maine seul y fut soumis (1). Au parlement de 1305, iln'yeut
aucune plainte contre cette mesure, mais, a la demande des
archeveques, eveques, prelats, corntes, barons et autres prud.'
hommes du royaume, Ie roi leur accorda de tailler les tel'res
d'ancien domaine qui etaient en leU!' posse'sion, comme j[
avait [aille son propre domaine (2). Les cil'conslances dan:;
lesquelles cette autorisalion fut accordee sont obscures; les
comptes d'Edouard II montrent qu'en 1303 un ecuage fut
exige pour 1a guerre d'Ecosse : on ne peut citer ilucune preuye
qu'il ait ett> accorde en parlemenf, mais aucune plainfe ne
fut eleyee a cet egard. Peut·etre la tai!!e de B04 fut-elle une
mesure complementaire de l'ecuage de i303 et peut·etre ces
deux impOts furenl-ils Ie resuHal de quelque deliberation dout
tout souvenir a dispam.
En tout cas, celfe faille d'Edouard Ie,' conslilua un precedent
Taille
d'Edouard II, deplorable. L'exemple fut suivi pendant la sixieme annee
1312.
d'Edouard II; Ie 16 decembre 1312, Ie jour meme OU les
leUres de sauf-conduit furenl a~col'dees au duc de Lancastre
apres Ie meurLre de Gabaston, Ie roi donna I'ordre de lever un
quinzieme des biens meubles et un dixieme des renles foncieres, dans ses cites, boroughs et terres de domaine. Les 01'donnances de 1311 ne contenaient rien qui condamnilt ceHe
sotte de taxe et les writs qui ordonnerent la levee de la Laille et
qui furent donnes Ie jour meme OU un parlement se separait (3),
ne font pas mention de l'autorisation nil parlement: on en
peut conclure que la taille n'etait pas regal'dee comme iIlegale.
Resistance de Mais t'exemple des ordonnances avait deja commence a porter
Londres
ei de ses r
' 1es I1a b'tI an ls d e L on d res el l
' dB'
Bristol.
nllts:
es· b
ourgeOls
e flstoi"
resisterenl a l'impot. Ceux de Bristol avaient refuse de payer·
parce que quelques-uns de leurs conciloyens etaient emprisonnes a Ia Tour de Londres; mais ils se trouvaient engages,
dans une lutte intestine qui les laissaila pen pres ala merci du
roi ; les Londoniens au conlraire firent une ferme resistance. Us.
II, 233; Rot. Parl., I, 266 ; Record Report, 1I, app. II,.
:139, :141. Voyez aussi MORANT, Hist. Colchester, p. 47.
(2) « Antiqua dominica unde sunt in tenancia desicut rex dominica sua
talliavit » ; Rot. Pad., I, 161, 162; ci-dessus, p. 185.
(3) Peed. Writs., II, II, 59, 60, 61, 83-85; Libel' Albus, I, 428.
(i)
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reconnurenl que Ie roi pou\'ait tailler a Sil volonte ses domaincs
cites e1 boroughs, mais ils soutinrent que les habitants d~
Londres ne pouvaient pas Mrs soumis a cette sorie de faille
ef s'appuyerent sur I'article de ia Grande Clwrte qui IFur gilrantissait leurs anciens privileges. Le chancelier avait affirme
quela laille etait imposee par leroi, conformernenl au droitds
sa couronns: Ia. prerogative s'affirmait nellement; les Lundoniens ne contesterent point cetle pretention, contre Jaquelle ils
auraien lin \'oque la confirmatio car/arum, .si l'on avait pense
que cet acte s'appliquait a la {axe en question. Mais allClll1
des deux partis n'elait en situation de recourir aux mesllres
extremes et les Londonien~ achelerent un rppit jusfju'au p<lrlemenl de 1315, f'n consentanl deux prets au roi, I'un de

1.000 L., l'aulJe de 400 L; il f'lt entendu que l'on tiendrait
compte de ces prets quand on leverait la prochaine aide generale, et la taille se conrondit ainsi avec Ie vingtieme iiccorLie
par Ie parlemen! qui suivit. Beaucoup d'autres villes se fLrent
exempfer (1) sous prelexte qU'elles n'elaient pas d'ancien domaine; on con,tala, sans aucun doute, que eet expedient
financier ne rapporfait riel! et, pendant Ie reste du reO·llP on
,
n'essaya pas d'y revenir. CepelIIdanl Edouard III ressuscila cet
.
't
133')
Lataille
Impo en
~, so:Js une forme exactement pareilfe. Les leltres d'Edouard IlL
qui en ordonnaienl la levee furent donnees Ie 25 juin (2) ; Ie
1332.
parlement, qlli se reunit Ie 9 seplembre, prit immediatement
l'affaire en main et Ie roi, en acceptant un subside d'un
quinzieme et d'un dixieme, revoqua les commissions pour lil
levee de Iii taille et promil que, desormais, .il ne leverait
d'autres tailles que celles qui !'avaien! ete au temps de ses
ancetres ef qu'il a mit Ie droit d'imposer (3).

"

(i) MADox, Pirma Burgi, pp. 6 sq., 248.
(2) Feed., II, 840..
(3) « Le roi a Ia requesLe des ilitz prellllz, .countes, barouDs, et les
chivalers des countes, en esement de sou dit poeple, ad granie que les

commissions nadgaires faites a caux qui sont assignez.de aRBeer laillage
en les cites., burghs, et demeynes par touie Engle terre soient de tot
repellez quant a ore; et que sur ce briefs soieni mandez en due forme
eL que pur temps a. venir il ne ferra as seer tiel taillage iors que en
manere come ad esie fait en temps de ses auires anneestres et cvme iI
devera par resou )} ; 'Rot. Pad., II, 66.
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Ce fut probahlement Ia derniere fois que celle ancienne
forme d'impol fut employee (1). Un article du second stalut
de 1340 (2) disposa que Ia nalion « ne serail plus chargee OU
grevee de faire aucune aide
aucune

charge,

des preIals,

51

comles,

ce

commune Ou de

n'est

barons

du
et

commun

aut res

supporter

assentiment

magnats

Aboli~ion du communps du royaume, exprime ell parlement}).

et

des

II ne peut

drOIt de
d"
""
II
tailler Ie do- pas y avoir de doute sur Ia portee de celle IsposillOn; e e
maine
aVail" cerlalUement pOllr 0 b'Je t d'"IUter d'Ire [ou te t axe non au t 0risee par Ie parlement, de qu€lque espece qu'elle ful, Et elle
semble avoir reussi a abolir fa prerogative qu'ilvait Ie roi de
[ailler son domaine, quoique Edollard rail syslematiquermnt
violee Ii tous autres egards. Mais la nation n'etail pas encore
rassllree; en 13'18, les communes subordonnerent leur subside a diverse" conditions, dont ['une et1lit qu'allcune taille ou
taxe similaire ne serait imposee par Ie Conseil Prive (3). En

1352, Ie roi declal'a qlle ni lui ni les sdgneurs n'av1!ient I'inlention d'imposer de nOUVE'au une taille (4): cl Ie parlE'ment
de 1377 (5) ayan!, dans une petition, repris presqueexactement
les expressions du statut de 1340, Edouard repondit en promettant que, seule, une necessi!e imperiellse pourrilit I'amener

a ne

pas lenir compte de ce statut.
Un
autre ancien imp6t etait en train de lomber en desueLes ecuages
tombent en tude. Les ecuages, si nombreuK SOilS Jean sans Terre et sous
desuetude.
Hen ri II[, avaient cesse d'elre fern unera leurs. I! sem ble pl'esque
que les rares ecuages leves par Euouard Ier ne ['aient Me que
par suile d'une arrier&-pensee ou d'un r'?tour iJ. la vieille idee
que l'ecuage est une commutation du service personnel. Pal'
exemple, l'ecuage pour [a guerre galloise de 1282 apparait
(i) Voyez HALLAM, l1fiddle Ages, III, 112, 113; il fixe au commencement du regne d'Edonard III J'epoque it Jaqnelle les tenanciers d'ancien
domaine furent confondus avec les bourgeois ordinaires; et en effet, si
comme il l'affirme, l'assiette des dixiemes et des quinziemes, etablie la
8e annee d'Edonard III. avaH ete l'assietle definitive qu'on auraH toujours nlilisee ulterieurement pour ces sortes d'impOts, il n'y aurail aucune raison de mainlenir la distinction. Yoyez ci -dessus, § 282.

\2) Statutes, I, 290.
(3) Rot. Parl., n, 201.
(4) Rot. Pa,.l., II, 238.
(5) Rot. Pari., II, 3:i5.
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dans les comptcs de t288. Les eCllages des 28 c , 31 C et 34," annees du regne app.lraissent si tardivpment dans les comptes
d'Edouard l! qu'ils semblent. n'avoil' ete qu'un mechant expedient d'exploitation fiscale (1). Cependant l'ecuage se rencontre
encore a l'occasion sous forme de taxe payable quand Ie roi
fait la guerre en personne; c'est de (e chefqu'etait du l'ecuage
dont Richard
en 1385;

fit remise, apres son expedition en Ecosse

a partir

de celle epoque, cet impot n'a plus aucune

imporlance (2).
Toulefois les trois aides coutumieres conlinuaient a eIre Persi~ta~ce
.
.
des trulS aides
pefl.;ues, quoique !a nation s'allendlt a les vOIr supprImer a Ia coutumier·es.
suite du stalul de 1340. En 13Hi, a ['occasion de la chevalerie
du Prince Noir, Edouard leva ['uide d'une maniere inconstitutionneile et

a un

tauK illegal; mais Ie parlemenl lui fit de

fortes remontrances (3).
276. - Ni l'opposition du pallemenl ni la bonne foi du roi Le(formes
..
I d'
..
d
.
plus recentes
ne sont la cause prlOclpale de a IspantlOn e ces anCIennes de_taxation.
taxes: elle est due surtout au fait que ces procMes de laxation avaient He remplaces par d'autres, it lil fois plus productifs et d'un emploi plus facile: les subsides sur les biens
meubles et les coutUl1les ~ur l'imp0rlation et ['exportation des
marchandises. Pour les subsides sur les biens meubles, un
exercice nouveau de la [Jrerogative royale n'etail pas possible;
en fait, Ia laille, dont nous venons de parler, u'etait qu'un
impOt non consenli sur les biens meubles et elle disparait avec
les charges feodales du domaine royal. L'hisloire des coulumes
est plus interessante et plus importante.
Le quarante-et-unieme article dela Grande Char·Le aulori- La Grande
.
' traLlquer
"
l'b
t d ans Ie royaulTIc, Charte
salt taus les marchan dsa
I remen
laliberteetablit
comsans aucune « matelote )) ou laxe injuste, mais il condition de ..... merciale.
(1) Rot. Pad., r, 292; Pad. Writ,-, II, 1,442 sq. Voyez aussil'ecuage
de Ja 4e annee d'Edouard II, leve en 1319; Pad. WdlS, II, 1, 517. Les
comtes furent mis it l'amende par Edouard If, en 1321, pour n'avoirpas
envoye leurs troupes it Cirencester; Pa,-l. lVTits, II, 1, 543.
(2) Rol. Pad., III, 213. En 1377, une taxe d'une livre par fief de chevalier fut proposee et rejetee; ci-dessus, p. 526. D'apres COKE, aucun
ecuage ne fut leve apres la huitieme annee d'Edouard 1I; l'impot fllt
expressemenL aboli par Ie sLatut de la 12 e annee de Charles II i BLACKSTONE,
Cornm., II, 75.

(3) Ci-dessus, p. 476.
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payer les anciennes et justes coutumes; exception Mait faite
pour Ie cas de guerre: les marchands de la nation enuemie
etaienl alors exc!us. La mention de la maletote semble monlrer
ql16 cet impCJt o'Mait pas rare et les anciennes et justes coutumes Maienl connuesd'une maniere suflisanle (I). Les rrinAuteiennes
et cipall's marchandises imJ10sabies etaienf de trois sorles 'le vin
CHS es cou t u.
..,
,ies O!l prises. Ia laine, les aut res marchandises (2). Sur Ie vin, outre l'ancienne coutume de huit deniers au [onneau, qui etait tine
espece de droit de port, ily avait un dl'oil royal de « prise)),
)'ecta prisa: [e roi pouvait prendre une barrique sur chaque
navire charge de vin, conlenant entre dix et ving! harriques ;
et sur chaque navire conlenant plus de vingt barriques, d'ellX
barriques et pas dayanlage, une devant et une derriere Ie
mt'Lt; Ie roi les payait « a son prix», qui semble avoir Me fixe
it Ying! schE'lIings par tonneau (3). Les coutumes sur les marchandi,es en general Maienllevees sous forme d'un quinzieme
ou a un aulre faux, it peu pres comme lonlisu ou permission
de lrafiquer (4). La faine elait particuliel'emenl suscpptihle
d'ell'e saisie et l'achelee au roi par llne ran<;on pOllr laquelle Ie

:1) HUBERT. HALL, dans son History of the Customs of England (1885),

a presenUi une [heOTie trios yraisemhlable et tres sectuisanie sur l'origine des coutumes, sour reUT forme anglaise. Illes rapporle : 1) it un
a~cien droit. royaL o:u preempLion (dans un sysleme de pourvoyance) ;
2) au paUYOlT. du rOl de reglementer Ie commerce; 3) et a la surveH~
lance officielle des ports en relation avec l"adminislration de l'Echiquier.
Peut-etre peut-on ajout'er que la reglementation du commerceet Ie
droit d'en tirer profit remouJe. a une anLiquite immemoriate et s{Jnt
atlaches it l'idee histor.iqne de souverainele, sous t{J.us. lkS regnes et a
toutes les epoques. M. HALL a refute en detail beaucoup d'erreurs qui
avaiettt" cours sur ce sujet et il m'a ailnablement mis en mesure de
faire un certain nombre de rectifications au bref resume que ie donne
ici.
(2) On peut aiautercomme marchandises d'etaple, d'ardre secondaire,
les mineraux et les objets d'alimentation dont ii' est rarement quelltion
dans les controyerses parlementaircs, - et la cire et Ie's draps qui sont
plus irnpartants' it cause des' chartes et des statuts qui s'im occupent;
HUL, p. 5.

(3) Sf Ie navire conlenaH mains de vingt llarriques, Ie roi n'en prenait qU'une; mais Hne pouvait jarnais en prendre plUKde deux.l\'b\Dox,
Elist. Fxch., p. 525; HALE; On the CUstoms; Mite trarrs HARGRAVE, Tracts,
I, 116 sq. ; Liber Albus, I, 247, 248.
(4) MADOX, Hist. Exch., p. 529 sq.
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nom meme de malel6te est un terme trl)p doux. Une grande
. , Ian't"e regna d ans t oute I
' •
.
d es coutumes
.rrega
a l'egLementallOn
jusqll'a l'avenement d'Erlouard ler: quand les marchands
n' etaient pas proteges par une charte royale ou par lit force de
feurs propres confederations, ils se trouvaient a peu pres ala
merci des agents du roi et les risques qu'ils C0uraient accroissaient enormement les prix de leurs marchandises. L~ commerce du vin etail probablem€nt Ie moins expose a cause de
Ia necessile de menager la Gascogne. On a deja raconte les
negociations d'Henri III avec les marchands.
Le parlemenl de 1275 (f), accorda a Edoual'd Ier une coutume d'un demi-marc par sac de laine et par 300 toisons (2)
at un marc au last de peau : c'est ce vole qui est I'origiu€

Edouard Ier
reO'lementeles
~outumes.

Odgine des
coutu~es sur
Ia IamB: Ie
votB de 1275.

legislative ef historique de la coulume sur [a laine. Elle fut
levee sur toules les malieres exportees et devint aussit6t une
portion importanle du revenu ordinaire, mais ce n'etait pas une
rnaletOte et, par consequen t, eUe ne transgressait pas les termes
de la Grande Charte. Dans fete de 1294, sous Ill. menace
Les
'
..
IF"
.
marchands
d une gllene Immmente avec a rance, Ie rOi obtlllt Ie con- acceptent une
sentem€nt des marchands a une augmentation considerable de aug~~g~~tioll,
la coutume; elle elait porlee a cinq marcs par sac de laine
brisee; les autres laines payaienttrois mares au sac, les toisons
trois marcs par lot de 300, les peaux dix marcs Ie last (3).
Ce Larif ful rerluit Ill. meme ann~e, a la suite, probablement,
(1) Ci-dessus, pp. 129 230, 294, ; HALE, Customs, pp. 147, 154.
(2) En 1368, Ie lot des toisons fut ramene a 240. Voyez ci-dessus,
p. 497 ; HALE, Customs Duties, II, 204.
(3) Ci-dessus, pp. 148-149. «Custumam anna XXII mercatores regni

in subsidium gueIT::e, quam rex pro recuperatione Vasconi::e contra
Gallicosintendebat, de lauis et coriis exeuutibus regnumregi gratanter
concesserllut, yidelicet de quolibet sacco lame frac[::e quinquB marcas,
de quolibet sacco alterius lan::e vel peiJium lanutarum tres marcas, de
quoIibet lasto coriorum decem (B. COTTON, p. 246; lit quinque) marcas;
quod quidem subsidium rex p0stmodum gratiose mitigavit, videlicet
()oncessit xvO die Noyembris eodem an no XXIIO finiente, incipiente XXlIl o ,
quod omnes mercatores tam regni quam aliunde, mercatoribus regui
Franciffi dun tax at exceptis, "... regi de quolibet lasto tam lanffi fractffi
quam alterins et eHam pellium lanutarum tres marcas, de quolibet
lasto corio rum ducendorum ad easdem partes quinque marcas persolverent, a 290 Julii anna unO Edw. I et usque festum sancti Michffilis
tunc proxime sequentem, et ab eodem festo usque festum natalis Domini
anno XXVO incipiente ,.; Compte de 28 Edw. I; cite par HALE, p. i3!).
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d'une remonlrance du par:ement : la laine et les toisons payerent Msormais trois mares, les peaux cinq. La saisie de !a
Saisie de la laine en 1297
fut Ewidemmenl, comme l'interdiction d'exlaine en 1297. porter sous Edouard 1I1, une mesure exceplionnelll', adoptee
probablemeot POllfobtenir Ie paiement immediat de la coulume,
car Ie iarif fixe en 12\J4 est mentionnp, dans la confi1'matio

carta1'wn, comme etanll'imp6t regulier auquel Ie roi promet
de renoncer, ilinsi qu'it toutes maleloles analogues; apres
l'abolilion des malelotes, la coulume fUlleyee d'apres Ie larif
de 1275.
277. - En 1303, les besoins financiers au roi lui suggeLa Carta
mercatoria:
rerent
une nouvelle m(·tllOde de taxation en ce qui concernait
imposition
d'unecoutume la laine et les autres marchandise;;; en concedanl de grands
sur les marchands etran·· priyileges aux marchands elrangers, it leur fit promeltre de
gerd.
payer, outre les autres droits, une somme de quarante deniers
au sac Oll par 300 toisons et un demi·marc au last de peaux,
en plus de l'ancienne coutu me. Cetle convention fut sans aucu n doute negociee entre Ie consp,il royal et les marchands et
prjl la forme, non d'un slatut ou d'une ordonnance, mais d'une
charte rOYille (2) : Ie roi eyila ainsi de violer direclement la
confirmatio cartwrum; les personnes qui s'elaient engagees iI payer les nouveaux droits elaien l des etrangers et
n"elaient pas compris parmi lei; classes d'hommes it qui la
confirmatio avail Me accordee et, d'autre part, Ie roi ilvait
obtcnu l'impot en echange de concessions Ires suhstanlielles.
Mais fJuoique l'argent fut verse par les marchands etranger",
it provenait en rt\alite des snjets du roi : la coutume nouyelle
fit augmenter Ie prix des m~rchandises importees et baisser
celui des marehandises exportees. En consequence, les bourgeois anglais, assembles it York, la meme annee, refusereni
d'aalH\ler it la convention et Edouard n'essaya pas de les y
La pan-a. cus- contraindre. L'augmentation elablie en 1303 fut connue sous
tuma. sur la Ie nom de nr.,va ou pan:a custuma nar oj1position it Ia:
lame.
' t
custuma antiqua sive magna de 1275 et, Ii parlir de ce
moment, son histoire est aussi celle des autr2s droits de COl:tume qui avaient une origine un peu difIerente.
(i) Cidessus, p. 158.

(2) Ci-dessus, pp. 186, 230-231,294;

HALE,

p. 157; Fred., II, 747.
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Les coutumes payees par les marchands etrangers frappaien!, comrne on l'a dil, non seulement les laines exporlees,
. I d
..., I .
I
malS es raps exporles ou lmportes, e Yin et toutes es au Ires
marchan lises sur lesquelles Ie roi avait, de possession immemoria Ie, un droit de prise, I'I,>glemenle seulemeut par des

Les coutumes
sur Ie vin et
autr<lS mal'cllaudises

c;;,:~xr,;,se~:a_
to)'iCt de 1303,

accords parliculiers ayec les divers corps de marchands etrangers, dont ehacun avait un representanl dans les grands porls.
La eharle de 1303 (1) lransforma les prises levees sur les
marchands etrangers en nne laxe pecuniaire el elle ramena it
un larif fixe cps impots irreguliers; les dmps imporles ou
exporles etaient taxes it dellx schellings, ou a dix-huit pence,
ou Ii. un schelling la piece, selnrl la qualite; Ie "in importe
payait, oulre I'ancienne coutu me, deux schellings au tonneau
au lieu du droit de prise; toutes les auLres importations
payaient un droit ad valorem de trois pence a!a livre; Ie
meme droit de trois pence it la livre Mail leye sur toules les
marchandises et sur la monnaie qui sorlaient du royaume;
en Illeme temps que ces dl'oils, avail ele accordee Ia crue Sllr
la Iaine dont on vient de parler. L'opposition des marchands
anglais qui a\'aienl refuse de se soumettre it un larif similaire (2), continua de se manifesler (3); ces droit" n'Maient
pas eontraires it la « confirmatio )), mais ils yiolaient I'article
de la Grande Charte, qui garantissai t ta liberte du commerce,
et ils firent ['objet d'une petition presentee par Ie parlement
en 1309 (4). En reponse it cette petilion, Edouard II suspendit Petition de
la levee des nouyellescoutumes sur Ie vin et autres marchan- 1309 contre
les nou velles
dises (5), pour voir, com me it Ie dil, si elles avaiHnt reellement coutumes.
de ['influence sur les prix; apres un essid d'un an, il resolul de
les retablir, mais au bout d'une autre annee, elles furent de;1; HALE, pp. 157 sq. ; Fred., II, 747.

Le Prisage de vin est Ie droit de deux Imrriques; Ie Butlerage
est la nouvelle coutume inscrite dans la Carta Mercaloria de 1303;
(2)

HALL,

II, 108,

(3) Le 27 juin 1309, Edouard chargea les Friscobaldi de lever les nou-

velles coutumes sur les marchands ;:'lra.ngers et sur les marchands
anglais qui consentaient a les payer; ParI. W'rits, II, II, 20. Deux
mois aprils, ces coutumes furent suspendues.
(4) Rot. Parl., I, 443 ; ci-dessus, p. 390.
(5) Ci·dessus, p. 392, note 2. On continua i'l leyer la coutume additionnelle sur Ia laine; Pad. Writs, II, II, 25.
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c1ar{~es illegales par les Ordonnaleurs, en mEml8 temps que les
n::mvelles coutumes sur la laine et les peaux, et on cessa
de les perceyoir en odobre 131 t. Pendant lout Ie temps que
Les Ordonna- Ordonnances furent en vigueur, les nouvelles coutumes ne
~)~i~e~n3Ult furent pas relahlies; la nouvelle crue de 1317 eut la nature
d'nn pret, non d'un im pOt generalleve sans consentement (1) ;
Edoual'd II quand Edouard eut remporle sa grande victoire de 1322, it
les retabiit. en retablit leI! nouveLles couLumes et il y ajoufa J pour un an, une
1322.
.
.[ dau bi a tous I es d Wits
. que rayalent
.
Ies
crue sur la lame:
I
Anglais et poria les coutumes dues par les etrangers au double
de celles qui frappaient les Anglais (2). En 1328, EdouardIII
confirma les couturnes leHes qu'eJ[es elaient reglemenlees par
la Carta Me1'catoria (3) el, Ii parlir de ce moment, elles consElles devien- tituerent une part du revenu ordinaire de la couronne; eUes
i~tee~~'a~f:t~u reQurent la sanction legislalive dans Ie Statul de I'Etaple en
revenu ordi- 1353 (4). Les variations ulterieures du. tarif sortent du champ
naire.
de nos recherches.
Ces details s·uffisent Ii montrer que, jusqu'li l'avenement
Caractere de
cette Iulte. d'Edouard III, la reg.lementation des coulumes fut I'objet de paisibles debats entre Iacouronne eUa nation :.la nation invoquait
les termes de Ill. Grande Char Ie et I'autorite des Ol'donnatems ;
Ie roi ugissail en vertu de sa prerog.ativ.e et promulguait des
reglernents en son conseiL I.e conilil continue pendant
une grande partie du regne, particul.ierement en ce qui co ITceme la laine, parce que, grace Ii l'infltilution de I'Etaple,
il etRit particulierement facile d'avoir recours Ii cette source de
revenu.
(1) Ci·dessus, p. 412. Voyez Pad. Wdts, II, II, 116-J21; ceUe erue
fut tres lourde : sur les draps, 6 s. 8 d. ; 4 s. ; et 13 s. 4 d., suivant Ie
prix et la eouleur ; sur Ie yin, 5 s. an tonneau, et 2 s. a Ia livre ad
~'alo,'em; sur la laine, les toisons et les peanx, 10 s.
(2) ParI. W"its, II, II, 193, 229. En 1339, nne petition protesta contre
l'impot de 3 d. It la livre sur les marchands. allemands, qni ayait
ete etabJi par Edouard Ier ; Rot. Pm't., II, 46.
(3) F<ed., . II, 747, 748.
(4) Statutes, I, 333. D'apl'es ee statut, la coutume payee par les
etrangers est de to scchellings au sac et par 300 toisons, et de 20 sehel,..
liugs au last de peaux (art. 1); Ie poundage (3 d. It la livre sterling)
est autorise par l'article 26; ibidem, p. 342; cf. HUE. p. 161. C'est en
t368 qu'on commence It calcu.ler l'impot par lots de 240 toisons an lieu
de 300 ; ci-dessus, p. 497.
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Des juiUet 1327, Edouard obtint des marchands, SOliS
de pre!, la concession d'unedouble coutume sur Ii!
laine et une crue de cinquante pour cent sur les peaux; ceHe
. , . IS'
U' h I '
... t
I
~axe f u t pet'QueJusqua a mnt-d1Ic e SUlvan.ee ,en queques
cas, plus tard enc.lre (fj. Nalurellement, celte mesure ful
prise Ii l'inspiration de la reine et de Mortimer. En 1332, la
mf:me annee OU Ie roi essaya inutilemenl de tailler son domaine, it rendit une ordonnance pour la levee d'un subside
sur la laine des Anglais, it raison d'un demi-marc au sac el
par :100 10lsons, et d'une livre au Jast de peaux. Cetle rneSUTe
fut prise sm' I'avis des magna!s et elle fut rappor!ee l'annee
suivanle (2). En t333, les marchands accorderent dix schellings
au sac et par lot de toiso[Js et une livre au last; mais celie
taxe fut aussi regardee comme illegale et elle fut suspendue
parordonnance roy ale (3). Sur l'histoire de ces lentatives, les
ROles du Parlement ne nous donnent aucun renseignemenl,
en sorte qu'it est impDssible de dit'e jusqu'a quel point Ia
publication ou la revocation de ces ordres recevait la sanction
au parlement. Mais I'enthousiasme de la nafion pDur fa guerre
mit entre les llmins du roi une al'me formida·hle. En aotIt 1'336,
i'exporlation de la laine fut interdite par leltres royaJes et fe
parlernen! qui se reunif, _Ie mois suivant, It Nottingham,
accorda un stlbsi-de de deux livres au sac pour les Anglais
et de trois lines pam'" les etrangers (4.). En fo33:, on changea
ae methode; en mars, l'exportation de la laine fut inlerdite
par un statuI j usqu'it co q-ue Fe roi et Ie conseil eussent
aetermine comment on pTocederait it son egard (5), et Ie
roi et Ie ('onseit furen! ainsi autorises Ii imp0ser une coutume
qu'iis fixerent It deux livres par sac et par lot d-e toisans
et It trois livres par last; et au double pour les etrangers (6). Celle taxe avail ele imposee sous Ie (;Ouvert de
A'autorisation du parlemenl, m:llis eae ava~t nettement Ie
form(~

(1) Im'olled AccouMs ; rot. I.
(2) 30 juin 1:333 ; HALE, p. 1:62.
(3) 21 septembre 1334; HALE, p. 163.
(4) Voyez ci-d-essu-s,
(5) Statutes,. I, 280.

(6)

HALE,

p. 263.

pp. 458; of. Rot. Pa"l., II, i22, 14.3.

Taxation in,
constitution.
nelle de la
laine par
Edouard
au
moyen IIIde
negocjiations
avec es marchands.
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caractere d'une malet6te et, comme telle, les Elats en 1339
pelitionneren t contre elle et demanderen l qu 'elle ful abolie
par stalut; les communes ajouterent qu'it leur connaissance,
cet imp6t ayait ete leve sans avoir Me consenti par ellesPetition COll- memes ni par les seigneuls (1). Celte laxe avail excite une
tre la m ale- t II . . .
d
I',
.
tote,
e e lJ'ntallOn aIlS e peu pie qu une rlJvolte menaGalt et que Ie
rai dut avoil' recours, en 1338, Ii la mediation de I'archtweque
pour empecher un soulevement (2)_ Les subsides de 1339 et de
1340 prirent, comme nous J'ayons vu (3), la forme de la dixieme
toison, de la dixieme gerbe et du dixie me agneau en 1:139 et
des neuviemes en 1340._En consideration des circonslances pressantes, Ie roi ayanl consenti a abolir la maietote, [e parlement
accorda un subside additionnel de quarante schellings par sac,
Subsides re- par 300 toisons et par last (4). II fut entendu que cette taxe
~1?1~:e~,::n~~~ durerail un an et demi (5), mais a I'expiralion de ce terme, elle
avec les mal'- fut prorogee du consentement des marchands et fit de nouchand;:, con·
tre la voJ.onte veau l'objet d'une petition en 1343 (6). A cette petition, Ie rai
du parlement..
. de Ia 1"
.
repon d'!
I
que Ie priX
allle, etant mamtenant
fixe, par un
statut, ne pouvait etre affecte par la malel6te, et fa erue fut
continuee pour trois ans de plu~, avec l'autorisation du parlemenl. En 1345, I'ensemble des coulumes, a I'exception de Ia
taxe sur Ie vin, fut afferme it douze man'hands anglais pour
50.000 L. l'an ; Ie roj s'etait reserve Ie resle des 30.000 sacs
recemment accordes, lequel montait a 4.000 sacs; Ie bail Mail
cOllelu pour trois ans (7). En 1346, les comm unes pelitionnerent de nouveau (8) pour oblenir !u suppression de l'imp6t,
mais Ie produit en avail deja etail engage. pour garanlir Ie
paiement des deltes que Ie roi avait contractees par devers les
marchands qui l'avaien t pris a ferme. Cependant ce bail paralt
avoir ele brusquement rompu a la fin de la seconde annee.
(1) Rot. Pari, II, 104, 105; ci-dessus, pp. 459-460.
(2) HALN, p, 163; Red., II, 1025.
(3) Ci-dessus, pp. 459-460.
(4) Stat. 14 Edw. III, st. 2, e, 4; vol. I, p, 291.
(5) Rot. Part"~ II, H4; Stat. h Edw. III, st. 1, c. 21; vol. I, p. 280,
(6) Rot. Pad., II, 138, 140.
(7) Sur ce point la source est un compte trouve par HALL, dans les
roles des comples des Customers.
(8) Rot. Parl , II, 161.
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Chaque fois que l'impM vienl a expiration, les memes fails
se reretent ; les marchands continuent [e subside et [e parlemenl renouvelle l'autorisation, malgre Ies petitions di~igees
contre [a laxe (i). Evidemment, si les communes consentaieot Les COlUmu"nes
doivent se
au renouve II emen t d u su b81'd e au I'leu d'"1l1Slster slIr I eurs petrsoumettre,
(ions, c'esl parce gu'elres savaienl qu'en cas de refus, Ie roi
et Ie conseil auraient leve la couturne en se fondant sur leur
COll\'ention avec les marchands. On a donne, dans Ie precedent
chapitre, Ie;; dales de ces renouvellements En plusieurs de ces
occasions, Ie roi promit que fa prorogation demandee serail la
derniere et qu'apres ['expiration du nouveau subside, on en reviendraila l'ancien tarif. On invoquaille statut de i3iO qui avait
intel'dit cette innovalion (2). Le parlemrnl senlait bien que
c'Mail une lourde charge,mais il donnait son coosentemenl et ne
pou vait faire au t rement: eviJemrnen I, les comm nnes estimaien t
que, si leur droit d'imposer celie CO!lturne additionnelle elait ,
des ce moment, reconnu sans reserve, on ne ponrrait rien objecIeI' quand eHes decideraientde la sllpprim'3r, des que les eirconslances seraient devenues favorables. L'evenernent juslifia leur
sage cillcul ; Edonard ne Slit jamais refuser d'accorder un privilege perpt'tllel en echange d'un avanlage momen!ane; c'est
ainsi que, sans luLte violent p , Ie principe rut e!abli en 1340;
mais, comme pOllr Ia tail Ie, les communes ne se fierent pas
au roi; en 1348, elles insisl0rent pour que les marchands
n'accordassent plus de subsides sur la laine. En6n, en i3G2 et Les coutumes
de nouveau en 137t, it fulordonne par slalut que ni les mar- ~on conser;.
ties sont de·
chands III aucune autre corporation ne pourrait desOl'mais clarees ille·
'c bI'.
b 'd
h '
gales en 1312
,e,,1 H aucnn su 51 e ou t' arge sur Ii! lame, sans Ie consente- et en 1371.
ment du parlement (3). Ainsi s'acbeva Ie conflit fastidieux

(1) « Cerieinz marchanlz par confederacie faUe entre eux, en coverle
,et coloure manere de usure, bargainez ove Ie roi, et cheviz sur meismes
les biens a trop grant damage de lui et grant empoverissement de son
poeple " ; Rot, Parl., II, 170.
(2) Rot, Pari., II, 365. En 1377, « Ne nul imposition mys sur les
leynes, pealx lanutz, quirs, si non Ie aunciene coustume .... tant sou1eme~t,. salone l'estatut fait l'an de voLre roialme quatorzisme " ; a quoi
Ie 1'01 repond : « It y a eEtatut ent fait quele Ie roi voet q'il estoise en
sa force ».
(3) Statutes, I, 374, 393; Rot, Pari, II, 308.
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dont cette partie de la prewgalive avail ete si longtemps I'ob- .
O;'igine du
tonnage et

poundage.

jet.
C'est par une evolution €troil,"ment analogue a l'hisloirede
Ia laine que les Anglais, comme .les etrangers, furentsoumis a.
Ia COll tume sur Ie vin et les marchandises. En i 308, Edouurd n
amena un arand nombre de marchamls anglais a racheler Ie
" en pa yan t deux schelli ngs par lonneau de vi n (i) ;
droit de prise
mats la grande majorite continua de refuser la commutation du droit, malgre les grosses pertes qui en resulterentpollr
eux, a cause de "elevation dE's prix pendant lesguerres avec la
France. :\eanmoins, en 1347, Ie conseil, preside par Lionel
d'Anvers, imposa une [axe de deux schelling;; au tonneau et
de six pence a la livre, du comenlement des marchands (2).
Celle taxe ful prorogee d'echeance en echeance par des negoc.ialions analogues: Ia mernA [axe fu t consen lie par les represen.
tanls des villes sous ['influence du Prince Noir, en 1372 (3).
et en 1373,elle fut reguliercment con firmee en parlement,
pour deux ans; a parlir de ce moment, eUe fut regulierement
votee par Ie padement (4,), sous Ie nom de tonnage et pl)undage, avec quelques variations de turif (5). Les taxes sur les
draps mMlufactures exporles furen! aussi, apres uue courte
resislance du roi, soumises au controle du parlement. Les
Douve!l.es coutumes sur Ie drap exporle, a raison desquelles
les marchands anglais payaient heaucoup moins que les
elrangenl, uniTen! par eIre Jimitees Ii un tarH qui resta en
vigueul' pendant des siec!as; Ie drapqui n'e!ait pas exporle
etait EOumis, quand on l'exposait en vente, a une pelite taxe
qui elail une sorle d'accise (6).
(1) Part. Writs, II, II, 18.
(2) Rot. Pad., II, 166; cf. p. 22[); voyez ci-dessus, p, 478; SINeL.HR,
Hist. of Revenue, I, 122.
(3i Ci-dessus, pp. 510-511; Rot. Pari., H, 310.
(4) Ci-dessus, p. 513; Rot. Pa;·l., Ii, 317; HALE, p. 173.
(5) De la lO e annee de Uichard II a la fin de son regne, Ie t,onnllge
est de 3 s., et 1e poundage de 12 d. ; sauf pendant quelques annces sous·
Henri IV, ces chiffres eonstitnerent Ie tadf regulier.
(6) Les coutumes sur Ie drap expol'te et sur les panni venales constituent toutes deux une part importante de celee .branche du revenu,
Le tarif etait, pour les panni ~'enales, de 1.4 d. la piece pour les Anglais,.
Elt de 19 d. pour les etrangers (lhLL).
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L'hisloire des coutumes temoigne de la t8nacite des com- Importance
de ces details.
. .
,
.
munes comme de la pohllq'ue d exped18nts a laquelle eurent
recours les partisans de la prerogati ve ; eUe a, dans ['hisloi re,
une importance constitutionnelle hoI'S de loute propot'lion
avec le faitle interet qu'elte peut inspirer aUK amateurs de
pittoresque. Si on n'avait pas d la fin amene Ie roi, par la
persuasion Oll lacontrainle, a abandonnel' ses pretenlions et. il
respecter, duns son esprit comme dans La lettl'e, La confirmatio car/arum, Ie roi aurait pu, en s'allian[ aux magnals,
ecraser entierement Ie lrafic ell'espril independants des villes,
- Oll en s'alliant avec les marchands, taxer il. sa discretion
l'ensemble de la nalion. Par leur res')iulion de ne faire aucune Les communes
difference entre [a taxation directe et la taxation indirec!e, les j.n.e veulent
alre aucune
communes montrerenl qu'elles jugaient beaucoup plus saine- difference en.
. '
. .
tre les Impiits
ment les clfconstances que d autres partles de leur pO!itIque ne directs elin.
nous Ie feraient croire. A la verite, eUes requeraient Ie rai dt'
directs.
"ivre de son reven U ordinaire, et, de Ia sorte, elles reno!1gaien t
aUK moyens d'action que les hesoins du roi pouvaient leur donner sur lui; mais, si Ie roi ne pouvait pas "ivrede son reyenu ordinaire, elles ne "oulaien! pas lui permettre de sacriuer une
moitie de la nalion a ['autre, et eUes refuserent d'oble[]il' une
diminution des impots directs en lerman! les yeux sUl'les agissements illegaux da roi en matiere d'imp6ts indirects. Apres
i'avenemenl de Richard, it n'y eut plus aucune tentative pour
laxer les marchandises sans consentement du parlemen!, au
moins pendant Ie Moyen-Age.
La science financiere du XIV e sieele ne connaissail L d .
e rOlt royal
aucun moyen d'eviter la creation d'une dette nalionale; et, a de conLracter
"['€, ["d'
d
.
Ie !ill
' "etalt, a proprernent
emprunt.
1a ven
I ee
e delte nahona
parler, inconnue. Dans la theofie comme clans la pratique, Ie
roi etait Ie financier de [a nation; tou les les depenses de la
nation Maien t enregistrees dans les comptes royaux; sous
Edouard le r, {.essommes depensees pour l'armee et Ia ma'l'ine
fUl'ent enregistrees dans les comptes de la Garde-Rohe ; et si
Ie roi etait oblige de conlracter un emprunt, il Ie faisait sous

278. -

sa responsabilite personnelle, enengageant ses joyauK, ou
les couturpes, ou parfois la personne de ses amis. L'habitude
d'emprunter aux etrangers et aux Anglai.s avait
grande-

ete
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ment de,'eloppee par Henri HI; en engageant, au pape Ie
credit du royaume (1), il avait fait, au point de vue financier,
un coup de maitre qui s'etait retourne contre lui ayec une

el, si leurs profits etaient proportion nels a leurs risques, iIs
ont du etre extremement considerables. II en resuitail qu'ils
etaient hars du peuple ellourdement taxes par la couronne.

force irresistible et o.vait failli lui couter sa couronne. Mais il

En 1187, Henri l! prit un quart des biens des Juifs', en t 910, A
rgen tqu' en
Jean exigea d'eux 66.000 mares, sous forme de ran con . tirent les roip.

ne s'agissait pas Iil d'un expedient excepiionnel : Henri II[
cut systematiquement recou rs il l'emprunt.
Les Juifs
Pe:ldanl tout Ie regne d'Henri II[ et, apres lui, jusqu'it
comme source ['annee 1290, Ie moYen Ie plus commode de se procurer de
de revenu.
,
.
i'argent fut de s'adresser allX Juifs (2). C'esl ce qu on fit ffequemment en les taxant directement, cOlllme <;'a\,ait ele l'habitude sous les rois anlerieufs; on les exemptait des impMs
que payaient les Anglais, pour les tailler separement : car les
Juifs, comme les ForMs, etaient la propriele particuiiere du
. ,
roi (3), et comme c'etait une propriete digne d'une soigneuse
GondltlOn des
..
.I . . .
.1
"['
• •
I'
,luifs en An· esplOIlallOn, 1 S JOUlssalent ue pn\'j eges speClaux, et < e rOl<
re
gleter •
leilr assurait une protection qu'ils payaient tres chef; comme

Henri III leva, sous forme de taille, i.t diverses epoques:
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sommes variant entre 10.000 el 60.000 marcs et, en 1230, il
prit un tiers de leurs biens; en 1255, it donna au comte Ri_
<:hard, en garanlie d'iln emprunt, loute la population juive.
Les sommes ellormes qu'on tira d'eux par voie de « fine ») et

d' « amercement» montren( qu'ils avaient du accaparer en
grande partie les capitaux du ro"aume
(t )\ ' Les prouts que
Ie 0 n rec
'1
J
.
ame
commerce de l'argent procurait aux Juifs sortaient des poches leur bannissedes sujels naturpls du roi; leur situation precaire foisait
ment .
d't'ux des speculateurs assez audacieux el, en meme temps, des
instruments d'oppression tout d{'signes; aussi l'vpinion rai-

les marchands etrangers, ils ayaient leurs trihunaux propres,
u ne organisation j uridique et fl nanciere it eux; ces pri \'ileges

SOl1flee du pays s'ac(;ordait avec Ie prejuge religieux pOllr redarner leur bannissement. En 1252, Saint Louis les expulsa

les mettaient it l'abri de la baine du peuple, mais ils permet(aient au roi de meltre Ii tout moment la main sur lellrs

de France; en Angleterre, Simon de Montfort les persecuta.
Grossetete conseilla de les bannir pour soulager les Anglais

biens. Les penalites eccle,iastiques contre ('USllre qui frappaient les indigenes ne s'app!iquaient pas aux Juifs; ils pouvaient done se livrer en toule liberle au commerce de l'argent

qu'ils opprimaienl, mais it deeiarait que fa responsabilite de

[Voir plus haut, § 176]
[Sur les Juifs en Angleterre au Moyen-Age, il faut consulter les
publications de l'Anglo·Jewish Histm'ioal Exhibition de 1888 : Dr GROSS,
(1)
«2)

The ExchequM' of the Jews of England, J. JACOBS, Tile Jews of Angevin England Yoyez aussi :'IEUBALER, lYotes on the Jews in England
i Oxford historical Society, 1890); B. L. ABRAHAMS, The expulsion of
the Jews from England in i 290, Oxford, i8\!5; J. M. liIGG, Select
pleas, stan-s and othel- 1-ecOI-ds. f,'om the l-011s of the E.rcheq~er of
the Jews (1220-1284) (Selden SOCIety, 1902); A. M. HYAMSON, A HlstOl"Y
of the Jews in England, 1908].
(3; D'apres Ie statut « De Ja ,leuerie » (Statutes, I, 221, 222), qui dale
dU'regue d'Edouard I, chaque Juif de plus de douze ans payait trois
pence tous les ans, 11 Puques, <. de taillage au roy ky serf il est»;

ceux de plus de sept anB porlaient une marque jaune, « en fourme de
deus tables joyntes ». D'allres Sl'CLAIR, I, 107, qui cile S'fEVENS, p. 79,
la taiHe, en la Lroisiimw annee d'Edouard Ier, fut de trois pence par
tete et, la qnatrieme annee, de quatre. Le statut dale probablement de
1275. Voyez :\IADOX, Exch., p, 177, note 1-. Sur l'histoire anlerieure des
Juifs, voyez J,\COBS, Jews of Angevin England.

leurs pratiques usurRires re!ombait en partie sur les prinCeS
qui les favolisaient, el it n'epargnait pas les plus hautes perS9nnes dtl royaurne dans s('s critiques (2). On sentail que la
condition des J uifs faisait 10\( it ta repulation de la nalion ; la
reine Ali('nor de Provence e{~it leur ennemie acharnee et son
fils Edouard Ier partageait son antipathie. Un des premiers

Interdiction
fotatu[s de son regne (3) inlerdit l'usure en faisant mention de l'usure.

(1) MADOX, His!. B:xch, pp. 150-178.
(2) ~l .ecrU ceci a la comtesse de Winchester: « InLimatum namque

est m:bt quod J.ud.aeos ~uos dominus Leircestriensis de municipio suo
espuht, ne Christianos m eodem manentes amplius usuris immisericorditer opprimerent, vestra disposuit excellentia super terram vestram
recolligere .... Principes quoque, qui de usuris quas Judmi a Christianis
extorseru~t ali quid accipiunt, de rapina vivunt, et sanguinem eorum
quo~ tuen deberent sine misericordia comedunt, bibuut et induunt " ;
Eptstolte, ed. LUARD, pp. 33, 36.
(3) L'usure leur iut interdite par Ie statut « de Ia Jetierie » • StatuteJ
I, 221 ; cf. l\'fAnox, p 177; PIIIE, Hist. of Cdme, I, 462 sq.'
,
Slubbs. - II
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cou ronne, et la perte d'argent qui en resulta fut, sans nul dOll Ie,

pulaire avec lesPoilevins et les Savoyards, doni iis etaient
frequemmenl les agents. Des Ie commen,cement du regne
,d'Edouard Ie r , nous trouvone les banquiers italiens regu-

une des causes des difficultes pecuniaires d'Edouard, qui appa-

lierement engages

rurenl en 129t ; mais l'expuision des Juifs procura un grand

payer les. det!es de son pere et, des Ie debut du regne, fa croisade d'Edouard et son long sejour en France, en 1274, vinrent accroHre les depenses. Sa premiere mesure fin-andere Edouard lor
'·. ~, [' d i d
I
.
f
. ' emploie les
1 mLroUUC 1011. e a gran e coutume sur a lame, ut !lllSe it banquiers itaexecution a vee la cooperation des banquiel's luc.quois qui, de
liens.

Bannissement particuiiere des Juifs, et en ! 290, ils furent bann'is. Evidemdes Juifs. ment, ce fut un acle de grande abnegation dela part de la

soulagement Ii la nation entiere et elle supprima un d:s
moyens les plus commodes que Ie roi possedat de taxer llldlreclement son pell pie. Toutefois,

~es banquiers
"Mangers.

643

it

ne parail pas qu'Edouard

5e soit beaucoup servi des Juifs comme banquiers ({).
Henri III avait couramment emploj'e les banquiers etrangel's pour 5e procurer de I'argent par voie d'emprunt, pour
anti'ciper sur son revenu ou pour lever les impots; peut-etre
avail-on commence Ii g'el1 servir des Ie regne de Jean, qui

1276

a 1292,

au service

du

mi. Edouard avait it

remplirent les fonctions de receveurs des cou-

tames (1). Ce nOli vel im pot leur fut engage avant d'elre etabli.
En 1280, les marchands de Lucques et d'Olldenarde reQurent
Ie quinzieme accorde par Ie pElrlement (2). Dix compagnies
differentes de marchands florentills ei Iucquois prirent part

avait cotlstammenl muni ses envoyes Ii Rome de lettres de
credit pour Leur perrnetlre d'ernprunter l'argent necessaire
leurs depenses de voyage et aUK presents qu'i[s distribuaient.

en 1294 it la levee des droits SUi' la laine (3). En 1304, les Les FriscoFriscobaldi de Florence fluent employes a percevoir les noubaldi.

L'histoire de ces negociations SOllS les regnes anterieurs n'in-

velles coutumes accordees par les marchands etrangers et,

teresse pas nos recherches actuelles; mais l'etendlle des pos-

pendant tout Ie regne d'Edouard II, les FI'iscobaldi et les
Bardi partagerent l'impopularite du roi. Dans les doeumen Is

a

sessions etrangeres d·'Henri II et la politique avenlureuse de
Richard Fr avaient ouvert l'Anglelerre aux speculatelll'S elranDeveloppe- gel's el pose les basesd'un sysleme international de banque (2).
me.nt du 8YS- Toutefois sous Henri HI Ie svsleme s'etail deve\oppe; ce qui
teme sous
'
,
J
•
Hent'i Ill, y contribua particulierement, ce furenlles exactIOns de La COUl'
de Rome, qui entralnaientl'existence d'un personnel de co][ecteurs et de changeurs. Comme lesJuifs, ces manieurs d'argenl
5e firent les instruments des favoris etrangers et de leurs exac-

officials de ces regnes, on rencontre it chaqlle pas des paiements d'indemnites accordees it raison de pertes encourues au
service du roi. Sous Edouard III, ces paiements sont plus Lesmarchands
rares, en partie parce qu'i! etai t plus facile pour Ie roi de ne- flamands.
gocier avec les marchands flamands et anglais, mais principaIement peut-etre parce qu'it ne payait pas ses deUes. La
banqueroute des banquiers t10rentins en 1345 contribua beau-

tions ; les Cahorsins et leurs pareils partagerent la haine po-

coup it GteI' au roi ce moyen de se procurer de I'argent, et elle
dirninua ceriainement Ie credit d'Edouard dans tout Ie Conti-

(1.) [Slubbs a laisse completement de cole Ia questio~ des .Temp.l~ers
d'An~leterre dont il aurait pu parler ici. Leurs relatIOns fmancleres

nent; en 1352, le5 communes se plaignirent que les rnarchands lornbards avaient quitte soudainernent Ie pays en em-

avec "Ies roi~ d' Angleterre, lenr situation, leur proces, ont fait l'objet de
qnelques Lravaux recents : Miss FERRIS, The relations of the J{ni~hts
Templars to the English crown, dans Amer'iaan Mstodcal Revww,
tome VIII; - articles de C. PERKINS, dans English histor. Review,
1909 et 1910].
(2) Snr toute cette question, voyez Ie precicux article et la serie de
documents publiiis par BOND, dans Ie 28' volume de l' Ato!u£ologia.
[Ajoutez : W. E. RHODES, The Italian Bankers in En¥lan~ and thelt·
loans to Hdw. I and Edw. II, dans Owens College htstortoal Essays,
190Z, p. 1.37 sqq. - R. J. WHITWELL, Italian Banke,'s and the English
O1'own, dans Tran:act. of the Ray It:st. Sooiety, t. XVII, 1903J.

porli:mt leur argent et sans payer leurs dettes (4). Mais les
marchands flamands se montrerent plus habiles que les Haliens; ils obtinrent d'Edouard III et de ses grands des garanlies
(1) HALE, p. 154; Pari. Writs, I, 381; :lIADox, Hist. Exch., pp. 536,
537.
(2) BOND, p. 280.
(3) BOND, pp. 284, 285.
(4j Rot. Pari., II, 240.
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malerielles pour leurs creances ; la couronne d'Anglelerre etles joyaux royaux furent, plus d'une fois, mis en gage ('I). Le
cornte de Derby fut retenu en prison pour les dettes,
d'Edouard HI, comme Aimar de Valence l'avail Me pour ce\les
d'Edouard II ; les marchands du Brabant, a ce qu'on raconle,
insisterenl en 1340 Dour arreter I'ar.::heveque de Cantorbery
en garantie de !eur~ cr~ances (2) el !e roi lui-meme declara
qu'on Ie relenait a Bruxe\les a peu pres comme un prisonnier.
Les marchands anglais, a qui incomba ensuite la tache ingrate
de faire face aux besoins du roi, ne furen! pas mieux traites.
que les etrangers ; en 1382, les communes dirent au roi que
« la plus complete destruction » avait de Ie sort commun de
ceux qui, comme William de la Pole, 'Walter Chiryton et
autres, avaienl negocil~ les emprunLs du roi (3).
Emprunts aux
Le roi ne se borna point a emprunler Ii ceux qui faisaient
princeset aux Ie commerce de l'argent : les princes des Pays-Bas avaienl
papes.
des fonds disponibles et elaient prets ales avancer ; les grands
feudataires de Ia couronne de France fureat au nombre des
creanciers du roi, et plus d'un pape permil au roi d'emprun[er en son nom el meme lui consentit des preIs dont Ie paiement etait garanti par une assignation sur les revenus des
'
C est

SUt'

I

a

ualion.qu'on
comptau pour
rembour.;e..
]e~te~f:'~Z;s
remboul'sait
en efret.

domaines royanx.
Tous ces expedients presentent un element commun: quelle
que rut la persunne Ii qlli Ie roi empruntiit, c'etait la nation
.
1
qui finissail par payer; ou bien on demandalt au par ement
des subsides additionne!s qu'il ne pouvait refuser; ou bien Ie
tresor devenail insolvable, Ie revenu ordinaire tout entier etant
. ,
consacre au paiement des detles royales, et on pourvoyaJt a
I'administration du pays lui-meme au moyen de tailles. Les.
grands inconvenients, que Ie ferUS de rec6'nnaHre les emprunt&
aurail entraines, forQaient les parlements a 5e soumeltre,
mais, if cause de cette necessite, Ie parlement etait plus resoln
qU'auparavanl Ii examiner le~ depenses royales et, particulierement, l'emploi qu'on falsait des contributions de la nation_

Ii) Feed.,

II, 1213, 122\1 ; Ill, 7, 12.

(2) Ci-dessus, pp. 46.. -465.
~3, Rot. Pari., III, 123.
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Mais outt'e ces emprunts, Ie roi se faisait preteI' de grosses EmI;l'uuts aux
.
. d"d 1
pl'elats, aux
'Sommes par ses sUJels In IVI ueilement, et par les commu- villes et aux
J
•
monastsres.
,nautes d e son royaume. Nous avons vu I lenrl III negocier
perwnneUement avec ses preiats et ses barons des contributions de cetle nalure. It se peut me me que, sous Edouard Ier,
quand Ie roi cherchait Ii obtenir de l'argent des diverfes communaules par l1egocialions separers, ces subsides aient toujours pris la forme de prets ; en lout cas, apres les concessions
de 1297, ils ne puren! plus etreaccordes que so us celle forme.
Si, pour quelque raison que ce fut, il Mait necessaire d'anticiper su r Ie revenu, on pouvai t obliger Ie clerge ou les villes a
consentir des prets. Ainsi, en 131 t (t), Edonard 11 emprunla des Frets consentis it
sommes considerables aux villes et aux monasteres; en 1313, Edoual'd
II,
,it emprunta pres de dix mille livres aux e\"eques, chapilrrs en avanc.e sur
.
.
les subSIdes.
et malsons relJg-ieusef;, Ii rendre sur Ie prochain subside
accorde en parlement ou en « com'ocation )); en 1314, en
,1315 et en 1316, des sommes analogues furenl levees de la
meme maniere (2) et celie methode fut adoptee par Edouard III
et par Richard II. Comme l'argent elait deja verse, quand les
,pr2teurs se reuni,saient en parlement ou en convocation, ils
n'avaient reeHement d'autre alternative que de dispenser [e
.roi de toute restitution. Le fait de level' l'argent accorde par
Ie clerge reuni en con vocation ne semble pas avoir ele regarde
comme une violation de la leltre de la Confi1'lnatio Cal'tarum.Cependant, a premiere vue, it semble que ce fUt III
>line violation plus caraderisee de la Confirmatio que la
(1) En 1311, Edouard II obtint un subside de certains « fideles )} et
probi homines", du Korfolk et du Suffolk, it raison duquel il donne
{les lettres, par lesquelles il promit que ce subside ne creerait pas un
precedent; Pari. FV1'its, II, II, 34. Peut-eire ce subside ayaH-ilIa forme
d'un pret; les instructions donnees aux habitants d'Oxford, de Cantorbery, etc" et aux maisons religieuses des environs, d'avoir 11 ecouteree
que Iogelard de Warle devait leur dire de la part du roi (ibidem, p. 3i),
se rapportaient probabJement it une negociation analogue, qu'il s'agit
d'hommes ou d'argent; voyez ci-dessous, p. 653. D'autres emprunts
furen! realises sur les villes; Pad. }Vl'its, II, II, 35, 36.
(2) Pour les prets de 1313, voyez Pad. W"its, II, H, 64 sq. ; pour
eeux de 131.4, ibid, pp. 78 sq.; pour ceux de :1.315, ibid., pp. 87 sq.,
97 sq. ; pour ceux d'Edouard ur, Fee.!., II, 1040, 1064, :1.107, 1116, 1206,
12:1.4 ; III, 68, 23:::, etc., etc. ; et pour les (enLatives de Richard II, Rot.
Pari., III, 62, 64, 82, etc.
'Z<
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Votes .de sub- levee de Ia taiBe et ·des cotltumes. On ne petit pas affirmer'
sides
en par- non plus que ['on renrlU comple au parlement des suhsititfs
lelll.ent.
voles en convocatiO'n, de mani/we it cequ'!Is devinssent ain:~i
une fraction du subside Moorcle pa'r Ie parIement; celte proi),L
dure fut bien adoptee it {'occasion, de meme que parfais Ie
subside rut vote paT les procureurs du derge en parieriumt;
mais, en general, leclerge se reuniFsai1 tJ. une autre date eten,
un autre lieu que Ie parlement ; it voyait de tres mauvais tti!
toute tentative [aile par I" parlement pour conlroter on meme·
pour lui sugge'rer Ie monicant dti subside qu'il votait et, au·tant qu'il etait en son pouvoir, it evitait tOillt ceqei aurait pu
Ie faire ressemb!er Ii une cour seculiere, meme q.nand il avait
it ex.aminer les affllires natiDnales dout Ie -caradere etait Ie
plus nettemen!seculier. L'idee que les aides votees par Ie
clerge etaient des dons v01ontaires' qu'il liccordait liberalement pour subvenir aux besoins du rai ou pour la defense
nationalB, etai:t probablement jugee si commode que personne
n'insistait pour faireobserver La leHre de la lai ; d'une part,
ceMe conception meUait Ie ciergea I'a'hri des pena.lites pour
desoheissance au droit canon, telqu'il etait formuIe dans Ia
bulle de Boniface VIll; de I'autre, elle permeHait au roi
d'eviler les negociations en pariemen!ou, loul :au mo~ns, de·
se les rpndte plus faciiles ; ·qulint auxmembl'es la¥qu8S du pr.I'lemBut, its ne proposerent jarnaisde dispenser Ie clerge de
payer les subsides qu'il consenta;it it accorde... De plus, comme
Ie clerge,de merne que les villes, payait l'impot au taux Ie·
plus eteve sur ses revenus estimes, il n'y aVf!.it vraiment pas
Importance beaucotip de raisons pour qu'on Ie jalousal. La valeur de
des subsides la propriete imposable pen.dant Ie XJV" s.iecle, .ne 'Varia
ecclesiastiques:
pas beaucoup; une decirne eccl-esiaslique montait par an a
20,000 1. : c'etait une recelle [res imporlanle POUl' un revenu
royal qui, oriclinairement, n'excedait peut-etre pas 80.000 L, ;
on la percevait facilement et elle etail payee, sinon avec plaisir"
du moins sans resistance. Toulefois, comme nous l'avons vu,
Ie clerge n'etait p<IS moins atlentif que les lai'ques liprofiter
des occasions qui s'offraient de faire ses conditions etde ii'assurer un certain controle sur l'emploi des subsides qu'it avaH
votes.
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279. - Apres l'usage incomtitlltionnel qui consistail Ii Le droit de
lever des taiUes el des coutumes ou it contracter des emprunts pourvoyance.
sans l'autorisalion du parlement, on peut dire que la prerogative la plus importante du roi etait Ie droit de pourvoyance (1), auquel i! fauijoindre celui d'exiger des corvees
qui etaieni payees au prix Ie plus bas et Ii la convenance du
roi, ou qui, sDuvent, n'etaient pas payeesdu louL On ne peut
guere doutel' que cet usage, qui etait general dans toute l'Europe, ne rut un tres ancien privilege de la couronne ; dans
tous les endroitsou passait la COUT, dans tous ceux OU Ie roi
possedait un pied-it-terre, on reconnaissait au roi et Ii ,es servilellfs Ie droit d'acheter tout ce qui leur elait necessaire au
prix minimum, d'exercer Ie droit de requisitionet de payer
quand it le'ur plaisait. ee n'etait pas, comme Ie feonn-fultum
des rois anglo-saxons ou comme Ia fi1'ma dont fait mention
Ie Domesday, une redevance fixe, due par certains domaines
ou cerlaines communautes determines; Ie droit de pomvoyance'ressemhlaiL plulOt a l'ancien droit de fodi'wn ou
annona militaJ'is exerce par les rois francs qui, au cours de
leurs expeditions,prenaieni des victuai·lle;; ou Ia provende de
leurs chevaux; it se rapprochait aussi des procw'ations
exigees par les prelats au COllI'S de leurs lourn{es (2). It avail
egalement beaucoup de points communs a\'e.c Ie droit de
prise exerce sur les proprietaires de vins et autres marchandises pour sunire aux besoins du TOi; ce droit de prise provenait Ires prohabLement d'une .forme encore plus ancienne
de la pourvoYll.llCe (3). L'histoire primitil·e de celie couiume
est obscure en Angleterre ; it se peut que les abus qu'elle engendra soien! d'origine t'elati\'ement recente ou que les pre~
(1)

HALLA'!,

Middle Ages. III, 148.

droit de pourvoyance impliquait Ie paiement des objets requisitionnes et il Ee distinguait ainsi des jJl'ocurations; voyez WbIZ,
Deutsche Verfassungsgesoh;ahte, IV, 14. !\Iais" sauf en eEl qui concerne
Ie paiement, il est presque identique avec Ie fodrurn, qui a des analogies avec certains traiLs des institutions ang]o·saxo,nnes. De melle
cat6gorie etait la couLume de cantonner dans les maisons reJigieuses les
sel'gents du roi, ses faucons et ses cbiens ; elle est BOU vent menLionnee
dans les chartes.
(3) Voyez ci-dessus, p. 630, note 1.
(2) Le
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mieres traces s'en soient perdues au milieu de ['oppression gee
nerate, en sorte qu'ils parviennent seulement a notre connaissance quand les hommes (Jommencent a formuler leurs griefs.
La'lettre attri- L'archeveque Islip dont on a deja cite ia leUre ecrite sur
bUBe a l' arche.
,
veque Islip. ce sujet a Edouard III (i), dil que c'es! Edouard n et ses
coudisans qui avaient commence a abuser de cette coutume;.
c'es[ quaraute ans avant ['epoque OU it ecrivait qu'elle a\'ail
commence, dil-il, it devenir onereuse (2) ; or, it devint archeveque en 1349 ; la dale traditionneHe qu'il indique co'incide donc avec Ie parlement de 1309 OU la pourvoyance fut Ie
Premieres

principal sujel de plainte. Cependant elle avail ete, bien avant

g7~T:~i~~: I:~r celte date, I'objet de mesures legislaiives : dans LI Gmnde
Ja pourvoyance.

Char Ie de 1215, dans les Provisions de 1258, dans Ie Dit de
Kenilworth en t 266 et dans Ie stal ut de 'Vestminsler en 1275.
La Grande Cbarle nOlls mon tre q ne les eonnetables des cbateaux royaux pretendaient a la pourvoyance (3) : elle leur interJit de ['exiger ; Ie statul de 'Vestrninsler, dans son article
premier, limite les abus courants et y porte remMe. Le roi ne
renonQa pas expressement Ii ce droit dans la Confirmation des
Charles (4) mais on tenta de nouveau de la reglementer dans Ie
(1) Ci-dessus, pp. 453, 486. [L'atLrlbutiou de ce traite 11 Simon Islip
est ires discutable. M. James TAIT la critique dans un memoire On the
date and authorship of the Speoulum ,-egis Edwardi, publiii dans
Engl. histol', Rev, 1901, pp, iiO-1l5. II etablit que les Recensions A
et B distinguees par l'abbii MOISANT sont en realite deux traites differents sur Ie meme sujet; que A, dont Stubbs ne parait pas s'etre servi,
est de l'annee 1331 ou environ, et non pas de 1337, comme Ie croyait
l'abbe ~Ioisant ; que B, dont Stubbs s'est servi, et qu'il a date de 1349,
n'a certainement pas ete rMige posterieurement 11 1332; qu'en consequence ni l'un ni l'autre de ces deux traites ne peut etre aUribue it
Islip ].
(2) « Illud enim maledictum prmrogativum tU1l:' curim, videlicet capere
res aliquas pro minori pretio quam venditor yelit dare, coram Deo est
dampnabile Sed moJo est tan tum induratnm et mitatum in tua curiy.
et tempore patris tui et avi tui, quod jam duravit per XL annos et sic
tibi videtur pr1l:'scripturn illud maledictum prrerogativum » ; Specullim
Regis, c. 4. l:lfOlSAXT, These latine, p. 136. Comme Ie remarque J. TAIT,
les mots avi tui doivent faire reporter l'origine de l'abus 11 Edouard I, et
non pas a « Edouard II et ses courtisans »].
(3) Articles 2831.
(4) En 1297, Ie 26 aout, immediatement apres que Ie roi cut mis 11 Ia
voile (ci-dessus, p. 165), les juges proclamerent au Guildhall, au nom
du roi et de son fils, qU'1I l'avenil' aucune prise ne seraH operee en
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-second des Al'ticuli supu Cartas, de 1300, Suivant ce statut, Heglelllenlation de la
Ie roi et ses serviteurs, partout ou iis passaienl, prenaient les pourvoyance
en 1300.
biens des c1ercs et des [argues sans les payer ou en les payant
beaucoup au-dessous de leur valeur; Ie statut ordonne, que,
desormais, Ia pourvoyance ne soit plus exercee que pour Ja
maison au roi; qu'on ne ['exerce que du consenlemenl du
proprietaire, en proportion des besoins de I'hOte! et moyennant paiement; celui qui exerce illegale.ment la poun·oyance
est passible de revocation et d'emprisonnement; celui qui
I'exerce sans mandat doit etl'e trail.e comme felon, En depit
de ce slatul, el bien qlle Ie parlement de Lincoln, en 1301, en
eUt demande I'application, c'cst la pourvoyance qui, en '1309,
fut principalcment visee dans les dolrances presentees au partemen!, et cYest en promettant que la loi serail appliquee
{ju'Edouard oblint un subside d'un yingl-cinquicme (I). Mais
{'annes suivante, les plaintes se renotlyelerellt dans la petition
qui eul pour r'3sultat la nomination des Ordonnaleurs (2) :
I'Etat avail ete tellement appauvri paries prodigalites du roi
qu'il ne l'0u\'ait enlre1enir sa maison qn'au moyen de prisE'S
que ses sprviteurs operaienl sur les biens de I'Eglise el du
pauvre peuplf', sans rien payer, conlrairemellt it III. Grande
Cllarie. L'abus fut inlerdit par la dixieme des Ordonnances (3)
e!, quand Edouard Il revoqua les Ordonnances, it confirma Ie
statut que son pel'e a\'ait promulgue en 1300 (4), Cependtlnt,
"
,
,
'
, "
aucnne mesure leglslatrve ne semble a\'OII' suffi a repflmer
"1 a b us; I es pam
I ' t es qUI
"I SUSCI'te remp I'I<sent I es pe't'[[IOns
.
adressees au parlement ; partout la pourvoyance est redamee,
non seulement par Ie I'oi, mais aus,j par ses fils et par ses serviteurs; c'est Ie theme favori des chroniqueurs et, sous Ie
pain, biere, viande, poisson, chariots, chevaux, ble ou autre objet
quelconque, par terre au par eau, dans la cite ou au dehors, sans Ie
consentement du pl'oprielaire. Celte proclamation eut lieu ayaut que
les Chartes ne fussent formellement confirmees et constituait, peut ell'e,
une fayeur parliculiere aux Londoniens ; Lib. Cll,t., p. 72.
(1) Le i8 decemlJre 1309, furent lances des writs pour Ia mise en
accusation des officiers qui avaienL exerce iIlegaiement Ie droit de
prise; Pari. Wdts, II, II, 24. ~
(2) Libel' Custumarum, p. 199; ci-dessus, p. 390,
(3 Ci dessus, p. 398.
(4) Rot. ParZ., I, 455.

Peti tions en
1309

et en 1310,

La

POUl'-

v~[t:,nc;a~nf:~
Ordonnances
et par l'acte

de revocation
de 13;;2.
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Statut lle

regne d'Edouard III, elle fit l'objetde dix: slatu!s ; dans Ie
dernier, promulgue en 1362, Ie roi declare que, de son propre
mouvement, it defend de se servir du mGt pow'voyance, at
aholit la coutu me que ce terme designait ; Ii ('aveni!', 1a pourvoyance ne sera toleree que .pour les besoins personnels du roi
et de la reine ; Ie nom deteste de pourvoyeul'8 est remp!ace par
cefui d'acheleurs (1). H est probable que ce statut opera n~eHe
menl une reforme i cppendanl, quoique les demandes de me·
sures legislatives soient devenues moins frequentes, on en reclalla parfois: aux epoques de guerre civile, la pourvoyance redevenait un terrible moyen d'oppression, et elie ne fut definitivement abolie que par Charles II, en meme temps que les
autres droits de la couronne qui elaienl Lombes en desuetude.
La
La pourvoyance comprenait, outre Ie droit de preemption
pourvoyance
't ual'If es, 1e d rOI't d e requenr
. ' Ies ch evaux et 1es ch aoomporte
des sur Ies VIC
COfvees.
riots, et meme d'imposer des corvees (2). Au moment OU it
etait en train de labourer ou de moissonner, Ie cultivateur
pouvait eIre requis de faire une corvee ou de preLer ses chevaux pour les besoins de la cour ou d'un serviteu r du roi
assez influent pour se permeHre de parler au nom de son maltre.
Aucune coulume ne pouvait, semble-t-il, rendre la royaute
pius impopulaire, car Ie despotisme se manifestait ainsi, de la
maniere la plus irritanle, au dernier des slljets du roi.Pour 18
maintien d'un pareil droit, on ne pouvait pas non plus invoquer la politique ou la necessite; dans les circonstances exceptionnelles, en cas de marche forC{~e ou de grandes ceremonies, it pou vail etre sage de proteger la maison du roi
1362.

(1; Statutes, I, 37L
(2:, Voyez ci-dessus, p. 4S6,

note 1. « Item aliquaudo contingit quod
aliqui de familia tua volunt habere homines, equos et carectas in nna
parochia ; illi de parocliia conveniunt cum eis pro dimidia marca vel
plus vel minus ut possint domi remanere et non laborare in tuo servitio; die sequenti veniunt alii de familia tua et capiunt homines equos
et carectas in eadem parochia, quam vis illi qui dederunt dimidium
marcte crediderunt securitium habuisse; et ideo cave tibi 1 »; ISLIP,
Spec, Reg., c. 3. Une des charges alleguells, en 1190, c~ntre Guillaume
Lougchamp, fut qu'il exigeait des monas teres la preslation des chevaux;
voyez BENOIT DE PETERBOROt'GH, II, i 06, Le 30 e article de la Charte de
1215 interdit d'exiger des chariots et des chevaux; Seleot Cha>'.te,'s,
p.300.
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c{)ntre les pretentions exorbitanlffs de cellxqui Iu.i vendaient
les aenrees de premiere Decessite ; mais fusage systematique
d'une pratique qui n'aurait du et,re, tout au plus, qu'un expedient accidentel, trahit Ie desir d'opprimer de propos delibere
ou lemoigne d'une insouciance du 1>ien-81re du peuple aussi
imprudente quecrirninelle. L'ahus de la pour,oyance explique L"C es a bus exqu'Edfmard JI ait ete hal dtl peaple et qu'Edouard III n'ait pliquent l.'im'.
'1'
..
popularlte
.
pas reuss! a se concI rer son affectIOn; Il nous aide Russi Ii des rois.
comprendre pourquoi Edouard Ierlui-meme ne fut pas un roi
populaire. Mais cet abus etait aussi incollstilutionnei qU'illsense, Pour payer,quand tou!efois on les payai!, les denree~
elles services requisitionnes par fes servitellrs du roi, on don·
nait a l'inleresse des tailles, sur la production desquelles ie
malheureux proprietaire,au premier imp6! qu'on levail,
beneficiait d' une reduction egale ,au montant de ses reclamations. II etait done impose d'avance, non seuiement conlr€ sa
volonte, mais de Ia maniere la plus vexatoire.
280, - Mais on allait plus loin: ce n\\tait pas seulemenl R' . ·t.
. ..
.
eqUlsl lOns
des Indl'\!!dus 1801e8, mais des com les en tiersqu'onepuisait pa r surles comtes.
ces requisitions abusives: un jour, Ie sheriff reQoit !'ordre de
fournir des approvisionnements en bamf, pore, ble, pourla
fete de couronnement Oli a cause de la reunion du parlement ;
un autre jour, on lui prescritde requisilionner une certaine
quantite de hie pour ravitailled'arrnee (I); les denrees rournies
(1) Il Y a ·une analogie etroite entre !les exemples et l'annona militaris ou fodrum ; ci des sus, p. 647. En 1301, les sheriffs regoivent l'ordre
de fournir du ble a payer sur Ie quinzieme; Pa,'l. W,.its, I, 402; en
1306, quand Iesshe.riffs rendent leurs comptes, il semble qU'on leur
tienUB compte d'nne fDurnitUT€ fie ble pOUT i'armee ; ibid., p. 374. De
meme, en 1297, on leva un approvisionnement de viande; ci-dessus,
p. 158, Sous :r;.douard II, en 1307, les sheriffs regoivent l'ordre de payer
les provisions requisltionnees pour Ie couronnement, sur les fonds qu'ils
ont entre les mains. « ahsque injuria cui que inferenda, propter quod
si super illo clamor ad nos pel'veniat, nos ad te punitione gravissima
capiemus » ; Feed., II, 26. En 1312, 1313 et 1314, des requisitions sont
ordonnees pour la reunion du parlement; les palements seront faits 11
l'Echiquier; Pad. TV/'its, II, II, 54,55, 63 sq., 8;2 sq. En 1330, ies
oomtes de Dorset et de Somerset se plaignent de la pourvoyance en bIe
et lard exigee par Ie sheriff; Rot. Pd,'Z., II, 40. En i339, des commissions de pourvoyance furent distribuees et rappelees bient6t apres ;
ibid., II, 106. Les petitions relatives a Ia pourvoyance sont tres nom-
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seront payees sur les profits du comte, ou bien on en tiendra.
compte en levant Ja prochaine aide. On etend memfl au service militaire l'obligation de travailler aux gages du roi ; la
commission d'arroi n 'est plus guere qu'une refj uisition' de
soldats, d'armes et de provisions, et l'ancienne coutume, qui
obligeait les habitants du royaume a s'armer et it s'exercpr en
vertll de l'assise des armes, se con fond, dans ['upinion populaire et dans Ie sysleme oppressif des ministri, a vec fa pra~es co~mis~ lique delestee de la presse. La commission d'arl'oi offre un
'SlOns d arrO!Leurorigineet bon exemple du pl'oces par lequeL un 1\bU8 determine, enlenrpement.
develop- gen d'
'
' et d e d eVOlrs,
.
re par une confUSlOn
gra d ue II e d e d
rOlts
se
!ransforme en une exaction tyrannique et inconslitutionneIle,
et ce procic)s est si bien gradue qu'il est presque impossible de
dire quand et ou l'eIement inconstitutionnel s'y introduit.
Chaque Angluis ayait Ie devoir de s'armer en vue de la defense nationale et pour maintellir la paix [lublique ; ce devoir
incombail, dans Ie systeme du fyrd, it chaque proprietaire et,
sous Ie regime de l'assise des armes et du statlli de vVinchester, it toute la « communa liberornm l) ; Ie sheriff avail Ie
devoir d'eKamiuer si ses admiuistres etaient convenablement
equipes, attendu qu'ils constituaiellt une partie des Jorces disponibles du comle ; Ie roi avail Ie droit d'accepler que chaque
communaute se bornat it fournir un contingent entrelenu au
moyen des contributions de ceux qui demeuraienl chez eux,
et celte combinaison avail ete bien accueillie par fa nation,
paree qu)elle diminuait Ie poids du service militaire obligaLoire. Tous ces deyoirs et taus ces droits elaient i!.'une anti
tiquile et d'une Legalile incontestables. Le droit qu'availle rot
de requisitionner des journaliers et des ouvriers, pour sen'ir
moyennant lin salaire convenab!e, faisait partie du systeme de
La pourvoyance, et Ie mode de requi~ition ado pte pal'
Edouard ler conslilua probablement unt' reforme plutDt qu'un
abus dans l'exercice de ce droit. Cependant, c'es! de la combinaison de ces trois element!>, - l'assise des armes, la coutume
de fournir un contingent et le droit royal de requisilion quenaquit l'inconstitutionnelle commission d'arroi. Ce
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systeme ne reQut jamais sa pleine extension qu'aux pires
epoques des regnes d'Edouard II et d'Edouard Ill, mais son
origine est de beaucoup anterieure; it remonte meme au temps
ou Guillaume Ie Roux pouvail mobiliser Ie fyrd et depouiller
les hommes rassembles de !'argent que leurs comles leur
8vaient donne pour leurs depenses de voyage. L'usage de Le COmlll~ll,
conseil acvoter un subside en hommes, comme un subside pecuniaire, corde des
subsides
en
n'elait pas non plus absolument inconnu au commune conhommes,
cilium; Henri III avail accepte un subside d'un journalier
par township pour travailler aux machines, au siege de Bedford. Ce que Ie conseil pou ,'ait accorder, Ie roi pOll vai t Ie
prendre sans autorisalion ; Ie meme Henri III put ainsi requerir, par simple writ, tous les eharpentiHs d'un comle enlier.
Toutefois, cet expedient concordait avec les procedes generaux d'administration qui pn\.va!aient sous Henri III ; apres
qu'Edouard Ier eut inlroduit dans I'Etat le souci de la loi et de
I'ordre. ils devinrent exception nels ; et quand, en 1297, conlrairement it ses principE'S politiques, il exigea Ie service mililaire de loute la nation en Ano-Ieterre
et it l'etrano-er sea~
0 0 '
slljets se plaignirent vivement; c'est seulement it tilre d'exc"plion que la necessile pouvait justifier cel expedient, Sous
Edouard II, rien ne permi t d'invoquer ce pretexte. En oulre,
Edouard Ier avait toujoufS paye les gages des twupes qu'it re- Le paiemen
qui"itionnait ; sous Edouard If, les comll's et meme les des gages.
townships furent appeles it les payer; on les I'equit de [ournir
des armes que [e statut de 'Winchester ne prescrivail pas) de
payer les gages des troupes, alors qu'elles etaient sorties de
leur territoire et meme du royaume. En 1311 (I), tandis que Edouard II
les Ordo!ll1ateurs etaient occupes it redia-er'les Ordonnances essaie de le.ver
10
,
une arnfee
Edouard II, sans consulter Ie parlement, demanda aux divers anx frais, des
townshIps.

hreuses ; la pourvoyauce pour Calais est l'ohjet de plaintes en 1351 et

(i) 20 mai : « Hominihus illis peditilms vadia sua pro septem septimanls sumptihus diclarum villarum minislrari »; peut-etre cette mesure fnt-eJle prise 11 la suite d'une negociation separee avec les cours
de comte, analogne a celle qui, au meme moment, permetLait it Edonard
de lever de ]'argent; yoyez ci·dessus, p. 645. II ecrivit Ie meme jour au
comte de Lallcastre et a d'autres grands seigneurs ponr Ienr demander
lenr con~cnlement 11 l'aide; mais Ie 5 jnillet, les commissions furent
retirees et l"argenl depense fut remhoul'sc; Pad. IT'dt.\', II, I, !t08,

1352; ibid., II, 227, 240.

414.
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comtes de lui accorder un homme arme par township, a entretenir pendant sept semaines aux frais d u township; mals,
apres avo.ir consulte les baron", et peut-elre a la suite d'une
remontrance qu'iIs lui fireni, il retira sa demande, En 1314,
apres la balaille de Bannockburn, on delivrll des commissions d'arro! p,our lever des soldats qui seraient payes par les
townships (i), et en 1315, it fut ordonne a tous les Anglais
de s'llrmer conformement au statut de \Yiuchester; tous les
hommes capables de portel' les armes devaienl se prepareI'
pour servir quarante jours (2); il y eut une levee analogue
en 1316 (3), II semble qu'a cel egard, Ie roj ait agi Ii peu pres
de la meme maniel'e avant et apres Ia revocation des OrdouLe parlement nances. En deux occasions, en i 316 (4) et en j 322 (5) Ie
aOOM~ dy
,
.subsides en parlement accorda un subside en hommes qui devaient
hommes. etre fournis par les communalltes des c:lmtes, landis que les
villes contribuaient en especes; mais, dans les deux cas, Ie
subside en hommes fut commue, dans une assemblee ulterieure des cheyaliers des comles, en une contribution en
argent..
Mais, du mument que Ie parlement ayaH Ie droit d'accorder
un pareil subside, Ie roi pouvait demander aux communautes de Ie lui accorder yolontairemenl, sans que Ie parlelSubsides en ment fUt consulte. En i318 (6), it demanda aux habitants
.10mmes
com- d·e L on d res et d es au t fes gran d es VI'11 es d e IUl. [ourmr
. it leurs
mues en
argent.
frais des hommes d' armes, prometlant que ce don gracieux
ne constituerait pas un precedent; en 1322 (7), avant et apres

(1) Pad. Writs, II. I, 431.
(2) Pad. ltdts, II, I, 457.
(3) Pad. TYdts, II, I, 479.
(4.) En 1316, Ie service fut requis pour soixante jours; il fut racheie
par un subside d'un seizieme; voyez ci-dessus, p. 410; Pad. TVrits,
II, I, 157, 464; SINCLWI, His!. Of Revenue, I, H9.
(5) En 1322, Ie service fut de quarante jours; Pad. TY1'its, II, I,
573; II, 186.
(6) Pari, TVrits, II, I, 505, 510.
(7) Pari. TV"its, II, I. 556, 557, 566. i'lIcllle apres Ie subside parle-

menLaire de :1.322, Edouard continua « ses pressantes fequetes » pour
oblenir de.s villes des subsides complemenLaires eu homllles (ibid" 579),
et pour fmre augmenter Ie nombre des hommes fournis, s'engageant 11
payer Ies gages dn contingent additionuel; ibid" 578, 597.
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la bataille de Boroughbridge, it renouvela cette demande et
accepta de l'argent au lieu d'hommes. Mais en t324, Ie roi, L a POUl'ou les Despenser en son nom, s'aventura il demander une aide voyance d'armure en :1.324
analogue, sans consulter Ie parlement: Ie 6 aou!, sous Ie
.
coup d'une menace d'invasion, Edouard donna des leltres patentes par lesqueHes it declarait que I'armement prescril par
Ie stalut de Winchester etait incomplet et ne suffisail pas it
assurer Ill. defense nationale et, en consequence, « de consilio
nostw », il ordonnait que, dans chaque comt.e, on pourvul
un certain nombre d'hommes d'un armement suffisant, aux
frais du comte (1). CeUe « pourvoyance d'armure» tenta l'avarice des serviteurs dt! roi ; peu apres, la demande fut considerablemenL reauite et Ia conduite des pourvoyeurs fut soumise
it un examen severe (2). L'echec de I'expedient auquel. on avail R'epu I·
SlOn d u
eu recours en i3ii et en 1314, et la commutation de la levee cette
payspratique.
P?ur
d'homrnes en subside pecuniaire, meme quand celte le,'ee
avait ete, comme en 1316 et en 1322, autorisee par Ie parlement, - toul cela montre que ce sysleme excitait la repulsion
et !'inquietude. Le principe sur lequel it reposait fut mis en Statuts du
question par Ie premier parlement
d'£douard Ill. Dne petition d,Edouard
l'egue III.
,
demanda que les « gentz de commune n ne pussen! eIre
aslreints a s'armer a leurs frais contrairernent au statui de
Winchester ou Ii servir en dehors des limites de leurs comles a
moins que ce ne fUt aUK frais du wi (~). Cette petition fut
transformee en statut, apres modifications: les expedients
(1) Parl. Writs, If, I, 668 : « Considerautes eliam quod dictum statUtUlll tempore domini Edwardi quondam regis Anglim patris nostri pro
conservatione pacis, tempore paeis etiam, periculo extero non ingruente,
ordin atum fuit, et quod pro prompta defeusione nostra et dicti regni
contra subitos et inopinatos aggressus dicti regis (Francim) prreter
fornms proclamaUonis et statuti prmdictorum majorem et fortiorem
potentiam aliorum hominum peditum armatorum oportet necessario nos
habere, de consilio nostro ... ordinavilllus ». On decrit ensnite les diverses especes d'arlllure donL on doit se pourvoir; les armures doiyent
etre conservees dans les villes jUEqu'a ce que les levees soient preLes eL,
apres Ia campagne, elles doivent etre soigueusemeut couservees et utilisees pour des exercices d'une forme nouvelle a instituer uLterieurement.
(2) Le 19 novembre (Pad. W,-its, II, I, 677). Ie roi ordonna que la
pourvoyance deshaubergeons eL de l'armure de plates cesseraH, mais
que les hommes requisitionnes seraient munis de hoquetons, de bassinets, de ganteJets et autres armes habituelles it l'infanterie,
(3) Rot, Part., II, :1.0, art. 9,
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denonces fnrent interdits, sauf en cas d'invasion (~). Une autre
petition exposa qu'on abusait des commissions d'arroi ; on en
avait detivre it certaines personnes, dans les divers comles,.
pour « araier ») dt's hommes d'armes, les payer et les conduire .
en Ecosse ou en Gascogne, aux frais des communes, des fecruteurs et des convoyeurs (at'a/ow's et menow's), sans que Ie
roi leur remboursat rien, de quoi les communes, I'ecruteurs et
convoyeurs etaient grandement greves ; la reponse du roi, enregislree dans le statut, fut que cela ne se femit plus (2). Une
des charges articulees contre Mortimer, en 1330, fut qu'il avail
oblenu des chevaliers, au parlement de Y\Tinchester, un subside en hommes qui de\'aient servir en Gascogne aux frais des
L'abus recom. townships (3), Mais on ne se retrou va pas plutot en guerre
mence.
qu'on eut de nOU\'eau recours it cet expMient. En t 339, Ie
parlement ordonna que les hommes [oul'nis pOllr Iii guefl'e
d'Ecosse seraient pares par leul'~ comles jus-qu'it ce qu'ilseussent passp [a frontiere; au dela, ils semient pap>s par Ie
roi (4). Le statut de 1327 fut ainsi viole, '- peut-etre Ie parlement avait-il Ie droit de Ie faire, - mais il ne fut pas
abroge. Par une consequence naturelle, Ie roi se regarda
comme
releve de son obligation, En 13H et en 1346, les
Les communes
continuent a communes se plaignirent haulernenl que Ie roi eill manque
petitionner
.
d f'
,
I' I
b 'd
pour Ie faire it sa parole it raison es ClltS sUlvants : rna gre es su 51 es
suppl'imer. qu'elles av-alent liheratemenl acco;'des et malgl'e les promcsses.
egalement lihera[es du roi, on delivrail conlinuellement des
(1; Statutes, I, 225, I Edw. III, st. 2, c. 5.
(2) Rot. Pad., II, 8; « Ensement pur ceo que commissiouns sunt esle'
mandez as· certeinz persones del ditz countes de araier gentz d'armes et
a paier, de eux mener in Escoce, et en Guscoyne, as custages de Ia
commune et des araiours et menours, sauntz den prendre de roy, dount
Ia commune at les araiours et menours ount est greve grantment ; dount
its prient remedie, issiut que quaut Ie roy envoit ses commissiouns pnr
choses que luy toucheut, que 10. execucion ceo face a custages Ie roy,
et que nul ne soit destreint de aler eu Escoce ne en Gascoyne, nLlIe.
part horil de reaIme, ne de autre service faire que a ses tenementz ne
devient de droit a faire ». « Quant aI point tochante la commission des·
a'raiours et des menours des gentz, il semble au conseil, qe mes ne'
S)it fait" ; ibid., p. 1 i. Ii en fut ainsi ordonne par statut ; I Edw. III,.
s', 2, c. 7; Statutes, I, 256.
(3; Rot. Pad" II, 5::.
(4) Rot. Pa,'l., II. 110,
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>{;ommissions d'arroi pour lever par louIe ('Angleterre des
hommes d'armes, cayaliers et archers; les armes etuient
fournies aux frais des communes; lesgens des communes
€taient requis de fournir les Bpprovisionnements sans qu'on
les payal el, en differenls endroits, les chevaux du roi et des
princes etaient loges it grands frais pal' les communes. Dans Arguments du
,
1'01.
sa reponst', Edouard allegua l'exf'mple dll padement, la necessite des circonstances et I'existence d'un recours en cas
d'oppression (1.). lnstl'llites par celte reponse, II'S communes,
dans Ie parlement suivant, refuserent de donner au roi leur
avis sur la continuation de Ia guerre et presenterent une nouvelle petition; Ie roi promit redressement, « sauvee totefoiz la
prerogative») (2), Les commissions compterent desormais,
ayec la maletote et la pourvoyance, parmi les griers continuellement formules ; et Ie remMe n'est pasmoins long it
yenir. En 1352, on demanda que tout homme qui n'y etait Slatutdei352.
pas ohlige par sa tenure ne flit pas contraint de fournir des'
hommes d'arrnes, si ce n'est eo. verlu de l'assentiment et de
'l'autorisation des Etals, exprimes en pariement (3). La petition
Ju t approu vee el transformee en un statut (4) qui fut con fil'me,
Ia quatrieme annee d'Henri IV (5). Mais ni les promesses du
roi niles mesures legislatives ne furen t assez puissantes pour La legislation
, .
"
'"
ne parVlent.
supprlmer les abus ; neanmOlns, pendant les derl1leres annees pas a ~uppl'l'
cd'Edouard III et Ie regne relativement pacifique de Richard II, mer I abus.
les plaiules sont moins vives qu'auparavanL
281. - Outre les expedients que nous venons d'enumerer Sources secondaires de reo
el au moyen desquels Ie roi, en vertu de sa prerogative, pouvenu.
vait laxer ses sujels, indireclemenl et directement, contmiremen! it la loi et it I'esprit de la constitution, it y avait d'autres
moyens qui permettaient d'alteindre Ie merne but par une v0ie
d~ Ia
PillS detournee : Ie He etait Ia fabrication des monnaies, qui, Profibt~
fa 1'lcatlOn
sur Ie Continent, etait un [res Simple instrument de tyrannie, des monnaies.

(1) Rot. Pad., II. 159, 160, Voyez ci-dessus, p. 477.

(2) Rot. Pari., II, t65, 166; petition 16. Voyez aussi Rot. Pad., II,
:170, 17l
(3) Petition 13 ; Rot. Pad., II, 239,
(4) Statutes, I, 328.
(5) Statutes, II, 137.
Stubbs. -
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C'est une question de grand interet, mais: son his loire ne nous,
fournit pa5 de donnees suffisamment precises pour qu'on

cations ou des excuses qu'ils pom'aient presenter pour legitimer l'exercice de leur prerogative; ij existe pro.bablement des
materiaux qui pourraient fournir sur ce point Ii un erudit
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puisse comparer ceUe source de revenu aux moyens plus directs d'opprest;ion. Nons avons il1dique les mesures severes
prises, de bonne hetH'e, par Henri Ier, contre les fraudes des
monnayeurs; nous avons dit qu'Etienne avait Me accu~e de
connivence avec eux et nous avons menlionne les changements operes sous Henri II dans Ie systeme monetaire. Ce rai
a Ie mel'ite d'avoir rendn a la monnaie d'argent sa purete pri-maive et elle n'a plus jamais ete aitel'ee, si ce n'est pendant
les dernieres an nees d'Hen ri VIII el sous re regne d'Edouard VI.
Sous Henri III et Edouard lor, la con fiance de 1a nation fut
ebranlee par l'introduclion de numeraire e,tranger et les mefaits de,; rogneurs de monnaie anglaise; les,edils d'Edouard ler
comme ceux d'Edouard Ii semblenl n'avoir pas reussi it I'amenef la con fiance. Aussi Ie parleme<1t de 1307 (1), en anlorisant la cir<;u!ation de Ia monnaie en cours, affirma que la
nation avail"le, droit de s'assurer de 1a purele de fa monnaie ;
la trentieme des Ordonnances inlerdit au roi de changer au
d'alterer La: monnaie, si ce n'est par Ie commun conse'!
du bar'onnage, exprime en parlement (2) ; et au COUI'S du
XIV O sieele, de nombrellses mesures legislatives montrent que
la nation maintint son droit, POIlt' aulant que ,1es lois pouvaient enchalner le pouvoil' execlltif. Mais aucna des rais ne
peut elre soup<ionne d'avoir partieipe a aueun des ahus dont
la fahrication de 1a monnaie pouvait romnir I'occasion (3).
282. ~- Si naus pauvions calculel' it queUe somme s'81evait
Diftlculte Ie reeUement Ie revenu regu I'IeI' des rOIS,
'!
' l grand'evaluBr
ce a nous al' d
eral
l'evenu du roi. dement Ii nous former un jugement sur la valeur des juslHi-(I) Ci-dessus, p. 38-1, nole i.
(2:: SUitutes, I, 165.
, . ,
(3; Voyez RUDING, Annals of the Coinage, I, 17, :!~. L,es pet~tIOns ~ur'

ce sujet sont tres nombreuses, mais les uhus sont dus a la ClrculatIOll
des illounaies etrangeres au au besoin d'une nouvelle emission de monnaie d'argent anglaisc; on rognait l'ancienne monnaie, mais on ne
l'allaillHssait pas, pnL HUGUES, CRU"P et JOHXSOX ant donne quelques
renseirrnements nouveaux, d'apres des documents d'archives, sur la
frappe'" de 1a monnaie sous les trois Edouard, dans l'English hist. Re,'.,.
1897, pp. 752 sqq.J.
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patient des conclusions dignes de foi. Mais Pelude de ces do- II1atel'iaux
cuments prandrait un temps enorme et notre generation ne dont. on dispose.
peut guefe e;;perer voir les resultats d'une. pareille enquete,
Toutefois nous pos~edons plusieurs publications fragmentaires
de comptes et quelquefois des e\'aluations qui, pour certains
chapitl'€s de reeetfes, laissent peu Ii desireI'. La somnw que Ie
roi tirait des lerres de la couronne, des echoites et du revenu
ordinaire, est 1a plus difficile Ii calculer parce qu'elle variait
perpetuellement. Le produit des coutumes a Me evalue avec
une exactitude approximative (1) ; les subsides du clerge peuvent j'etre d'une maniere precise; les R6!es du Parlement
contiennent plusieul's estimations, auxquelles on ne peut
pas toujours se fieI', dlI produil des subsides lai"ques. Les
TVa,'drobe Accounts et les Issue Rolls de l'Echiquier nous
l'rnseignenl sur les depenses, mais la valeur de ces documents
est diminuee par Ie fait qIle nous ne pouvons pas disfinguer
les depenses ordinaires des depenses occasionnelIes; par suite,
on ne peut formuler de conclusions qu'avec beaucoup de
reserl'e. Les affirmations generales des hisloriens con temporai ns ne merilt nt) Ii ce qu 'on crait, aucllne especc de conflanee ;
ces evaluations n'avaient d'aulres fOlIdements que les bruits
qui couraient parmi les contemporains et, en beaueoup de cas,
elles resultent de calClIls qui semblent au plus haul pciint chimeriques : comme toules les donnees numeriques des auteurs
du moyen-age, elles participent de I'imprecision, particuHere allX epoques primitives, qu'on a signalee dans les supputations homeriques et eUes contrasten! singulierement avec
l'exaetitude scrupuleuse dont les annalis!es de cette periode
font preuve en matiere de noms et de dales et que Ie critique
Ie plus severe ne refusera pas de Ieur reconnaitre,
Le Wardrobe Account de ran 1300 nous fourni.l Ie total des Comptes de
receltes et des depenses da fOI• pendant ceUe annee: Ie lola I l' an nee :1300.
(1) En ce qui concerne Ie pod de Londres, une grande quantile de
faits nouveaux a ete indiquee sur ce sujet par ;YI. HALL, dans son ApjJendice it l'History orthe Customs Rn'enue, II, 201-273.
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Comptes de des reel' ttl'S esl de 58.155 L. 16 s. 2 d. ; celui des depenses est
l'an 1300.

1346.

Estil~atio?

i338-1340.
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Sur 10 revenu de Richard

n,

66t

nous ne possedons pas d'eva-

de 64.105 L. 0 s. 5 d. (1). Ce ful une annee d'hoslilite:; ac-

iuations que nailS puissions utiliseI' ici, mais celui d'Henri IV,

tiYes, mais peu cotlteuses, avec l'Ecosse et I'llI' ne fu l marq uee
par aucune taxI' extraordinaire. Le comple semble (res exact,

Henri V et Henri VI a ele [,objet d'ul1 examen detaille et Estimations
dont on peut exposer ici les l'esuitats, dans la mesure OU jls du xv· siecle.

mais, sans aucun doute, it faul laisser une certaine Ilwrge

nous renseignent sur les regnes anterieurs; on elJrouve tOll-

revenus en nalnre qu'on timit des domaines I'oyaux.

lefois une grande difficulte it concilier les resultals de ces

L'Issue Roll de I'annee 1370 indique une depe!lse de
150.715 L. 12 s. i 1/2 d. (2), et on ciit que celui de 131.6

des siecles suiyants. Les lecherches recentes fournissent pour

monte it 151..J39 L 17 s. 5 d. (3). Ces deux annees avaient

II'S deux reg-nes d'Henri IV et d'Henri V II'S moyennes sui-

pour
COllJptes de
1370 et de

PR~ROGATIVE

II'S

recherches avec les calculs des hisloriens contemporains ou

YU des preparatifs militaires considerables et on avail depense

vanles. Henri IV ('I) lifait des anciens revenus de la couronne

sans compter; la taxation ayait Me anssi extr~memenl lourde.

et de ses propres domailles une somme de 32.300 L. brut,

On eyalue Ie, depenses d'Edollard 1lI, du 20 juillet 1338 au

22.600 L. net, -

25 mai 1340, it 337.iOl. L. 9 s. 4. d. : ce fut une periodede

laxes et alltres profits, 38.660 L. nel; en tout 106.260L. (2). Le

de depenses [noutes (4). Les W'ardrobe Accounts d'Edouard II

revenu d'Henri V, caicille de la meme manie!'e, montait en

"

'.

. I' .

d"

I

d'

Comptes
varlent d line manlere tout a alt exlraor lnalre: eo. epenses
d'Edoual'd II. de i3t6-t317 s'elevenl it 61.032 L. 9 s. 11 3/4 d.; celles de

des coutumes, 45.000 L. net, -

et des

moyenne it 115. 299 L. U~). II n'esl pas facile de conciliel',

1317-1.318 it 36.866 L. t6 s. ~ t/2 d. ; et celles de 1320-1321

memo approximativement, II'S chiffres que !I0US yenons de
reproduire, avec lei; diverses evaluations que les contempo-

it 45.343 L. 1t s. it :3/4 d. (5). Ces variations peuvenl s'expliquer probablemenl par Ie fait que, pendant L'annee i316-13t7,

royaume au

Ie royau me rut relati vemen ten paix et sou mis it fa SlI I'\'eillance

du conseil des Ordonnillenrs, landis qu'il fut lres trouble en
1317-1318,

a cause de

la gllerre entre les comtes de "Tarenne

et de Lancaslre st, en i 320-t 32 t, Ii cause de I 'attaque dirigee conlre le.s Despenser. La perceplion du reveuu fut probablement assez difucile et les comptes furent mal tenus.
(1) VVw'drobe Account ou Libel' Quotidianus Contl'wl'otulatoris
Garderoba?, ed- TOPHAM, 1787, pp. 15, 360.
(2) Issue Roll de Thomas de Brantingham, eveque d'Exeter, pour 1a
44 e annee d'Edouard III. Le total de la premiere moitie de l'annee est
donne dans Ie r6le lui-meme; il est de 78.516 L. i3 s. 8 1/2 d. ; pour
Ia seconde moHie, Ie total, que j'ai ajoute, monte a 77.198 L. i8 s. 5 d.;

mais je ne peux pas certifier qu'il f;oit absolument exact.
(3) FORSTER, On the Customs, Intr., p. 3:1.; cite par SINCLAIll, I, 128.
FORSTER trouva celle somme indiquee dans Ie Pell ou Issue Roll de
l'anniie. Sir JAMES RAJISAY, dans l'flntiquary, vol. I, pp. 158, 159, donne
un resume des Issue Rolls du regne d'Edouard III. n estime a 110.000 L.
Ie total du revenu legitime de la couronue, au milieu duregne.
(4) Ordinances and Regulations of the Household (ed. Soc. Antiq.,
1790), pp. 3-12.
(5) ri,'cluJJologia, XXVI, pp. 318, 319; d'apres un artide de M. T. STA-

PLEro),!.

rains et les ecrivains posterieurs ont donnees des revenus du
XIV

e

siee!e. Cependant, en II'S comparant aux

estimations que nous ayons donnees plus haut (4), nous pou- Montant ciu
vans peut-etre evailler it 65.000 L. Ie reyenu ordinaire en revenu en
temps de
guerre eb en
temps de paix.
(I) Sir J. SI'CLAIR, Hist. Re1:enue, I, 144, fixe Ie revenu d'Henri IV'a
48.000 1.
(2) [Selon \'1~YLlE, Hist. of England undel' Henl'Y the fUUY'lh, t. I,
1884, p. 61, son revenu en 1399 etait de 109.24;1 L. 16 s. 21/2 d.]
,,3) Pour nous faire une idee des divergences qui existent entre les
diverses evaluations, it faut com parer les chiffres de Sir JOHN S'NCLAIll
avec ceux de Sir JAMES RAMSAY (Lancaster and York, I, 155, 316 sq.).

Le re\'enu de la neuvieme annee d'Henri V comprend : les coutumes
et subsides sur Ia Iaine et les marcbandises, Ie tonnage et Ie poundage,
montant a 40.687 L. 19 s. 9 1/4 d., et Ie revenu casuel paye ii. I'Echiquier, montant a 15.066 L. 11 s. 1 d. ; au total 55.754 L. 10 s. 10 1 14 d.
Aces sommes, Sir JOHN S,NCLAIR ajoute Ie revenu tire des autres' domaines du roi, les duche-s de Cornouailles, de Lancaslre, d'Aqnitaine, etc.,
faisant en tout 76.643 1. is. 83/4 d. ; Hist. Revenue, I, 47.
(4) En gros, Ie revenu de la cOUl'onne, non compris les coutumes et
les subsides sur la laine, etc., Mait, en 1433, de 34.224 L. 10 s. 8 1/.2 d. ;
cette somme etait reduite, par les charges de fondation, ii. 8.990 1. 17 s.
6 d , non compris Ie duchii de Laucastre. Les coutumes et subsides
donnaient, pour unt:\ moyenne de trois annees, 30.722 L. 5 s. 73/4 d.
Voyez Rot. Par!., IV, 433; S"CLAIR, I, 153.
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temps de paix, et it 155.000 L. les depenses en temps de
guerre, quand on tirait de la nation tout cequ'e!!e pouvait
payer. Onne peut pas evaluer eKadement les variations des
prix et les fluctuations de 111. va'leur de la monnaie en cours
pendant [e Steele et demi auquel ees chiffres se referent, mais
les memes variations' affectent taus 'les comples d'anllPe en
anm\e, et les differences du commencement a la fin d'un
siecle ne sont pas plus gnwdes ou plus caracletisees que ceBes
q'ni marquenl [e debut et Ia (in d'une decade. II fant accepter
les aalculs SOliS l'eservede ces variations, qui affectent l1ecessairement 'leur exacliLude, mais dont it est, sinon impossible,

,d'Edouard Ier, pfDduisait environ W.OOO L. fan; par conse'quent, lorsqu'en 1294, ce roi demandacinq marcs au sac,
l'impot, s'il avail ele ieYe, aurait ali donner tOO.OOO L. lIais,
comme la valeur de la laine n'etait pas beaucoup superieure a
·cil1q mares au sac et comme cet impOt aboutit a un echec caracterise, if est probable qu'en en fixant Ie produit it 80.000 L.,
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du moins ex[remement difficilede tenir compte.
Difi8l'ence enSi ces chiffres sont acceples comme approximativement
tl'e les reve- exacts, la difference enlre les depenses ordinaires et exlraornus ol'dinaires et extra-dinaires semblerait avoir e!e de if0.000 a lOO.OOO L., somme
ol'dinaires.
qui rept'esenterait les contributions du !lays entier, ycoillpris
les coutumesadditionneHes et les subsides votes par Ie clerge
et les larques. Lne evaluation sommaire du produit de ces
SOtirces exlraordinaires de revenu conduit a la meme conclusion. Les sommes qui varien! Ie plus sonl ceUes que donnent
les impotssur la laine. L'uncienne et reg-uriere coutume d'un
demi-marc au sac eta it enregislree dans Ie revenu ordinaire,
Procluit de la mais on peut I~ prendre commebase pour calculer la coutume
mao'na
cus- exlraordmalre.
..
'
t~ma •.
La « magna cusluma » (1) ,pen d an t Iere,g'llB
t{

(1) HALE, p. 154, donne, pour Ie prod'uit de la
chiffres suivanis :
A

«

Magna Custuma
L.

»,

les

s.

d.

resto S. Dunslani anne 7 ad idem feslum anno 8 Edw. 1 8.108 13 5
»

»
»

8
\J

»

9
fO

»

12

»

10
11

»

12

»

. 8.688
8.694

»

10.271 13 3
(1.098
7 0

»

11
13

»

14

»

,)

Hi

»

15
16

»

16

»

17

"»
»
»

8 094
8,023
8.860
9.974

19 3
19 3

13 6
610
6 i
6 1

En 1421, l'ensem1Jle des contumes sur la laine produisit 6.414 L. 10 s.
3 1/4 d. ; RYMER, X, 113. Le produit des coutnmes sur la laine, la
ge annee d'Hellri VI, fut de 7,780 L. 3 s. i d. ; 1a iDe annee, de 6.9:J6 L.
16 s. 0 374 d, ; 1a 11 e , de 6.048 L. 0 s. 8 d.; Rot. Pad., IV, 435; HALE,
p. 154. [On trouvera d'autres renseignements et des tableaux tres precis

·on I'evaluera encore beaucoup trop haut. En i 338, un subside Diverses evade la moitie de la laine du pays fut flxea 20.000 sacs (1); par ~~~~~d~s ~~,
consequent, un subside de 45 s. au sac devait pmduire
la laine.

90.000 L. et un subside de 43 s, 4 d. devait donner 86.666 L.
13 s. 4 d. ; d'autre part, si on l'egarde Ie v{)te de 30.000 sa{'.s
en 1340 (2) comme indiquant plus exactement la quantile im",
posable, ce subside aurait donne 65.000 L. En 1348, Ie subside
aunuel sur Ia laine etait evalue Ii 60.000 L. (3). D'un autre
cOle, Ie subside, accorde en 133!) (4), sousforme de la dixi€me
tOlson, de Ia dixieme gerbe et du dixieme agneau, fut evalue
par rapport au revenu Spil;iluel de l'Eglise, [('1 que l'eslimait
'la taxation pontiflcale de 1291 ; en fait, c'etait la dime du
rayaume; d'apres 1e taxation de 129i, Ie revenu spirituel
monlait en gros Ii 05.000 L. environ, y compl'is d'ailleurs
les terres dependant des eglises de paroisse et Ie pl'oduit
flslime des offrandes, '<1ui devaieni former au mains un tiers
de la somme. Ni Ie subside de la dixieme toison, ni celui de
ta neuvieme, qui fut accorde en 1340, ne produisirent rien
de comparable it la taxatiDn de f291 et, en consequence,
ceUe metllOde de laxation ful aband(Jllnee ; mai3 de ce qu'on
{lans un arLicle de J. H.

RAMSAY,

Customs 1'evenue of Edward II. ; {lans

Engl. hist. Rev., 1911, p. 97j.

Ci,dessus, p. 458.
(2) Ci-dessus, p. 460.
(1)

(3) Rot. Parl., II, 200.
~4) Ci-dessus, p. 458. Les

editeurs des Nonw Rolls, c'est-a dire, du
compte de Ja neuvieme tOison, de la neuvieme gerbe etdu neuvieme
agneau, accordes en 134'0, remarquent'Iue les commissaires oe J340
« devaient attribueT, dans chaque paroisse, au neuvieme du ble, de la
laine et des agneaux, 1a meme valeur que celie qU'on ayaH attribuee
au dixieme du ble, de 1a laine, des agneaux, de toutes les autres marchandises dimables etdes enclos des eglises de paroisse, quand on les
ayait evalues en 1292 ». En 1HO, les communes affirment que les
subside et coutume sur Ja laine en 1390-1391 monterent a 160.000L. i
Rot. Pad., III, 625 : eel a semble impossible.
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vient de dire, on peut conclure qu'on avait calcule que cesubside produirait environ 100.000 L., .somme qui depasse
de beaucoup celie qu'on avait tiree jusqu'ici du subside ou
accroissement de coutume sur la laine.
Un compte detaiUe du revenu tire de lil laine, en la vingthuitieme annee d'Edouard Ill, fournil les donnees suivantes ~
les sacs exporles furent au nombre de 44.470 et une fraction
(coutu me : i4.824 L. 2 s. 10 1/4 d.); les toisons, 539.893
(coutume : 61 i L. 4 s. 10 3/4 d.); les lasts furenl au nombre
de 56 plus!} peaux (coulume : 36 L. 18 s.O 1/4, d.). Le
total de la Grande Coutu me fut de 15.472 L. 5 8.9 t/4 d. ~
Qelui du subside de 89.083 L. 9 s. 71,2 d. et celui de la nouvelle coutume de 7.299 L. 3 s. It d. La nOllveUe coutume el Ie
subside sur Ie drap monterent Ii 353 L. 13 s. to t/4 d.; et la
somme globale est de 11:::'.28,~ L. ! 2 s. 11 j /4 d. Cependant,
quand on la compare avec les returns des comples sur la
laine pendant Lf'S au Ires annees du regne, it apparait que
cette somme est hien suporieure a la moyenne qu'on pOllvait:
atteindre (1). Neanmoins c'est un fait curiellx qU'on ait pu
atteindre Ii une somme pareiHe six ans apres leo desaslres de la"
Grande Peste (2).
Enfin, un exam en general des supputalions financieres.
conlenues dans les Roles du Parlement pBrmet de cone lure·
que Ie subside qu'on estimait pOll voir tirer du royallme etait r
au maximum. d'environ 120.000 L. Les parlements de Richard II se declarerent absolument incapables de lever
160.000 L. (3) et celui de f3~0 estima qu'un subside de
100.000 marcs etait, pour les lai'ques, une contribulion convenable i mais, dans l'un et ['aulre cas, ces affirmations sont
(1) ]J'autres chilfres sont donnes dans la Parliamenla1'Y Hist01'Y ~
voyez aussi MISSELDRX, Ci1'cle of Commerce (:1.633), pp. 119, 120.
(2) M. HUBERT HALL m'a communique les chiffres sui vants pom'" Ie
produit en gros des coutumes (vin non compris), de cinquicme en cinquieme annee dn regne (tous les ports compris:, : 5e annee, 1331,
16.004 L.; iO e annee, 9.954 L.
15 e annee, 40.365 L. ; 20 e annee,
50000 L.; 25 e annee, 50.361 L. (28 e annee, 112.272 L.); 30 e annee,
66.830 L.; 35 e annee, 65 265 L. 40 e annee, 76.027 L. ; 45 c annee,
74.387 L. ; 4g e anm\e, 64.870 L.
(3) Voyez ci-dessus, p. 540.
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interessees et les ressources du pays ont certainement ete
evaluees au-dessous de leur importance reelle.
Pour Ie produit des dixiemes el doc Quinziemes, nous Ploduit des
n'avons aucune evaluation qui soil digne de con fiance, apres dixiemes et
des
Ie fegne d'Henri 1lI (1) ; mais Ie chi fIre du subside (wip;;ias- quinziemeso
tique elail communemenl eslime Ii un tiers dll subside lolal :
corr.me Ie dixieme ecclesiastique valail un peu moins de
20.000 L., nous arrivons Ii un total approximalif de 60.000 L.
A partir de la huitieme annee d' Edouard III, l'assietle de Cft
impot fut, en ce qui concernait les larques, fixee une fois pour
toutes (2); les divers districts furent desormais taxes Ii la
somme qu'ilsavaient payee ceUe annee-Ia, lesautoriles locales
Mant chargee3 de repartir celle somme entre leurs administre,. Au xv" sieele, Ie produit des dixiemes et quinziemes
la'iques Mail d'enyiron 37.000 L.; Ie produit du dixieme ecclesiastique avail egalement beaucoup dirninue. Neanmoins,
sous Edouard m, Ie chiffre lolal de 60000 L. n'est peutelre pas excessif. Un seul dixieme et quinzieme ne surGsait
ordinairement pas aux depenses d'une annee, quand Ie sub~
side sur la laine n'etait pas accol'de en meme temps; un quinzieme el demi et un dixieme et demi devaient produire
9D.000 L., somme un peu superieure a ceI!e qu'on estimait
devoir tire!' du subside sur la laine. Ce qui sernbIerait
avoir cause les variations des budgets pendant les annees
d'Edouard III ou les impols furenl Ie plus lourds, ce serait
done pluLot Ie desir de ne pas alarmer Ie peuple par la pers-

(I) En 1224, un quinzieme produisit 57.838 L. 13 s. 6 d. ; [Cf. la correction proposee par ROUlm : Engl. hist. Rer., 1898, p. 78J; eu 1233,
un quarantieme donna 16.475 L. 0 s. \) d. ; en 1237, un trentieme produisit 22.594 L. 2 s. 1 d.; Libe,' Rube,. Seaecarii ; lInTER, Tlu'ee Catalogues, p. 22. Les ambassadeurs anglais a Lyon, en 1245, estimerent Ie
revenu total d'lIenri III a moins de 40.000 L.; MATHIEU DE PAllIS, en
1252, dit que Ie « reditus regis merus » etait inferieur au tiers de
70.000 marcs; M. DE PARIS, IV, 443; V, 335. En 1337, les hommes de
Ledbury estimaient Ie subside sur la laine au donble, et les hommes de
\Yeollley au triple du produit des quinziemes; mais ce sont des evaI uations locales.
(2) COKE, 4 1" Institute, p. 34; BRADY, BQj'oughs, p. 39; BLACKSTONE,
Commenta,.ies, I, .308; ~!ADox, Finna Bw'gi, pp. 110 sq. On trouvera
des renseignements sur Ie produit de cet imI,ot dans nolre volume III.
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pective d'imp6ls fixes et reguliers que l'intention ou meme
la possibilite de changer l'assiette de l'impbt.
Le revenu spirituel et temporel du clerge, y compris cel1es
Revenu du
clerg·e.
des proprietes des eveques qui n'elaient pas !axees avec les proprietes des lalques, montait, d'apresla taxation de t291,
Ii 210.644 L. 9 s. 9 d. (1); mais il faul deduire une forte
somme il. raison de la devastation de la province du Nord par
les Ecossais : elle rendi! necessail'e une nouvelle taxation en
Taxation du 1318 e( la sornme 161ale fut reduite Ii 191.903 L. 2 s. ;) 1/4 d.
clerge.
C'es! d'apres cette evaluation que tous les subsides du clerge
etaient accordes en parleme~nt et en convocation; les terres
acquises depuis 1291 furenl imposees, apres quelques discussIOns en parlement, avec celles des lalques (2). Quand
Edouard In, en 1294, prit line moilie de ce revenu, soit
105.000 L. (3), la proportion ela.it la meme entre cel i01pOt
et la somme habituellement demandee qu'entre la taxe de la
Iaine et la coutume ordinaire, mais la somme exigee etait entierement payee pal' Ie clerge, tan dis que la laine echappait
dans une grande mesure a l'impot. En i 371, Ie c1erge vota
une 8001me egale 'Ii celie qu'avaient accordee les laYques,
soit 50.000 L. (4) ; el en 1380, il accorda la moitie du subside
lalque, soit 50.000 marcs (5). Ainsi Ie fait qu'en ce qui Ie
concernait, I'assielte de l'imp6t avail eie faite nne fois pour
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elle-meme. Dans la province de CantorMry, Ie total des revenus spirituels est de 107.567 L. 10 s. 5 1/2 d.; celui des revenus temporels de
61.453 L. 5 s. 5 1/4 d. Les reyenus spirituels d'York s'eleventiJ. 28.098L.
2 s. 7 3/4 d., et les temporels it 13.525 L. 11 s. 2 1/2 d., rums ces
sorumes furent respectivement reduites par la nouvelle taxation du
dogue d'Edouard II a 16.905 L. 15 s. 4 1/2 d. et 11 5,976 L. ii s, ;2 d,
Les pToprietes iies eveques, comprises dans l'evaluation generale du
reveuu temporel, etaien-t estimees a 16. 826 L. 1 s. 8 1/2 d. Sir JAilIES
RAMSAY eva!.ne la moyenne desdixiBmes ecclesiastiques SOliS Henri IV i't
H.600 L. et sous Henri V it 16.250 L. ; Lancaster and YOI'k, I, pp. 160,
3'21. En 1497, Ie dixieme la'ique etait descendu a 30.000 L. et I'ecclesiastique U 10:000 L.
(2) Voyez ci-dessns, pp. 477, 509.
.i3, Ui-dessus, p. 149.
(4) Ci-dessus, pp. 509-510.
(5) Rot. Par!., II! , 90 ; ci dessus, p. 539. Une petition de 1346 de-
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(i) Ces chilfres sont donnes sous reserve de correction par les erudits
competeuts. Hs sont Ie resultat de longs calculs operes sur la Taxatio
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toules, tandis que, pour les larques, elle elait remise au point
chaque annee, ne donnait pas au clel'gp, comme on pourrail
Ie supposer, Ie moyen d'echapper it l'imp6t. It n'avait aucnne
raison de dissimuler son revenu : Ie document OU ce revenu
etait evalue se trouvait aUK mains du roi ; et s'il arrivait que
Ie subside qn'il avait accorde ne suffit pas it produire une
somme proportion nee a celie qu'avaient accordee les lai'ques,
on y remediait aussitot en elevant Ie laux de l'impM au lieu
de faire une nouyeUe repartition individuelle.
Voici les conclusions que nous pouvons lirer de ces donnees:
Evaluation
generale. quand Ie roi vivait de son revenu et qu'on etait en paix, it
disposait d'environ 65.000 L. ; quand un interet national etait
en jeu ou quand Ie roi etait populaire, on pouvail aisement
oblenir 80.000 L. de subsides; enfin, en demandant Ii la
nation Ie maximum d'effarts et en ulilisant en me me temps
tous les moyens de se procurer de ['argent, on pouvait lever
120.000 L., en plus du revenu ordinaire.
Le 1'evenu 01'- C'est du revenu ordinaire qu'on voulait p'arler quand on
dinaire.
'
' a environ
.
disait que Ie roi d
oit VIYre
« du ;;;ien )) ; I.[ s '
eI
evall
65.000 L., dont environ to.OOO L. provenaient des couLume'J ;
ees coutumes etilient versees a l'Echiquier ainsi que les
autres profits de l'Echiquier, les fermes des comtes et autres
source, anciennes de revenu, qui montaient a 50.000 L. (1)
sous Richard lor, et qui, sous Edouard I"", procuraient a peu
pres la meme somme (2) ; les profits casuels, e}esl-a-dire les
echoiles, les petils benefices de Ia frappe des monnaies, etc.,
s'elevaient Ii environ 10.000 L. (3); on anticipait generalemenl un peu sur Ie revenu de l'annee suivanle jusqu'a ce
qu'un subside genel'al vinl permeltre de solder les deltes du
roi (4).
maude que les quiuziemes puissant etre leves «( saunz rien encrestre
elle semble montrer que les communes desiraient eviter l'etablissement
d'une nouvelle assietLe ; Rot. Pad., II, 161.
(1) BENOIT DE PETERBOROUGH, If, Pret., p. XCIX; j'y ai donne Ie chiffre
de'48.781 L.; un ealeul ulterieur porte la somme 11 51.679 L. 7 s. 9 d.
(2) TVardrobe Aocounts, p. 1: «Summa totalis reeeptm per scaecacarium anno prwsenti 28°, 49.048 d. 19 s. 10 d. »
(3) vv ardl'obe Accoun ts, p. 15 : « Summa totalis reeeptm prreier seacdum 9.100 L. 16 s. 2 1/2 d. »
(4) [Cf. Ie Lableau des revenus et des depenses d'Henri III, d'apres

Si ardues que nous semblent aujourd'hui ces evaluations Evaluation
,
1 d'ffi'\ des Mpenses
du revenu, Ie caleul des depenses est beaucoup p us I leI e
.
et !'erudit d'al1jourd'hui s'y embrouille augst bien que Ie contribuable dll XlV e sieele. Nous posseclons un certain nombre
de cowples de depenses; mais ils sont tres irnparfails et
tres irreguliers el, sans nul doute, on savait qu'ils l'elaient,
quand la nation, dans Ie parlemenl et au dehors, dema~dail en vain qu'on lui soumlt les eomptes royaux ; on eshmait l'hotel du roi capable de toutes les prodigalites ; el ce
n'est pas etonnanl, puisque tous les comptes de l'armee, de
la marine et de l'administration j udiciaire, elaient enregistres d~ns les comples de la garde-robe, en meme temps que
l.es depenses de la table royale, les achats de joyaux el !'entretien du personnel attache aux enfants du roi. Le TlIa1'd·
Depenses.
,
,
. ' d'Edouat'd Ie[,
e
I'obe Account de la 28 annee d'Edouard Ier enumere alml
les divers articles de depenses: Aumones : Lt66 L. 14 s.
, 13 d. (1) ; depenses indispensables, cheyaux acheles, messagel's, gages el chaussllres : 3.2.l,9 L. 16 s. 2 d. (2) ; victuailles,
munitions el provisions pour les chateaux royaux : 18.638 L
I s. 8 d. (3); entretien du hams royal: 4.386 L. 4 s. 5 d. (4);
aaes des offieiers de j'armee, de ('artillerie, de l'infanterie et
,g 0
des mate!ols: 9.796 L. 9 s. 2 1/2 d. (5); depenses proprement dites de la garde-robe, y compris les achats faits pour
la reine et pour la ehancellerie : t 5.575 L. 18 s. 5 i /'2 d. (6) ;
la differenceenlre Ie total du Wardrobe Accountel I'ensemble
des depenses du rai, qui s'eleve Ii fO.9Mi L. 5 s. 4 d., est
portee comme depense de ['hotel et Ie detail en est probablemenl donne dans un autre role (7). On voit done que la
partie des depenses, de beaucoup La pi us considerable, est
consacree aux services publics; on consaere beau eo up plus

») ;

les Pell Rolls, donne par R. J.
Review, 1903, p. 710.J

WHITWELL,

(t) Wardrobe Account, p. 47.
(2) Ibid., p. 100.
(3) Ibid., P> 154.
(4) Ibid., p. 187.
(5) Ibid., pp. 210, 240, 270, 279.
(6) Ibid., p. 360.
(7) Ibid" p. 360.

dans l'English historical
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de la moitie aux garnisons et au paiement des troupes. Les
depenses proprement dites de l'hOtel ne forment 'iu'un article
dJjmportance secondaire. Sur ce point, nous avons quelques
Comptes de la autres renseignements. Le role des depenses de !'hotel pour la
e?:y:ei'~~)~:l. 44" annee d'Henri
temoigne d'une depense de 7.500 L. (I),
mais a cetle epoque, ce foi n'avait pas sa liberte d'action : i!
etait tres etroitemeni surveille par Ie gouvernement instilue
en vertu des Provisions d'Oxford; en '1255, on Ie voit se
plaindre d'avoir a donner plus de 11'\.000 marcs it son fils
aine (2). La premiere annee d'Edouard Ier, les depenses de
!'botel monlent a. 4.086 L. 0 s. 41/2 d. ; la 2i e annee, fa depense de son fils Edouard est de 3.896 L. 7 s. 6 1/2 d. (3).
Sous Hemi IV, les depenses de l'hotel varierent, assure-t-on,
de 10.000 a 16.000 L. l'an; mais un calcul minutienx en porte
1a moyenne Ii 36.400 L. (4). Comme Edouard HI, it ayaH une
grande fa mille et un train de maison considerable et on ne
peut guere evaluer iJ. une somme moindre Les depenses de son
fastueuK grand-pere.
Les depenses
283. - Ces chiffres ne nons permeltent pas de comprend!'e
de I'hutel.
plus facilement l'irritation continueHe causeepar les depenses
de l'hotel, eian! entendu que l'on designe seulement par la
les depenses personnelles da roi. Les plus elevees des sommes
auxqueUes on les estime ne pouvaienl guere eIre regardees
comme exagerees pour une cour que la nation 5e serait
etonnee de ne pas voir au moins auss; splendide que les coul's
des grands rois du Continent; et cela, en un temps OU Ie roi
n'avait pasde revenu particulier, car, de Ia Conquete norman de
a l'avenement d'Henri IV, Ie domaine du roi fut simp!ement
Ie domaine de la COllronne, ses domaines elrangers elant llne
cause de depense plutot qu' une source de revenu. Nous
sommes autorises 11 conclure que si I'on murmurait contre 10.

m

(1) Dno", P,'eface to the Pell Roll of Edw. III, p. xnr.
(2) SINCLAiR, Histo,-y of the Revenue, 1, 103; 1\1. DE PARIS, V, 488;

HUlIE, II, 57.
(3) DEVO:;, Prefaoe to Ihe Pell Roll Of 44 Edw. III, pp. XI'!, xnr.
(4) 10.000 L. en 14{)4; 16.000 L., He anniie d'Henri IV; SINCLAIR, r,
144, d'apres 1'\OY, p. 5 ; voyez Rot. Parl., III, 528. RAMSAY, I, 156,

porte la moyenne, non compris les autres depenses de la Garde·Robe, it
124.000 L. ; mais ~n ne peut pas mettre d'accord les auteurs antiirieurs.

prodigalite des rois, s'est surtout paree qu'its ne reussissaient
pas a fuire face aUK depenses ordinaires avec leur revenu 01't aucun II1oJen
"
do C0 ndinaire et parce que Ia na t ·lOn, n '
ayan
naHre des recettes au des depenses, s'empressait d'attribuer
v

La nation ne
peut rendre
pas se
faire
de comptes.

les accroissements d'impot aUK depenses de la cour. Un pen- Sentiment po. dans-Ja nallon
. que c "etalt
. I' aVI·d·t·
d
t'
s q u'ldOllpulaire
sur
salt
1 e es cour Isan
Ies
depens6s
nait une extension universe lie a la pourvoyance ; qui de j'hilte!.
augmentailles subsides extraordinaires et qci rejetait sur les
diverses com munautes toutes les charges pu bliq ues, en rcquisitionnant des hommes, des at'mes et des vivres. Dans une
cerlain~ mesure, Ie peuple avail raison; I'entretien d'un
enonne hotel et d'un grand hams (f), pour lesquels on 5e procurail des subsistances aux plus bas prix possibles, au moment
ou la nation souffrait de mauvaises reeoiles ou de la peste et
de la famine, prouve que Ie roi n'avait pas pour son peuple
les sentiments que son devoir lui commandait elcondamne un
roi comme Edoual'd III. Un £leu de desinleressement aurait Mecontejnte ..
mentde a naa,pI'OpO~
flfouve au moins qu'it desirait lemoigner sa sym pathie Ii ses tion
des depenses
sujets ; conserver a la cour loule sa sp!endeur pendant que I a
du roi.
peste sevissait etai! un acle de folie en meme temps que d'immoralite. Mais les ptaintes son t beaucou p plus vi yes con Ire
Edonard II el Richard II que contre Edouard m. C'es par Iii
qu'on voit combien il etait necessaire que Ie roi se monlrat
chef de guerl'e s'il voulait Mre puissant. Le caractere pacifique
d'Edouard II et de Richard II pouvait epargner l'argent du
peuple, mais la moderation des imp6ls ue les rendit pas popu~
laires. Tout indique que les Anglais allraient prefere etre lOll fdement laxes pOUl' La guerre, plutDt que de voir Ie roi passer son
temps it chasser el it festoye!' sans rien demander it ses sujets.
A la verite, quand la guerre devenait un fardeau intolerable,
ils sonpiraient apres Ia paiK. Peut-etre les fautes des rois
guerriers relombaient-elles sur leurs successeurs qui s'effor(1; Le nombre des chevanx enireienus aux frais du roi est un des
points importanls de Ia remontrauce de l'archeveque loiip [voir plus
haut, p, 648J ; on calculait qu'un cheval coutait 6 L. 1 5. 4 d. par an;
Speculum Regis, c. 8; [MOISANT, Tflese latine, p. 143.J Les Wardl'obe
Accounts montrent aussi que Ie haras coutait [res cher ; l'exercice du
droit de pourvoyance pour les chevaux est un frequent sujet de plainte ,
Rot. Pad., II, 169,229, 270.
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<;aient en vain de payer leurs detles el a qui on demandait
compte de tout l'argent qu'ils depensaient, de tous les amis
qu'ils favorisaient, de to us les ministres en qui ils se confiaient. lUais ce n'en e,t pas moins un fait tres etonnanl que ce
soit les depenses personne!les du souverain qui, jusqll'a Ull
certain point, depuis la minorite d'Henri m, et tres nettemen'[
a partir de l'avelF'ment d'Edoual'd 1'r, aient eM ta cause princirale des protestations et du meconlentement de la nalion.
C'Mail sur ce point que l'attaque etaille plus facile; c'e!ait lit
aussi que la defense clait Ie plus malaise(~ et que les rMormes
qui auraient pu fortifier la situation du roi elaient Ie plus difEciles it oper0r. Faire du roi un simple officier salarie, ou Ie
soumettre, comme un enfant ou un fou, it un conseil judiciaire, presentait des difficulhls insurmonlahles a cause de ta
puissance eflective des rois et de 1a conception theorique de la
royautc.

lr~~f~~ lr~~~- 284. - Le moyen Ie plus plausible de rendre et de convoir ~';l roi en server Ie roi assez riche pour qu'il pUl de lui-meme suffire a
matIere de
donations. ses depenses, clait sans nul doule de l'empecher d'aliener les
d,)maines de ta couronne ; les lenlaliYes qu'on fit dans ce sens
preceden t dans I'histoire celles qui eurenl pour objet de restrei ndre directement les depenses. La clameur contre les favoris etrangers, qui n'avait jamais cesse de se faire entendre
par intervalles depuis la Conquete, fut la premiere expression
de ce sentiment. La couronne etait tres riche; sur ce point la
nation n'avait aucun doule. Le Conquerant avait eu un reventt
enorme; Guillaume Ie Roux et Henri Ier I'a'laient conserve et
accl'u. Etienne avail commence it appauvrir la couronne et on
n'avail jamais pu lui rendre son ancienne richesse. Les I'evenus de la couronne avaient, disail-on, servi a pourvoir les
partisans d'Elienne; Ie domaine royal avait ele dilapide au
profitd' Anglais el d'etrangers. Henri II avail repris ou essaye
de reprendre ce qu'Etienne avait aliene et it s'elait monlre
econome dans sa vie privee comme dans son administration,
mais Richard vendi! lout ce qu'il avait Ii vendre et Jean
gaspilla lout ce qu'il put gaspiHer. Les premieres Il.nnees
d'Henri III se passerent en tentatives faites par ses ministres
pour relablir l'equHibre de l'administration ; it Y avait eu encore
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une fois une reprise des domaines alienes et une diminution
des depenses. Mais quand Henri devint maJ'eur , il fut aussl' L es rOls
..
dlSprodigu€ que son pere l'avait Me et la couronne fut plus tribuent 8ans
,.
"
~
",.
.
compter les
pam I e que Jamals. l',t II elalt mOl ns excusable que ses preterres en
d'ecesseUi.s, car Ies gran des familIes
.
de la Conquete s'etei- desherence.
gnaient; les vasles echoites qui tombaient enlre les mains du
roi auraient pu suffil'e aux depenses du gouvernemellt; mais
au lieu de les conserver, il les distribua sans compter Ii ses
amis et iJ. ses parents etrangers. En admetlant que I'administration eu! ele reguliere et economique, on peut se demander
si [e roi aurait pu essayer de s'enrichir en conservant les grands
fief;;, comme ses successeurs garderent Ie duche de Lancastre
et, dans u ne certaine mesure, les comtes de CornolJailles et de
C,hesler. La mefiance des barons eut ete probablementeveillE\e
par toule tentative dont Ie resultat eut ete d'alU\rer l'equilibre
entre Itl couronne et leur classe. Ce sentiment elait legitime,
quand la couronne avail un domaine 8uffisant ; c'est ce qui
explique que, lors de l'Mection des prem iers empereurs, on
desirait qu'ils se demis,ent des fiefs qu'ils avaient possedes
jusque-lit. Mais, d'autre part, on se mMhit, avec [out autant
de f<lison, d'un roi qui accumulait entre Irs mains de ses fils
et de ses freres tous les fIefs qui tombaienl en cleshertnce pendant son reglle, de meme qu'on s'irri!ait contre un eveque
qui reservait a ses neveux [ous les benefices donl it disposait.
En Allemagne, lors de l'eleetion du roi des Romains, on l'obligeait iJ. jurer qu'il n'alicnerait pas les domaines de la cOllronne
el la meme promesse se trouve dans une formule du SArment
de couronnement des rois d'Anglelerre (1). Les barons etaient Reprises des
amplement justifies a imposer iJ. Henri III Ie bannissement des
domaines
royaux.
etrangel's et la reprise des domaines royaux ; au debut du
regnt', ils !'avaient oblige d'accorder a son frere un apanage
convenable : iJ. 1a fin du regne, ils protestaient pour un arpent
qu'i! donnait it ses fils (2). En 1.271, pour faire penitence, i!
fit une proclamation OU it declara qu'i! garderait loules les
echoites pour payer ses dettes (3). On s'offensil de la dona(i) Voyez ci-dessus, p. i24.

(2) Voyez ci-dessus, p. 49.
(3) Peed., I, 488; voyez ci-dessous, p. 675.
Stubbs. -
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tiDll, par EdouaX'd II, du comte de Cornouai!l!'s it Pierre de
Gabaslon, non seulement

a cause

de l'elevation d'un fayori

insolent, mais parce qllB c'elait un acte impolitique de prodlgalite. Gette donation excita Ie sentiment national; qlland
les barons eurent saisi Ie gouvernemenL, leur premier acte

675

ment et a l'interel public, ils avaienl recu de ces dons (I). La
couronne n'avaitpas encore cede .sur Ie principe quand la
iuite prit fin par Ia chute du roi.
285. - Les tentatives faites I)our reglementer·ciirectement E'conOillleS1Ill
"
les depenses £Ie l'h6tel eurent moins de succes encore. Sur ce posces 11 la
.

., '

_

troi,ieme arlicle des Ordonnances decida q u'aucun don de :erre,

point, la natIOn pouvalt s appuyer stir I'Bxemple de quelqlles~
lIns au moins des rois. Les depenses de la cour a vaient Me regIe-

franchise, echoite, garde-noble, mariage ou fonction publique
ne serail accor'de a qlliconque, sans Ie conseiltement des

mentees par Henri n dans la curieuse ordonnance qui, fixe,
dans 10. me me page, les rations des grands officiers de l'Etal

Ordonnatellrs (1) ; en 1315, Ie clerge subordonna Ie vole de
son subside Ii la reprise de toutes les donations accordees pen-

et des serviteurs de lacuisine (2). Henri III avail ete plusd'une

Politi que dant Ie regne (2). Le meme principe rut maintenu sous Ri,l'Edoual'd III. chard If ; sur ce point commesur beaucoup d'au!res,

penses. En 1250. il avail supprime Ie luxe et les plaisirs de la
cour, difuinue ses au~6nes et meme reduit Ie nombre des
cierges de sa chapelle; l'historien !'emarque que son economie

fut de lirlliter Ie pouyoir royal en matiere dedonalions : Ie

Edouard If! avait Me asspz habile pour eluder la regie ou
assez fort pour la violeI'; mais it avail enrichi ses amis et ses
parents en presence et avec l'approbation du parlemellt, en
sorte qu'it avait rendn fa nalion complice de son imprudence.
Cependant, en 1343, II'S eommunes demanderent que IB roi
ne se dessaiBH pas des domaines de la,ouronne ; er I'Mcheveqne Islip Ie pressa en vain de payer ses dettesavant d'alieLe nouveau TIer ses echoites (3). Edouard Hl avait beaucoup contribu€

baronnage.

creer une nouvelle noblesse; les :lIontagu, res Percy,

II'S

a

La-

timer, les Nevi lie et aulres grandes maisons dn baronnage de
l'eooC'ue
suivan te , durent leur elevation il sa potitique ou it
,
j
sa generosite. Ces nouveaux barons adopterent les prejuges
ou les principes de l'ancien baronnage. Ce qu'Edouard avail
fait ponr eux, Richard essaya de Ie faire pour Michael de Ia
Pole et pour Robert de Vere, et il fut aussi rapidement arrete
dans l'execulion de

S',)il

dessein qlle s'il avait reeilement

espere supplanter les nouvelles familles pilr celies qu'il elevait
lui-meme. De nouveau s'eleva laclameurcontre l'alienation
du domaine; on illlposa anx ministres un Bermen! severe qui

fois saisi de remords el avait reduit tres serieusement ses de-

frisait l'avarice; it paya sesdettes et depouilla les Juifs (3). En
127f, qlland, ayant recouvre la sante, it fit un nouv-eau vceu
de croisade, il abandonna tout son revenu a son consei! pour
Ie paiement de ses delles, 11e 5e reservant que cent ving! livres
pour ses depenses jusqu'a son depart pour la Palestine (4).
Les comptes methodiques d'Edouard Ie,', que nons avons 81
souvent cites, monlrent qu'i! etait econome sans etre parcimonieux. Mais on ne pouvait pas compteI' qu'Edouard ]I
menagerait ses ressources. Aussi c'est sous son re"ne que com"
mencerent les tenlatives des barons, dans Ie partement et au
dehors, pour l'eglementer l'administration de l'hofel. Les
Ordonnances de 131 i euren! ponl' origine une proposition
d 'edicter un reglemenl pou r I'holel ; les Ordonnateurs recurent
pOll voir d' « ordener i'estat de nostre hoslel e! de nostre
rea\me)) (5), et en 1315, !i! lisle civile du rai fut fixee

(1) Statutes, T, 158; voyez ci dessus, p. 397.
(2) Pad. W"its. II, 1l,92; voyez ci,dessus, p. 409.
(3) Rot. ParI., II, Hi; Speculum flegis, (lC. 7, 8.

a dix

livres par jour (6): Ii peine la sam me qu'on lui aUouai! quand
il Mait encore enfant. En {318, lors de la reconciliation du
roi avec Lancastre, une auire commission de reforme fut

leur dMendail d'accepter toule donation ;et les amis du roi
furent sacrifies pal' Ie motif que, conlrairement it leur ser-

CQur*

(1)
{2J
(3)
(4)

Rot. Pari., III, 15, 16, ii5, 213, etc.
Voyez notre volume, 1, p 420.
Voyez ci,dessus, p. 77.

Feed., I, 488.
Fee1., II, 105 : Libel" Custu-marwn, pp. 19i1, i99.
,(6) Ci-dessus, p. 409.
(5)

COlllmissions
n?lllmeeS P,°t;l'
reformer 1 hu·
tel dUl'oi sous
Edouarcl II
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nommee (1). La revocation des Ordonnances laissa it Edouard II
toule liberle de hiiter sa propre chulp; et aueune tentative ne
fut faite pour limiter les depenses de ['holel pendant Ie regne
d'Edouard HI, jusqu'a l'epoque OU Ie Bon Parlemenl ordonna
aux conseillen elus par lui d'entreprendre la reforme generale
de .i'administration. Ce projet fut abandonne, quand Jean de
Gand reprit Ie pouvoir, mais it fut irnmediatemenl repris a
l'aven'ement de Richard I!. Nous avons vu que, chaque annee,
et sous
Richard II.
des commissions furent. nornmees en parlement pour opereI'
les rMormes necessaires et ces nominations constamment
renouvelees montrent q1l3 les rMormes n'aboutissaient pas.
Quand Ie roi se ful enRn emancipe, il donna libre COUI'S a sa
prodigalite.
I.e bill de Thomas Haxey, qui se plaignit des depenses des
Le bill
de Haxey.
dames et des eveques en residence a la cour, ne touchait qu'a
une partie du mal. D'apres les bruits qui couraient dans Ie
peupJe, Ie roi ne dMrayait pas moins de dix mille personnes
chaque jour; ce chiITre est imTaisemblable, Ie dixieme meme
en serait au-dessus de In veri Ie, mais Ie mal n'etait pas imaginaire. La cour etuit prodigue ; elle e!ait aussi impopulaire
el sa prodigalile en etait d'autan! plus critiquee. La chute de
Richard fut sllivie d'une longue periode d'adminislration Ii
bou marcht'9 : les depenses publiques fmen! Ires considerables
sous Henri lV, mals, pour ce qui concrrne 1'hotel, il eyi!a
d'irriter Ie peuple; son fils et son petit-fils l'imiterent, mais
ce fut Ia politique, plulot que la pression du parlement, qui leurimposa cette eeonomie. Le parlement avail reclame et exerce
Ie dl'Oit de reglementer les depenses de l'ho!~l, ",ais it etait
devenu eyident qu'aucune des restrictions qu'it avail cherche·
a imposer a Edouard It et it Richard II ne pouvait ['eire a un
roi fort; d'alltre parl on etail foru8 de reconnailre que les prodigalites de Ia cour n'elaient, au fond, qu'une cailse secondairede la delresse publique, un argument specieux c~ntre une
adminislration qui, pour d'aulres motifs, etait intolerable;
enfin, il n'elait pas moins eyident que ces abus u'rtaient pas.
Ies seuls qu'on eut it reprimer : c)elait [outes les habitudes ad(1) Ci-dessus, p. 415,
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iministmtives qu'i! faLlait redresser el, pour y l'(~llssir, il fallait
d'autres moyens, plus energiquE's et mieux proportionnes au
:resultat qu'on vouiait alteindre.

286. - L'idee de cootroler les depenses et d'obtenir Ie r€- Essais pour
dressement de tous les abus administralifs en se reser~ant des !~an~l!bdil'{d:~
moyens d'aclion sur les minislres du roi et meme sur [e roi, ministres.
apparait dans notre hisloire aussitot que la nation COmmence
it affirmer ses droils constilulionnels, c'est-a-dire dans les
clauses executoires de la Grande Charte. Pour atteindre Ie but Les trois me.:u'on ~e proposait, trois methodes se presenterent it difIerenles th~foe;ee~~l
epoques : en ce qui concerne les rninistres, eUes sont analogues
aux diverses methodes par lesquel!es la nation, sous l'infiuence
de conceptions differentes, a essaye de reslreindre l'exercice du
pouvoir royal: Ie principe de relection, I'engagement impose
par Ie serment du couronnement et les menaces de deposition;
et elles sonl ('galement susceptibles des meme abus.
'
.
. On a deja parle du sysleme qui consislail a limiter Ie pouvoir PretentIOn
uresponsable dll roi en elisant en parlement les grands orH- d'elir.e les mid'E la.
{. ce f
'
llIstres.
.
Clers
ut un des
resuttals de fa longue minorile
d'Henri III (1). Ce systeme avait d'etroites analogies avec l'election des eveques et des ahbes et la theorie de ['election du roi
:lui-meme. Quand, en 1244 et au COllI'S de plusiellrs des annees
sui van te", les barons reclameren t Ie droit de choisir Ie j usticier
.Ie chanceliel' elle Iresorier, ils voulaienl probabLement pouvoi;
·elire les hommes Ies plus aples aces fonctions eL its enlendaient
que ces mini,;lres fllssent, sinon nommes a vie, dll moins ina.moyibles sauf conse:ltement de la nation assembl8e en parle.ment. Plus clairement pent-eire que les barons, Ie roi vit que
son POllVOil', ainsi limite, deviendrait un fardeau plutol qU'line
.dignite et qu'auclln roi digne de ce nom ne pouvail consentir
it se voir prive de louIe liberted'action, Henri m resista obstinement aceUe exigence el on n'en parla meme pasa Edouard ler
quoique, en un ca", it ait ele requis de renvoyer un treso~
rier impoplllail'e (2). Elle repaml sous Edouard n, dans les
articles XIII et sui van Is des Ordonnances et tan I q ~e les Ordon-

Ii) Voyez ci-dessus, pp. 48,73 sq.
(2) Voyez ci-dessus, p. i 78.
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nateurs dMinrent Ie pouvoir, ils nommerent les ministres (I) ;'
sous Edouard III, cetlepretention~fuf repoussee ou abandonnee;:
en 134t, les communes demanderent que, dans chaque padement, on nommat de nouveaux ministres; Edouard y oonsentit, mais il revoqua sa concession. It est assez naturel quecelle demande ail ete renouvelee pendant. la minorite de
Petition sur Richard It Dans Ie premier parlement de son regne, les comce sujet.
munes demanderenl que Ie chancelier, [e tresorier, Ie gran'd
juslicier et Ie grand bamn, Ie senechal et Ie tresorier de I'hotel,
Ie chambellan, Ie garde du sceau priye et les gardes des forMs·
de I'un et de I'autre cOte de la Trent fassent nommes en parlemenl ; Ia petition fut accordee et transformee en ordonnance·
pour la duree de la minorite du roi (2). En 1380, les
communes demanderent de nouveau que les cing principaux.
minislres, Ie chancelier, Ie tresorier, Ie garde du seeau prive,
Ie chambeHan el Ie senechal de I'holel fussent elus en padement et que les cinq personnages qui seraient elus dans Ie·
present parlement ne fussent pas renvoyes avant la session
suivante; Ie roi repondit en s'en referant it ['ordonnancE'
de 1377 (3). En i381, les communes demanderent que Ie roi
nomma-! chancelier la plus suffisante personne qU'i( pourrait
trouver, ecclesiastique ou laYque (4); en 1383 qu'it employat de
sages, honnetes et discrels chanceliers (5), el en f 385, Richard
fefusa sans discussion de designer les ofGciers qu'it avait Pinten lion d'employer « pour Ie confort des communes » (6). Mais
on peu t se demander si, meme dans les circonstances les pi us
favorables, Ie droit que Ie parlement reeiamait Mait reellernent
excerce; it semble que les communes se soient gAneralement
dec:larees satisfaites quand Ie roi annont.;ail ses choix en
parlement et qn'dles Ies aient approuves sans discussion. Les·
nominatiuns failes par Edonal'd II pal' opposition aux OrdonnateU'l's, quand it' renvoya ceux gu'illl ayaient choisis pour les.
Voyez cidessus. pp. 3Q8-9, 402, 414.
Rot. Pari., III, 16.
Rot. Par! , III, 8.2.
Rot. Part., III, 101.
(5) Rot. Pari., III, 147.
(6) Rot. Pad., III, 213.
(1)
(2)
(3)
(4)
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rem placer par 8es hommes de confiance, furent des actes
d'hostilite deelaree et equivalaient a nne affirmation d'independance. L'echec final d'nne pretenliDn qu'on renouvela, Echec auquel
chaque fois que l'occasion se trouva favorable pendant un aboutit cette
>
pretention.
steele et demi, est digne de remarq ue. Theoriquemen I, eUe
n'elait peul-etrp.: pas incompatible avec l'idee d'une monarchie
l.imitee; mais on conslala probablement qu'il Mail en fait impossible de la faire lfiom pileI' ; I'infl uence personnelle au roi
annulait l'autorile d'un minislre ordinaire, el un ministre qui
aurait pu en imposer au roi aurait eM trop dangel'eux pour la
paix du royaurne. Les p-roces-verhaux du cOllseit pl'ive de
Richard II montrent que, meme avec les ministres qu'il avail
choisis lui-meme, Ie roi ne pouvai.t pas toujours faire ce qu'it
voulail.
Le second expedient qu'on employa ful Ie serment d'office Tentatives
"d e I'leI' I
'
. .
pourlierles
par Ieque I on essayalL
a conscience
du lllllllstre
et qUI. ministres
pal
appartient specialement a l'epoque OU c'etait des dercs qui un serment.
occu paien ties grands offices de l'Etal. On yoit employer cette
methode dans les Provisions d'Oxford, qui prellcrivent des fo1'mules de serment (1), mais il n'y a pas de raison de supposer
que c'est a ce moment qu'eUe fut employee pour fa. premiere
fuis. Le serment des sheriffs et des conscillers du !'Oi est probablement plus ancien et Ie serment du roi lui-.Heme Mail
beaucoup plus anliq ue encore. Ce SysteUle pre&ellte un inconvenient evident qui milite contre toute obligation de cette
espece: quand Ie ministre est bon, ces prec iUlions sonl inutiles,
et quand it est mauvais, eUes sont insuffisantes; mats elles
exer<;aient certainement de ['influence, et aux epoques OU c'etait
chose commune et meJiocrement blamee par ['opinion que de
I'ecevoir de I'argent, soit comme pot-de-vin, soit par maniere
de rernerciemenl, it elait ulile de faire connallre aux fondionnaires publics qu'jls ne pom'aient, sallS manquer it La parole
donnee, 5e set'vir de leur situation otficielle pour satisfaire
leur avarice ou accroltre leur richesse. Mais q uand on voil les
mei lieu rs de nos I'ois se croil'e relel'es de leur sermen t par 1'absolu lion, on a peine a croire q lJe ce ser'llent pM etre respeele de
(1) Ci-dessus, p. 91.
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bonne roi par un ministre imbu des traditions adminislratives,
mal paye de ses services et desireux d'user de ses fonctions
Inutilite de comme d'un marche-pied pour s'elever it une situation plus
cet expedient. haute et plus sure. It est rare que Ie serment d'un minislre se
trouve ~tre une garantie veritable: les mini8tre~ lai'ques
d'Edouard III permirent Ii leur mailre, p,n 1341, d'in voquer
leur serment pour abroger les mesures legislalives du I'arlement et pour pouvoir justifier 10. violation de son propre sermen! (!). En general, Ie serment n'apparait que comme un
article des charges imputees Ii un ministre Lombe ou sur Ie
point de tomber et Ii qui on trouve commode de reprocher un
parj u re (2).
Audition anLa troisieme methode etait plus propre lit assurer Ie chatinuelle des men! d'un ministre ou it lui donne!' un averlissement qu'it Ie
comptes dans
l'Echiquier. forcer de rernplit' ses del·oirs ; elle consislait a Ie sommer de
rendre wmple de sa conduite, pendant qu'it etait en charge.
8m ce point, Ie parlement profita des exemples que les rois
lui avaient dC)nnes ; et cela lui fut facile. cal' toulle systeme administratif de gouvernement elan! sorti de la politique tinanciere de la dynastie normande, depuis un temps immemorial, it
existait une tradition severe en matiere de comptes et de re<;us.
La reddition annuelle des comptes dans l'Echiquier avait introduit une extr~me precision dans les com pIes publics dont
nous nous sommes servis pour etudier La situation financiere
de l'Angleterre sous Edouard Ie". Au resie, des comptes bien
tenus ne suffisent pas 11 prouver I'honnetete des fonctionnaires
publics,
comme les rois normauds Ie savaient bien: la vente
ROle de la
vente des des grands offices d'Etat, qui etait commune sous Henri ler et
offices.
qui fut toleree sous Henri n lui-meme, monti'e que les rois
voulaienl que leurs ministres eussenl un grand intefl'\t it se
bien conduire ; un chancelier qui a ... ait donnt\ 10.000 L. pom'
obtenir la garde des sceaux n'Mait pas homme a se les faire
confisquer pour llne malversation mesquine que de nombreux
rivallx auraient bienU)t decouverte. D'autre part, la coutume
(1) Ci·dessus, p. 471.
(2) Sur les serments exiges des ministres, yoyez Rot. ParZ., II, t28,
pour l'annee 1341 ; ibid., 132, pour 1343; et sous Richard II: ibid., III,
1:[5, et.c.
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-de frapper d'amende un officier renvoye - coutume qui n'Mail Coutume de
nas pal·ticuliere aux monarchies orientales - Mait un exne- .,mettld'e
it
:t"
1 alnen e Oll
dient que les rois pouvaient tourner il plus d'une fin. Un dBs de rangonner
les ministres.
moyens que Henri H avail emp'oye pour se venger de Beckel
avail ete de lui demander 8es comples de chancellerie. Richard 1" avail force les servileurs de son pere a racheler leurs
offices el il avail oblige Ie plus grand d'entre eux, Renouf
Glanville, a 5e liberer par une enormfl amende. Le ministre
qui avait use 10. patience du roi ou qui avail resisle a sa volonte arbitraire pouvail ~tre Iraile de la meme maniere. Hilbert
de Burgh avail ele pour Henri III un bon servileur, mais ce
roi ne put r~sisler it la [enlalion de Ie ran<;onner. Edouard Ie, 1Iipi.stl'es di~.
. const'J"ere que I
[..
et 1'eanSSl. sem bi e 0.,'011'
es 'Juges qu ,I .avail
revoque•s graclBs
tablis contre
en i2\J0 s'etaient rehabililes par Ie paiement d'lIne amende, ce Ie paiemdent
d'amen es.
qui mon Ire que la distinction n'8tai t pas Ires nettement elablie
entre les profils legaux et les profits illegilimes qu'on tirail de
son office. Edouard II se vengea de Waller Langton, Edouard II[
donna cours a son irritalion conlre les Stratford, Jean de Gand
attaqua vVilliam de vVykeham, par des moyens fort selllblabies; mais, en chacun de ces cas, Ie ministre mis en cause
n'ellcourut pas une Ji,grace irremediable et sa mesaventure
ne l'emp~cha pas de renlrer en faveur.
Ce t"urent ees exemplI'S qui comrnencerent a faire connallre it Le3 ministl'eo
10. nation la doctrine de [aresponsabilile llIinist6l'ielle. Si gretndes dt'Edouard
II
enus pour
qu'eussent ete les faull'S d'Edouard H, ce ful sur Stapledoll, Ie responsables
•
.
par Ie peuple.
lre~orier, et sur Baldock, Ie chancel IeI', que retomba, en tOLIt
premier iieu et Ie plus direclement, l'indignation nationale;
its fmen t it peine moins haYs que les Despenser et partagerenl I,~ur destin. Les emeuliers ou revolutionnaires du Kent, Les victimes
en 1381, yengerent leurs torls Sill' Ie chancelier et Ie tresorier,
de 1381.
dans Ie temps meme qu'ils raisaient preteI'II tous les Londoniens serment de fidelite it Richard et aux communes. Mais
-c'esl dans les dcbats cIu Botl Parlement que ce prinL:ipe prend,
pour la premiere lois, so. forme constitutionnelle; les mis et
les barons s'en etaient servis pour dissimuLf'r leur hostilile
vindicative ou agres~ive; les communes, pour la premiere fois,
y firenl app"l pour porter remede aux maux donl soulIrait
fEtal. La mise en aceusatit)ll de Lalimer, de Neville, d'3 Rit

PREdOGATI'VE ROYALE ET DROrra PU PARLEitlENT

Ministres miB
en accusation
paJ:'" les commu ne";;6 en
13 i .

chard Lyons, d' Alice Perrers et al1tres 'courtislllls maihonneles
d'Ed
d III
' "
f"
,
. "ouar . es, amSI un alt hlstorlque d'une [res grande
1m porlance. Le cas de Latimer et de Neville est Ie [)!us diITlIe
d'
.
'"
attenhon, car, en qualite de chambeHan et de senechal, ils
occupaient deux des principaux offices de l'hOtel; mais les
autres officiers et cou rti5ans partageren t leul' condamnation,
par ou ron yoit que les communes elaien! deja preparees it se
sen'ir, (rUne maniere encore plus yiguureuse, de l'arme qu'elles
venaient de decouvrir, non sealemen! pour obliger les officiers
du roi it rester honneles, mais pour remMier it tous les ahus
de FEtat, meme dans Ie cas ou ils touchaient it fa personne du
roi, et pour oblenir en outre la certitude que les fonctionnaires
publics, une fois trouves coupables de malhonnetele, ne seraient plus employes (:1), Edgees en grand fury de Ia nation,
en recognitoY'es jures des droits et des griefs de Ia nation,les
commune" entrerent ainsi en possession de celles de leurs
fonctionsqui etaient [e plus penibles, mais [janie mains utiles.
Accusationsde La mise en accusation de Michael de la Pote, en 1386, et de
1386 et i388, Simon Burley et de ses compagnons, en 1388, fut I'ceuvre des
communes, It faut distinguer avec ;;oin ces actes de ceux des
~ejglleurs appelants, qui etaient .indefendables au point de yue
moral au politique; car, dalls ce dernier cas, la culpabilite des
accuses, [Je rut pas demonlreeet la procedure employee conlre
eux ne fut ni legale ni equitable, Mais ces evenements constltuerent une grande leyon et un grand exemple. La condamnation de l\Iichael de la Pole en particulier montra que, desormais,
Ie, grands officiers d'etat devaient se regarder comme responLeur impor- sables envers la nation et non envers Ie roi seuL La condamtance comme nation des favoris prouva que Ie devouemellt, si grand qu'il
precedents.
fut, it la personne du roi De pouyait autoriser un sujet it desobeir aux lois dll royaume ou meme a violer les principes de
la constitution comme iis commenQaient maintenaut it Ie soutenir, La cruaute et Ie caract€re vindicatif de ces poursuites
dotvent eire mis a la charge des seigneurs appeIants, qui pousserent les communes it les entreprendre, mais les cOIl.munes
apj,rirent a counaltre leur proprl' foree, meme par Ie mauvais
(f Voyez Rot. Parl" II, 333, 355 ; III, 160, 249.
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usage qu'on en fit. Et la leyon fulenc(}re plus terrible pour
e[[es quand l'heure de la vengeance eut sonne pour Richard
et qu'on 5e 5ervit cl'eHes pour accuser l'archeveque Arundel:
oslensiblement, on lui reprochait sa conduite comme chancelil'r
et sa parlicipation aUK cruaules donlLes deputes de la precMente
Chambre s'Maient fait les instruments volonlail'es; mais en
realite, Ie but de I'accusation etail de fa.ire completer par les
communes, d'accord avec Ie. roi, les represailles qu'appelaient
les actes auxqueIs elles avaient participe avec les seigneurs
appelants. La dangereusefacilile, avec laquelle I.e" parlis pouvaient user a leur profit du droit des communes de meUre les
minislres en accusation, semble avoir decourage ceux qui
l'evendiquaient ce droit au nom de la nation; les communes,
comme Etal du royaume, acquiescerent avec joie au changement de dynastie, maispar la suite, elles affirmerenl que, dans
Ie parfement, les pouvoirs judiciaires n'apparlenaient qu'au
roi el aux seigneurs: par la, elles essayerent d'eviler louie
responsabiJite dans la procedure judiciuire dirrgee contre Ie
malheureux Richard.
287. - Si on ne pouvait forcer Ie roi it ({ vivre du sien »; Le contl'ole
si les moyens d'aelion que ta nation pouvait s'assurer sur les des depenses
. .
" , .
.
pal' Ie parle·
IDllllstres ne sufusalent pas it falre regner l'honnetele et l'ecoment.
nomie dans l'administration, l'assemblee nationale amaH au,
semble-t-il, par line consequence natureHe,. se charger el:lememc de l'emploidessubsides qU'eHe e.tai! obligee d'accorder
pOllr comp!e.er Ie revenu royal; on ne dislinguail pas encore
assez nettement enfre II'S lonctions du pouvoir legislalirf el
celles du pouyoir executif pour que cette tenlali'ye ful impossible. On ne pouvdit, it est \Tai, imposer la nation sans son
consentement, mais [e roi etait, en derniel' ressorl, Ie juge de
ses propres besoins ; it etait auss! Ie chef supreme de I'administration, en pratique cumme en theorie ; Oll etait oblige de se
fier it 1ui, qu'll fui ou non digne de cOllfiallce et il Mait impos£ible de Ie forcer a . rendre des comptes au sen.s strict du mot..
Les homrnes qui n'avaientpas hesile it reClilmer Ie droit de
reglemen leI' les depenses de I'h6tel, ne pOll raient se laisser
arreter par des scrupules theoriques, quand il s'agissait de
contr61er l'emploi des fonds qu'ils aVdienl fournis de leur

S8t

~n.1237, un
1ll1mstre pt'opose de COfJsubside
aflerdesIe officiers
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propre bourse. Sur ce point, comme sur beaucoup cl'autres,
les barons du XIll e siecle donnerent l'exemple anx communes
du XIV". Chose assez etrange, Ia premiere idee de ce controle
vint des ministres du roi. A partir du commencement du
fegne d'Henri III, nous avons vu confier la levee et la garde
des subsides parliculiers du parlemenl Ii des officiers specialement nommes a cet efret; frequemment, c'esl de l'avis et
consentemenl de I'assemblee nationale que Ie rot prnmulgue
ies reglemenl8 pour la levee de l'impot el ces reglemenls Comprennent des dispositions relatives a la garde et a I'as~iette du
subside; frequemment allssi, I'audition des comptes esl SOllStraite ala cOlllpeLenceordinaire de la cour de I'Echiquier, OU on
pouvait supposeI' que Ie roi ayait beaucoup trop d'infl uence (I).
En 1237, 'William de Raleio-h, en qualitede minislre du roi
, " " .
'
ne;e borna pas a proposer que I assemblef~ naiionale fiXEd la
f orme d e I
t 'lOn, malS
. I'1 d eman d a de plus qu,
a taxa
elLe.elut un

comHe a qui ron confiel'ait l'argent qu'on leverait et qui serait
charge de !'emple,yef (2). Les barons ne semblent pas avoir
com pris, en celte occasion, l'importance de ceUe concession;
neanmoins, on les voit precisement se plaindre, quelquefi
annees aprils, qu'on n'ait rendu aUCUll compte de ce subside,
et elever Ie soup<;on que Ie produit en fut enCOre entre les
mains du roi, au moment meme Oil il demandait de nouveau
Proposition de [,argent (3). En 124,4, Ie plan de reforme contini une pro~
d'<ilire des position tendant 11 ['election de trois ou qualre conseillers
tl'esoriers,
charges de 'leiller enlre autres attributions, a ce que les aides
TeQussent "attribution a laquelle on les destinait (4). Pendunt
toute la guerre des barons, on s'effor<;a d'enle'ler au roi Ie
speciaux.

droit de regler I'emploi des deniers publics. Mais Ie temps
n'elait pas encore 'lenu. Edouard Ier rut trop puissant pour
Ol'dl'e de ver- qu'on p(lt r<'steindre ainsi son autorite. Sous Edouard II, la
ser toutes
les t en ta ('Ive fut ·Jenouye I'ee: e II e HI
C!
•
d' un el1semble de metaxes
it l'Echipartie
quier.
sures deslinees it enlever au roi tOll t pOll'loir eLIectif ; it fu
propose et ordunne, en t310 et 13H, que Ie produilde toules
(1) Seleot Chal'tas, pp, 352, 3G!, 3GG; et ci.·dessus, pp. 44,333,

(2) Ci-dessus, p. G2.
Ci dessus, p. G9.
(4) Ci-dessus, p, 73.

(3)
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ies~'taxes et coulumes serail verse Ii LEchiquier

(I); ce qui
montre que cette cour etait devenue une sorle de cour lIationale des comples ; mais ['efficacite de son controle d4pendait
beallcoup trop du pou\'oir ou de la bonne volonte du roi pour
qu'on s'yfiat stlns reserve et !'aulorite qUA les Ordonnatpurs
garderenl sur l'Echiquier supprima pluto! qU'elie ne limita
celie du !'Oi. Cependant, a partir du moment OU les guerres Desircroissant
d'Edouard III corn mencerent a devenir onereiIses, Ie parlement d'obt~nir reddltlOn des
manifesla un vir desir de fixer Ia destination que recevraient comptes SOliS
Edouard III.
les subsides et 'd'assurer une reddition efIediye des comptes
en nommanl, pour chaque su bside, des tresoriers responsables.
Sur Ie pre'mier point, Ie !'Oi cedi! promptement: les ministres
avaient coutume, a l'ouverture du pariement, d'indiqller Ies
besoins particllliers du moment. ; celte declaration elait ordinairemenl de pure forme. mais it semble que Ie parlement ait
eslime qu'on reconnaissait son droit a donner aux subsides
une aITcctation speciale. En consequence. Ie subside de I'annee Appropriation
est parfois accorde pour la defense des cotes, piJrfois pour des subsides,
permettre au roi de continuer la luite confre son adversaire de
France; d'autres fois pour retablir la marine ou pour Ia defense
de la Gascogne ; en t346 et en 1348, l'argent !eve sur les
comles du Nord est aLIecte a ]a defense con Ire les Ecossais (2) ;
en 1353, Ie subside enlier est destine it la poursuite de la
guerre (3); en 1346,1373 et 1380, la continuation de I'aide
est sllbordonnee a celie de la guerfl~. En 1380, les commune,
demanderent que ['aide rut employee it la defense du·royaume,
particulierement Ii renforcer l'armee du cornte de Buckingham
en Bretaglle; Ie roi repondit qu'elle serait employee a cet efIet,
sous reserve de l'avis du conseil el des seigneurs (4). En 1390,
la coutume sur Iii laine fut affecti>e, en partie, aUK depenses du
roi, en partie, a Ia guerre, proc8de qui anlicipe sur fa dis(1) Ci-dessus, pp, 3H7-8,
(2) Rot, Pad, II, 161, art. 15; 202, art. 7,
(3) « Que les subsides a ore grantez, ensemblement ove les quinzismes

et dismes qui sont it lever soient sauvement gardez sanz estre despen.
dues ou mys en autre oeps nul fors que tant soulement en la maintenance de ses guerres solone sa boue disposition» ; Rot, Parl" II, 252 ;
el. pp, lGO, 3i7; voyez ci-dessolis, p, G88, nole 3,
(4, Rot. Pad., III, 90, 93, 94
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tinction modeme entre la liste civile et les derenses publiqu€s (1).
Tenlatives
288. - La reddition effective des comptes etait une quespour assurer t'
b
. .
une r~ddition IOn eaucoup plus delICate et e[j.e ne re\;ut pas de solution
e~~~l;~e:es definitive aussi longtemps qu'Edouard In vecut. Cependant,
en 1340, William de la Pole fut requis, par un comi!e des seiElec~ion d'au- gneurs etaes .communes, .de n~ndre comple de Sf'S recetws

dlteurs.

(2),

'
e t en '3'"
I 41, l
es seigneurs
et Iescommunesdemanderent uettement que certaines personnes fussen! eommissionnees pour
entendre les comptes de ceux qui avaient re<;'l'I Ie subside SUt'
la Iaine el autres aides accordees au roi, et aussi de ceux qui
avaient re<;u en depot l'argent ciu roiet l'avaienl depense des
deux c6te~ de la mer, depuis Ie commencement de la "guene',
ious les com pies devaien t €tre enregi~tres it la chancellerie
comme on en avait pl'ecedemm;>nt l'habitude (3). Comme no us
l'avons VU, Ie rot ceda sur ce point; it promit que les comptes
seraien t presentes pour veri fication linK seigneurs elus en parlement, assisLt~s par Ie tresorier et Ie grand baron de I'Echi':'
quier. Le roi respecta-t-il mieux celle promesse que les autres
engagements qu'it avail pris dans ce parlement? c'est ce que
nous n'arrivons pas a etablir avec certitude: quoique, dans Ill.
suite, Ie parlemen t ait eu, bien souYent, de justes raisons de se
plaindre it ce propos, c'est seulement au cours de Ill. derniere
annee du regne que I'attention se fixe de nou veal! sur cette
question: dans Ie Bon Parlement, Peler de la Mare demanda
nne audition des cornptes. Dans Ie dernier parlement
(1) « Concessum est aulem l'egi in hoc parliamento, ut habeai de
quolibet sacco lanae XL solidos, de quibus XL s. decemapplicarentur in
prm5enti regis usibus, et xxx serval'entur in futurum in manibus thesaurariorum constiLuendorum per parliamentum non expendendi nisi
cum werrae necessitas ins tare videretur. Similiter rex habebit de libra
sex denarios, quatuor servandos ad usum prmfatum per dictos thesaurarios et duos jam percipiendos et expendendos ad voluntatem regis» ;
WALSINGHAM, II, 196. Le meme expedient fut adopte BOUS Henri IV, en
1404; Annales Hem'ici IV (Cd. n'LEY~, pp. 379, 380. En 1327, Ie roi
l'epoussa sans discussion une petition tendant it ce qu'aucun .ministre
ne put etre retabli dans sa charge j usqu'it ce qu'it eut rendu un .\lompte
definitif ; Rot. ParI., II, 9, 11.
(2) Rot. Pad., II, 114.

(3) Ci-dessus, pp. 469-470 ;. Rot. Peed., If, 128, 130.
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d'Edouard nr, les .communes ,demanderent la permis,iBl1 de
designer cleuxcomws et deux barons qui veiUeraient, en
qualite de lresoriers, it ce que Ie .subside reQul l'atIectatioLl a
laquelle on Ie destinait (I). Immediatementapres J'avenement
de Richard II, Ia p.osition diff\cile de Jean dB Gaud et la me- Demande de
comptes en
fiance que lacoHr i'uspirait it tQUS parurent fournir une £lcea- 1376 et 1377.
sion favorable, et Ie pademenl renouvela ia pretention eluMe
parle rai en 137ti (2). En accordantuneaide en octobre 1371,
les lords et les communes demanderent qu'il fut designe certaines suffisantes personnes pour agir, au uomdn roi, comme
tresoriers ou gardiens de l'argent qn'on allail le\'er, «a teL
effel que cet argentplit i3tre applique entierementilux det,enses
deja guerre et qu'aucune partie !l'en fut de!ournee pour Ull.
autre objet») (3). 'William W al worih et John Philipot furen·t
designes Ii cet effet; iIg jurerent en parlement de remplir loyaLemen t leur charge et de rendre compte de leurs fecettes etde
leu rs depenses dans des formes a etabli r par Ie roi etle COllseil. L'expedient ne juslifia pas entierement les esperances.
On soup<;onna et on accusa ouverfement Jean de Gand d'avoir L'expMient ne
tmleve les fonds aux tresoriers pour les employer Ii son gre reussit pas.
et quand, au parlement suivant, les communes, par la bouc:he
du speake!' James Pickering, demanderen t qu'il l~ur flit
rendu compte du subside, Ie chancelier, Richard Ie Scrope,
resisla. II ceda cependant devant l'insislance des communes;
i! leur soumit les comptes et elles se rnirent Ii les examiner ef
ales conlroler. Le rai obtint ainsi Ie vote d'ull autre subside",
mai" Ie parlement pria humblement qu'on I'empioyut a Ia
defense el au salut dn pays et it rien autre, el que certaines
suffisanles personnes fussent nommees comme tresoriers (4).
L'avertissement ne fut pas perdu: dans Ie padement de 1379, Le principe
Ie roi ordonna, sans qu'on Ie lui eut demande, que les comptes est admis en
1379.

dusubside fussent presentes par les tresoriel's (5); et l'une
despelitions des commlmes demanda que les tresoriers de la
(1) Rot. Pad., II, 364,
(2; Ci-dessus, p. 534.

\3) Rot. ParZ., HI, 7.
(4) Rot. Pad., III, 35., 36.
(5) Rot. Part., III, 56, 57.
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On nomrr:e l'e- guerre fussent decharges de leur office el que Ie tresorier du

d~~1\~>~~:>1~1:s roi d'Angleterre fUt designe pour recevoir tous les fonds et
de la guerre. tous les subsides qu'on liH'erait desormais pour fa guerre.

me-

comme c'etail precedemment la coutume (1); la mcme
thode fut adoptee en 1381: les communes proposerent et Ie'
roi ordonna une reforme minutieuse de toutes les operations
de l'Echiquier (2). Comme sous Ie regne d'Edouard II, celte
revendication particu liere se perd dans l'ensemble des difficultes constitulionnelles qui remplissent Ie resie du regne de
Richard II, mais les faits que no us venons d'indiquer fournirent un exemple aux parlements ulterieurs el dorenavant,
sauf pendant les epoques de guerres civiles, des tresoriers des
subsides furent regulierement designes pour rendre compte au
parlement sui I-ant des recettes et des depenses (3). Les communes s'etaienl ainsi fait reconnaitre Ie droit dont les baron~.
en 1237, n'avaient pas su comprendre I'importance et ellps
avaient ainsi fait un tres grand pas vel'S Ie con' role dired d'une
des branches de l'adminislration e( vers ta pratiq ue effective
de la responsabilite ministeriel!e. Mais cette question est plus
interessante quand on I'examine dans ses rapports avec la
polilique generale et non pas seulement a\-ec I'administration
financiere.

289. - C'est Ie droit de disposer du tresor public qui mit
Ie plus freq uemmen! aux prises, directemell t et indirectemen!.
les pretentions de la nation et la prerogative du roi; Ie roi
(1) Rot. Pari., III, 66 ; art. 27.
(2) Rot. Pad .• III, 118, 119.
~3) En 1382, Ie tonnage et poundage fut accorde pour deux ans, « issint toutes voies que les deniers ent proYenantz soient entierment appliez sur Ia salYe garde de la meer, et nulle part aHlours. Et a la roqueste dela commune Ie roi voet que- Mons, Johan Philipot, chivaler,
soit resceivour et gardein de les deniers », etc. ; Rot Pad" III, 124.
La meme annee, en octobre. Ie subside d'nn dixieme et d'un quinzieme
fut accorde « entierment snr Ie defens dn roialme»; ibid., IR4.En 1383,
Ie quinzieme doH etre Yerse aux amiranx pour la defense de la mer;
ibid., p, 151. En 1385, les recevenrs dn quinzieme furent nommes en
liarlement et reQurent ordre de ne den payer que sur mandat du roi et
sous la surveillance de denx seigueurs designes comme controleurs ;
ibid., 204, 213; Ie chancelier fut appele 11 rendre compte, en 1386, de
l'inohservation de ces dispositions; voyez ci,dessus, p. 571. En 1390, on
nomma un tresorier et un controleur; Rot. Pad., III, 262, 2G3.
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ilevait vi vre du sien : ce fut la Ie plus bref et Ie plus compn~hen- Grande im-

'sir des mots d'ordre qui donnerenl sa direction a la luUe cons- porlance des

restrictions
tilutionnelle el les rois et leurs ministres fUfent successive- ainsi apporlees au poument obliges de deplo)'er touies les ressources de leur voir royal en
ingeniosite
[lOUr lrouver les mOl'ens d'eluder une regie (lui se IDfiatienre de
~
•
~
1
na ces.

Tet:ommandait d'eHe-meme au bon sens de la nation. Mais il
ne faul pas supposeI' qu'une fois leur sens politique eveille, la
.
. ,
.'
,
nalIOn et ses cbefs alent mamfeste moms de mefiance en ce
'
qm. concernm. t Ies pre't en t'IOns d U rm" a I'egl' f,erer,
a, {;om bit
a re

.
es prelendu r,oi a
leglferer, aadministrer et it
diriQ'erla
liti'que de pola

toule reforme des pratiques adminislratives, it inlervenir dans

nation.

L

t~0l?-s

l'application ordinaire de la loi ou a determiner, par sa seule
volonte, la direction qll'il convenail d'imprimer Ii Ia polilique
de la nation. Sur ces qllestions la victoire de la nalion fut peutetre plus facile, parce que le5 veritables lultes se livraient
generalement sur Ia question des subsides, mais si elle rut
plus facile, cetle victoire n'en fut pas moins precieuse. On
peut remarquer que cerlains rois attribuaient plus d'importance que d'aulres Ii ces pouvoirs e't aux prerogatives qui s'y
'rattachaient, tandis que l'argen I etait indispensable aux u ns et
aux autres. C'est en echange de l'argent qu'illeur accord a que Le pal'lement
Ie parlement obliul d'Edouard Ier et d'Edouard III qu'ils recon- r;~~f~~q~;u~a
nussent, dans la pratique, son droit it legiferer, it rechercher ces pouvoirs,

'le8 abus et Ii parliciper Ii la direction de la poliliq ue nationaIe,
et cependant Edouard pr s'elait forme une conception jusle
de I'unite nationale; quan! a Edouard HI, it ne fit guere
preuve de prevoyance politique qu'en cherchant it obtenir
l'adhesion de Ia nation a ses propres plans. On a dit avec rai- Les Anglais

aiig:;t'ls

son, que, si Ie peuple angIais n'a jamais hesite Ii verser son le~~;
sang pour la defense de Iii liberte, c'est it prix d"Hgent qu'il etleUl'sdroits.
,a obtenu ta plupart des restrictions par lesquelles, Ii differentes
epoques, iI a reussi it limiler Ie pom'oir royal (I); la plupart
d'entre elles furent l'objet d'un marche ouverternenl conclu
sans qu'aucun parli estimat qu'it yeut rien de honteux it
Poffrir ou Ii I'accepler.
La confirmation des charles, accordee en 1225 par Henri III,
,Rvoue Ie marche sans detours: « pour cetle concession e[ pour
,(1)

HALLAM,

Middle Ages, III, i62.

Stubbs. - II
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Achats et Ie don de ces li.berles et de celie;; contenues dans lit (;har[e d.esvent~s, de pri- forMs, les archeveques, eveques, abbes, prieurs, corntes,
vlleQ'cs.
U

barons, chevaliers, tenanciers-libres el lous les hommes du
royaume nous ont accorde un quinzierue de tous leurs biens
meubles 1) (1). En fait, la charte des liberles nationales etait
exacternent redigee cornrne la charte d'une ville privilegiee.
En 1297, Edonard 1'" enonQa, en terrnes egalernent clairs, la
sornme qu'il avait exigee pour Ie renou I'ellement de la charle
de son pere (2). En 130t, il. Lincoln, les barons declarerent au
roi, au nom de loule la communaule, qne si leurs demandes
elaient agrMes, ils porteraient leur subside d'un vingtierne it
il. un quinzierne (3) ; en 1.310, ils direnl il. Edollard II qu'en
lui votanl un vinglieme, its avaienl achete la suppression des
prises et autresabus(4) ; ell 13j9, Ie roi informa les comrnunes,
pour les all1ener it se rnon lrer liberates, q lIe Ie chancelier etail
aulorise il. accorder certaines faveurs il. la nation en general,
« as granlz et as petitz de la commune)) ; Ii quoi elles repondirent, dans la session suivanle, que si leurs conditions
n'etaient pas admises, elles ne se regMderaien t pas comme
obligees d'accorder une aide (5). Le fait que, dans les statuls
de 13!J.0 et des annees suivantes, on rappelle les conditions en
echange des,} uelles ies subsides pecuniaires fu rent accordees
en chacune de ces annees, montre que l'idee elait familiere. En
fait, elle fournil une solution pratique de questions difficiles(1) « Pro hac :aute.m concessione .. dederunt nobis quintam decimam
partem omninm mobilium suorum »; Seleot GhaJ'te1"S, p. 354.
(2) « Quintam partem omuium bonorum suorum mobilium ..... con-·
cesserint pro confirmatione l\1agnae Cartae » ; Pad. W1'its, I, 53.
(3) « Le pueple du reaume ensi ke totes les choses suzdites se facent
e seent establement afermez e accompliz ly grante Ie xv· en luy del xx··
einz ces boures graunle, issiul lee tote les choses slJzdites entre sy e la
Seint ~1!(lhel procuein suant se Lacent, autrement qne den ne seit
levee)); [':xd. vV"its, I, 105.
(4) « La COIIl!nUnautc de vostre terre vous donerenl Ie vintisme denerde lour biens, en nyde de vostre g<lerre de Escoce, e Ie vlnLisme quint
pur estre deporte des prises el grevances,,; Lib. Gust., p. 199. On
trouve des expressions sem))lables EOUS Ie regue d'EdouaTCl III; yoyez
par exemple, Rot. Pa,d., II, 273.
15, « Furenl monstrez ascunes ieLires palentes parIes queles monsei.
gn~~r l'ercevesque a '{oit poair de granter ascnnes graces as grantz el
as peUtz de Ia commune » ; Rot. Pad., II, 104; cf.. p. 107.
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qui etaient theoriquement insolubles. Le roi avail des droits
comme seigneur de son peuple; Ie peuple avait des droits
parce qu'it etait compose d'hommes libres et qu'il formait le~
Etats du royaume qui s'incarnaient dans Ie roi; dMinir theoriguernent les droits de I'un et de l'autre etail chose lres difficile; mais, dans Ia pratique, cette delimitation devint ires
facile guand elle fut ramenee a une questiun d'achat et de
vente.
Corn me, annee par annee,les besoins du roi dev8naient plus P,-esentatioll
considerables, l'expose des demandes de la nation prit une des griefs.
Jlart de plus en plus grande dans les travaux au pariement.La
presentation des griefs devint Ie prelirninaire invariable de
la discussion d'un subside; Ie subside fut subordonueau redressement des griefs et leur redressement effectif, l'execution des
conditions imposees par Ie parlement, l'accomplissement des
pro messes royales, la concession reeUe du droit que La nation
avail acq uis iJ. prix d'argen t devinrent Ie pi vat du mou vement
qui assurd 1" progres constilutionnel. Si ron excepte les cas
ou ['irritatio[1 etait grande el legitime, l'aide n'Eitait jamais
refusee. Quand Oll la subordonnait au redressement des griefs, Le roi ]lromet
la promesse du roi etait acceptee pal' la nation comme une de les redresgaranlie suffisante et il ne pOllvait guere en etre autrement;
la nation payait; Ie roi tenait ou ne tenait pas sa promesse.
Quand ['abus provenait d'une mauvaise administration plutot que du silence de [a loi, il Mait particulierement impossible
d'en exiger Ie redressement avant que Ie prix conVentl ne fut
verse. MEllne sous Henri IV, la demande Caite par les communes Les communes demanqu'it rut repondu aux petitions avant que [e subside ne fut dent que Ie
accorde, fut repoussee comme contraire aux coutumes du pal'- ;:t~~e~:~~\e~tte
lement. Ainsi, 10. senle garanlie que La nation possedAt de voir resubsides.
dresser ses griefs, Mait qu'elle pou vait refuser de L' argent quand
Ie roi venait a lui en demander de nouveau; ce pou voir risquai!
d'etre annuie soit par Ie recours il. de nOllvelles pro messes fallacieuses, soit par l'obstinalion du roi a mal gouverner,
obstination qui devait finalell1e[Jt mener a la guene civileL'idee de sllbordonner Ie vole de l'imp6t au redressement effectif des griefs ne pouvait etre realisee qu'au moyen d'un sysIerne de gouvernell1ent auquelles nations d'Europe n'etvient

sel'.

des
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pas encore preparees ; sa realisation elail liee a ce svsteme de
monal'chie limitee, assure par fa responsabilile mi~isterielle,
vel's lequel I'Angleterre elait encore en train de chercher sa
voie.
Petiti~ns pre290. - Ce fut sous Edouard!II qu'il devint de regIe qu'it
sentees
nom de au
la l' ouver 1ure d u par [emenl, Ie chancelier declaral que Ie roi
commullaule
lesprecedent.:. etait pret it. ent en d re [es pe't't'
! tOllS de son peuple (1) : tous ceux
qui avaient des griefs devaicnt les apporter au pied du trone
afin que Ie roi pllt les redresser avec l'avis de son conseil
ou des seigneurs; mais, comme nous ['avons vu ce fut
Edouard Ier qui donna sa forme definitive au
destine it assurer Ia reception et I'examen de ces petitions, qU'elles
vinssent de particuliers ou de communaules isolees. En tout
cas, les petitions pour Ie redressement des griefs de Ia nation
remontent it des precedents plus anciens et, apres que Ie parlcment ellt reyU son organisation definitive en 1295, elles prirent, presque immediatemeot, la place Ia plus importante dans
les tl'avaux de chaque session . Les articles des barons, en
1215, fa petition de 1.2:)8, Ie bill d'arlicles presente it Lincoln
en 1301, les petitions de 1309 et 1310, furent les preced~nts des longu.es listes de petitions, presentees quelquefOls par les troIS EtClts ou par deux d'entre eux, mais
Grand non;~re pi us frequemment par les communes seuies Ces peft'
de ces pet!•
I IOns
tions.
occupent Ia plus grande partie des Roles du Padement ; elles
comprennent tous les griefs d'ordre individuel el d'orJre
politique; elles servent de base aux conditions en echanO'e
o
desquelles son t aCc'ordes les subsides pecuniaire;" et it pre;que
toules les reformes operees par voie administrative Oll nu
moyen de slatuts. Neanmoins ce sont encore des petitions
des, pr:eres en vue d'obtenir quelque chose, que Ie rOi:
apres s etre concerle avec les seigneurs ou avec Ie conseil,
accordera au refusera ; et SUI' ces petitions, la decision du roi,

mecani~me

(1) Par ex~mple, en 135i!: ({ Que s'ils avoient nulles petitions des
grevances faltes a commune poeple, ou pur amendement de la ley les
baillassent avant en parlement: et aussint fut dit ales prelatz et 'seigneurs que chescun enlendreit entour Ie triere des petitions des singnleres persones, es places ou ils fnrent assignez» . J'ot Pal'! II
' , ."
•
237 ; cf. II, 309 ; III, 56,7i sq,
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est sans appel, qu'il prononce comme legislateur supreme ou
com me chef de l'adminisl ration, - soit qu'il renvoie Ill. petition
aux coms de justice, soit qu'i! y reponde en publiant une ordonnance destinee a regler Ie cas particulier qui lui est soumi~,
ou en faisant une loi nouvelle.
Renvoi des
Sur 1e premier point, ,- Ie renvoi des petitions presentees petitions
am:
au roi par devan[ Ie tribunal particuliel' allquel elles auraient tl'ibunaux
competents.
dli etre soumises -, nous n'uvons pas besoin de nous etendre
davantage ici (1). Com me nous I'avons remarque dans un precedent chapilre, cetle methode a exerce une influence sur
l'histoire de [,organisation judiciaire, sur Ie developpement
de la chancellerie et sur la juridiclion exercee par Ie roi en son
conseil ; mais elle n'il1teresse pas beauconp l'histoire parlementaire, sauf quand ces petitions fournissent aux communes
une occasion favorable de rappeler au roi l'insuffisance des
dispositions prises pour l'audition des petitions ou quand
eUes suggerent des ameliurations it introdllire dalls la procedure parlementaire; les communes se faisaient bien un devoir
de veiller it ce qlle les petitions d'Ol'dre particulier fussent
dument examinees, mais les seigneurs ne partageaient pas
avec les communes leur pouvoir judiciaire et on ne subordonna jamais la concession d'un subside pecuniaire a la solution des petitions qui rentraient dans Ia competence des tribunallx.
llJais les deux aulres cas int8ressenl directement !'histoire Legislation
parlementaire .et leur imporlance est sans e~ale.
Quand Ie roi su.r
les peti.
"
twns, pal'
redresse les grIefs par ordonnance ou par slatul, c'est comme statutou pal'
" 1 ' [ ' II
t d
· . I I
ansi d
es eux ca~ (2).' Quand ordonnance,
Iegls a ellr qu I agl ree emen
il legifere par ordonnance, c'est, if est vrai, de l'avis de son
conseil et, quand it. promulglle un statuI, c'est par l'avis et
consentement des Etals du royaume, mais c'estle roi qui donne
force execuloire au statut comme il. l'ordonnance: sans lui,
I'avis ni Ie eonsentement du pariement ne suffit it faire un
statut; bien que la [oi soit au-dessus du roi, el qu'iI ait jure
de mainlenir la foi que son peuple aura choisie, it n'y a aucun mecanisme constitutionnel qui Ie force a oMir it ta loi
(I) Voyez ci-dessus, pp. 316-318 sqq.
(2) Voyez ci dessous, pp. 707 sqq
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Role du loi. ou Ii tenir SOil serment. Plus particulierement,c'€st lui qui arrete

les dispositions de la loi que la nation, par son avis all son consentemeut, lui a demande ou l'a aide il faire; il transforme les
petitions des communes en slaluls ou y satisfait par ordonnance; it inlel'prete les petitions et il interprete aussi les statuts
auxquels elies ont servi de fondemenL D'autre part, sous pretexte qu'ij a Ie droit de fail'edes ordonnances en son consl'il, it
pretend avoir Ie pouvoir non seulement de suppleeI' aux imperfections des statuts, mais encore d'en suspendre entieremen t
au partiellement l'application e[ de les abroger en tout ce qu'ils
ant de contraire it sa prprogativtl. La plupartde ces pouvoirs el
de ces pretentiolls son t si etl'Oitemen t lies Ii la theorie rer;ue du
pouvoir legislatif, qu'i! est Ires difficile de les degager; el, en
cprlains points, la lu He Hnit necessairemen t par II n cornpromis.
Presqne (oute Ia legislation du XIV e sieele est fondee SUI' Ie,;
La legislation petilions du parlement. La legislation constructive d'Edouard ler
du ~IVe siecle delermina quelques proO'res importants dans les methode5 ad-

est iondee sur

co

les petitions ministralives et ces ameliorations dues an roi furent incorpodes Etats. reps
,
"
d
id
' b'len que d ans d es 01'oallS
es ac
es II par I
ement
aussl

donnances; mais nne comparaison des Roles du Parlement
avec Ie Livre des Sialuts prouve que les nOIl\'elles lois furent
dues, en grande majorite, it "initiative des Etats et principalemen I des communes. C'esl ce qui faisait I'importance dll droit
.
de petition et de Ill. Iiberte de parole dans Ia declaration des
Le drolt de
petitio.n dO,nne griefs, ainsi que ['inestimable valetll' des, precedents de i 30l.
Ie drOit
d llll- et deLl,
1"09 qUI. I eU!' servalen
. t de f on demen.
te
tiativ€.
omrnel es com
mUlles presentaient leurs petitions en me me temps qu'elles
discutaient les subsides pecuniaires, il etait tres difficile pour
Ie roi de leur opposer un refus prremptoire sans perdre toute
chance d'obtenir de I'argent. D'ail1eurs. il raut Ie rPconnaitre,
CES pHilions e\aient presque tOlljollrs cont;ues en termps modere6 etre~pecilleux. GUilnd Ie roi etait oblige de les repolls-er,
son refus e~l freqllemmenl formule d'une maniere Ire, nette;
mnis on COHll'rend que, dans la pluparl des cas, il {t.ait sage
de Ie, accueillir fal'orablemenl all de faire semblanl; t,w! au
moins, il etait pr'ldtlnt Je declarer que l'objet de la pelition
serait dliment pris en consideration; dans son sens originel,
la form ule « Ie roi s'avisera)) n'impliquait certainement pas
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unefin de nOli recevoir definitive. Mais Ie COllsenlement du
raj it la demande conlenue dans une petition ne transformait La petition,
on pouvait ['oublier dans la presse un.efoisaccol'Point ceHe-ci en statui''
.
dee, peut ne
des afl'aires au dans T'intervalle de deux parlements ; et comme pas ayoir de
' de slllie
.
sUItes.
.
les memes mem bres revenalent
rarement d
eux annees
a la chambre des communes, on pouvait ainsi perdre COn1pletement de vue la petition Oll ne pas llli donner, it dessein,
la suite qu'elle comportait. Dans Ie cas OU elle etait Iransformee en statut, celui-ci pouvail contenir des dispositions qui
n'existaient pas dans la petition et qui deponillaient la concession d-e sa veritable valeur; ou bien, -;;1 Ie ,,[alut reproduisait
fidelement La petition, it pOllvait ne conlenir aucune clause
execlItoire et rester ainsi leHre mOl'le. Et quand Ie statui Hait
redige en bonne forme, seelie et « enrt'lie )), Ie roi pouvait le
snspendre, de son autorite privee, soit par mesure generale,
soit dans des cas particllliers, et m6me, comme en 134,1,
I'abrog8l' entierement. Les plainles conlinueHes, enregislrees
dans les petitions couche8s aux ROles duParlememt, mont rent
fiue Ie roi Ii'\'ait recours it tous ees 1110yens afin d'eluder ses
promesses, meme quand les subsides pecuniaires etaient
subordonnes it !-eur accomplissernenl; et i'etude de ces subterfuges n'est pas Ie moins precieux des nombreux enseignements
que com porte l'histoire de ia prerogative.
faHait d'abord obtenir Ie droit d'exiger que lesrrponses
aUx petitions fussen! claires et formelles el ee point lui-meme Les commnnes
' .,
'
d
exio-ent claides
futconstamrnent I ,0 b'Jet d e petltlons;
en pI
lli-oleUrS,
es ·par Ie- repo~ses
ments d'Edouard HI, par exemple en :1.332 (I), Ips debals de res et formelles,
Ia sessiun fllrent si precipites qu'on n'eut pas Ie temps de
disculer les pPillions : Ie 1'0: fut alaI'S requi" de :semondre un
outre parlernEmt. En 1373, Ie 1'01 demanda ljue la question des
subsides fut I'eglee a,'ant lju'on ne di'iculat Ie::; petitions; les
communes riposterent en Ie priant de ips recevoir immediaten1ent (2). Parrois Ie roi tardait tanl it repondre et ce retard pal'aissait si suspect qu'on devait y remediN ouvetlement en
proposant, comme en 1:J83 (3), que Ie parh~me[Jt ne se separilt

n

(1) Rot. Pad., II, 65-68.
(2) Rot. Pad., II, 316, 318.

/3) Rot. Pad., I!£, 147.
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point tant que tOlltes les questions relatives aux petitions n'auraient pas ete resolues. Si la reponse qu'ou arrachait ainsi au
roi u'etait pas satisfaisante, il fallait trouver Ie moyen d'en obtenir une au tre qui Ie fu I : en 134 i , apres que Ie roi eu t repondu
aux petitions, les seigneurs at [es communes furent avises que
« les clites reponses n'etaient pas si pleines et si sufflsantes que·
les circonstances l'exigeaient », et Ie clerge fut pareillement
informe (Iu'elles n'etaient pas « si plaisantes que Ia raison
Ie demlindait », Les trois Etats demanderent en consequence
qu'on leur soumlt les reponses par ecril ; el!es furent ensuile
Les commu- discutees et modifiees (i). Si les reponses elaient satisfaisantes,
nes de man .. ,
,
'(' ,.
.
. d
d d
.
dent une re- la necess! e s Impo~alt enRUlte e pren re es garanlles quant
I:0nse imme: it I'application ; it cette fin, on pl'esenlait des petitions tendant
dlate aux petitions.
it ce que les reponses fussent mise" en bonne et due forme el
"cellees iil'ant la clOture du parlemenl; ains!, en 13!.4· et en
1362, les communes demanderenl que les petitions pussent eire
examinees et que Ie redressement des griefs fut ordonne avant
la sepamtion du parlement « pur sa! vetee du people » (2) ; en
1352, elles demanderent que toutE'S les raisonnabJes petitions
presentees par elles fussent accordees, confirmees et scellees
avant Ie depart du par[ernent (3) ; et en 1379, e1les firent 10.
merne requete, en demandant, de plus, qu'il fut fait un statu! a
eet effet; Ie roi accorda Ie premier point, mals il ne dit rien
sur Ie statut et, de fait, aucun statu! semblab!e ne fut promulgue (4). Voici toutefois comment on procedait en regie generale : ou bien Ie roi repondail immediatement aux petitions,
ou binn les petitions parliculieres et les moins importantes
etaient renvoyees au conseil, ou bien, - cela arriva une fois
ou deux peut-Mre, comme en 1388 - , on ren'-oyait la solution des p6titions a un comite qui demeurait en fonctions.
apres 10. dissolution du parlement (5).
(1) Rot. Pari., II, 129, 130, i33.
(2) Rot. Pari., II, 1.49, 272.
(3) Rot. Pari, II, 238.
(4) Rot. Pa>'/', Ill, 61.
(5) En i3H, les communes petitionnerent « que vous pleise ordener'
par assent des prelatz et grantz certeynes gentz qui voillent demorertan que les petitions mys avant en parlement soient terruinez avan!;
lour deparlir, issint qe la commune ne soit saunz remedie» ; Rot..

PREROGATlYE ROYALE ET DROITS DU PARLEilIENT

69'7

Le roi avail recours a un expedient plus dangereux que
raJ' onroement des reponses aux petitions', c'est ce qui resulte
des plaintes du_ parlhment d'apres lesquelles la teneur des re.
'fi"
.
ponses Malt modI lee lorsqll on les transrormalt en statut.
" ter ce I a, Ies communes pe't't"
llOnnerent de temps en
Pour eVI
temps pour que les statuts au ordonnances de reforme leur
fussen! Ius devanlla Charnbre avant d'Mre rediges ou scelles.

Le roi modifie
les
deses te~mes
reponses
q.uand il les
les transforme en statuts.
Essais cle6

cOllJm~nes.
pour
pt'evemfAinsi, en 134,1, une des conditions du subside rut que les cet ir: conn\, _.
ment.
petitIOns presentees par les grands et les communes fussent
confirmees, telles que Ie roi les avait accordees, par statut,
charte ou leUres patentes (1) ; en 1344, les communes demanderent que les petitions pussent etre vues et examinees
par les magnats et autres personnes designees (2); en i347,
les communes dernanderent que toules les petitions presen-

tees par elles p'lur Ie commun profit et pour l'amendemenl
des abus pussen t recevoir reponse et etre endossees en parlement, par devant les /1ommunes, afin que celles-ci pussent
connallre les endossements et obtenir remedfl it cet egard,
suivant ce que Ie parlement deciderait (3) ; en 1348, elles demanderent que les petitions Ii presenter dans 10. presenle session pussen t etre entendues par un comite de preIa!s, de seigneurs et de juges, en presence de quatre ou six rnembres des
communes, de lelle sorie qu'el!es pllssenl recevoir reponse
raisonnable dans Ie present parlement et que les reponses satisfaisanles nne fois obtenues, elles pussent rester en viguel1!,
sans eIre modi flees (4). En 1377, on j!!gea necessaire d'exigpr
que les petitions elles-memes fussenl lues par devant les seigneurs et les communes pour qu'elles pussenl etre discutees it
!'amiable, de bonne roi et raisonnablemenl, et qu'on prononQAt
en consequence (5) : et dans Ie meme parlement, comme
Edouard III avail repondu « Ie !'Oi Ie veut ) aUK petitions du
dernier parlemenl, it l'exception d'une seule, et qu'on devait
Pa~'l., If, 149. Voyez aussi pp. 599-600 ci-desiiUs, et comparez les debaLs
de 1371; Rot. Pad., II, 304.
d.) Rot. PaJ-Z., II, 133; Statldes, I, 298.

(2) Rot. Pad., II, 149, 1;0,0.
(3) Rot. Pa>'I., II, 165.
(( Rot. Pal'Z., II, 201.
(5; Rot. Pm'l., III, 14.
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P.recautions transformer ces petitions en statuts, les communes deman1H'ISeS .contre ,
, "
"
, ..
l'aiteration derent que les ordonnances red,gees d apres ces pelJllOns fusdes Petitions. sen t I ues e,f rappe.ees
l'
devan t e II es avan t d'At
'
e 1'e t rans formees
en statuts (I) ; en 1381, elles demanderent que ('ordonnance
pour l'hotel du roi, faite en consequence de leur petition, fl'It
lue par devant elles ann qu'elles pussent connaitre quelles
etaienl les personnes nommees et les dispositions contenues
dans fa dite ordonnance avant qu'eHe ne flit redigee et confirmee (2); en 138;i, comme en 134.1, entre autres conditions
gu'on mit au vote du subside, on exigea que les reponses du
roi aux articles contenus dans certains bills qu'on enumerait,
fnssent enregistrees dans les fermes memes ou elles avaienl ete
faites (3). Nombreux furen! les expedients adoptes a celie fin;
en 1327, on proposa que les articles accordes par Ie rai fosseni
mis par ecrit, 8celM8 et delines aUK chevaliers du comle poor
etre pub!ies dans leurs comtes(41; en 1339, les communes
prierent Ie roi de leur dire queIle garanlie it leur donnerait
pour ['execution des reformes qu'eHes avaienl demandees (;i) ;
en 134.0, les seigneurs et les communes nommerent en commun un cornite pour transformer en slalut les articles de p6lition qui devaient Mre etablis a perpetuite, tandis que ceux qui
etaient d'interet momen/ane elaienl publies sous forme d'ordOllnances en lettres patentee (6); en 1341, il fut demandeque
les petitions des magnats et des communes fussen! Iransformees, dans les lermes OU eUes avaien t ele arceptees par Ie
roi, les articles perpetuels en statuts, Ips articles de circonslance en lettres patentes ou en chartes (7); rn 1344" les conditions, auxquelles Ie subside avail ete subordonne, furen! incorporees en leltres patentes « pur reconfol'ter Ie poeple )}, et
elles furent enrulees telles quelles au r61e des statuts (8). Ce
proced(~ fut aussi adopte par Ie clerge: il demanda que son
(1) Rot. Pad., HI, 17.
(2) Rot. Pad., III, i02.
(3) Rot. Pad., III, 204.
(4) Rot. Pari., II, 10.
(5) Rot. Pad., II, f05.
:,6) Rot. Part., If, 113.
(7) Rot. Pad., II, 133.
(8) Rot. Pad., II, 150.
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subside et les conditions en echange desquelles il etait aecorde
fussenl constates p3r une ehal'te (1).
1'Ious n'ayons pas, it est vr<ti, d'ex~mples certains (2) d'une
falsification des petitions qU'on aurait deeou,'erte et fait reciiIler; mais s'il n'y en avail pas en, on ne pourrait guere
comprendr€ les petitions <rue nons venons d'enumerer; si Ie
roj n'avait pas fait quelqu€5 [enlatives de cet ordre, ces
apprehensions perpelueHes n 'auraiellt pas eu de raison d·eire.
Sans nul doule, qualld, par' la force, on avait -arrache all roi Les clauses
nne promesse,11 de\'-ait etre fortement tente d'inserer dans de reserve.
l'ade qui t'enregistrail tine clause de reserve qui lui enleverail une grande partie de sa valeur. On fwntait tres bien les
inconvE·nients qui resullaienl de ces clauses de resel'Ve. C'est
par la formule « Ball·o ordine meo n, au « Siluf les droits de
I'Eglise », que les grands prelats du xu" siecle avaieat es~aye
d'echapper aUK obligations que I'autorile royale leur avait
imposees (3), et c'est cequi avait prolonge, sinon eagendre,
Jes lultes entre Ia couronne et Ie clergeC'est en se servant de
ceUe arme (Iue Becket avait provoque Henri li,diplomate
consomme cependant, jusqu'a lui faire perdre son sang-froid.
En 1299 (4), Edol1ard ler avail es,aye en vain, par l'insertion
d'une leseI've de celte {'speee, de relacher les liens OU sa
propre pwmesse !'avait emprisonne ; et de nouveau, en
130J (5), dans les articles addition nels aux chartes, il ayait
(1) Rot. Pad., If, 152.
(2) Voici un exemple cite par RUFl1HEAD, dans sa preface aux sLaiuis.
En 1362, les communes petitionnerent co.nlre l'emploi du franQais dans
les coul's de Ioi ; Ie roi consentit Ii ce que desormais Ia procedure judiciaire eu t lieu en anglais; mais quand ceLte reponse fut transformee en
statut, il y fut insere une reserve d'apres Jaquelle c\Hait en latin qU'Oll
devait eUl'egistrer la procedure. Mais il est dWicile de cousiderer cela
comme un exemple de falsification. Voyez Rot. ParI., II, 273; Statutes,
I, 375; RLfPHEAD, I, pre!., p. xv.
(3) « Nam sicul nostri majores formulas juris suspectissimas habehant in jure, sic rex semper in verbis archiepiscopi, conscientiam l1abentis purlssimam, quasdam clausulas causabalur, scilicet nunc« salvo
ordine meo », nunc « salvo honore Dei », nunc « salva fide Dei » • R
de DISCI (de Diceto\, I, 339.
'
.
(4) Ci~dessus, p. 175.
(5) « En totes les choses desusdites et chescune de eles, voet Ie roi' e
anteni, il e soen consail et touz ceus qui a cest ordenement furent, que
16 droit et Ia seignurie de sa coroune savez lui soient par tout » ; Art.
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sa

Remede apporte a eet
abus: presentatioll de Bills
en forme de
statuts.

P rOl11esse

d'Henr~ V en
ee qill eon-

eerne .les pe·
tlhons.
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amplement reserve les droils de
prerogative. En tout cas,
les exemples que nous avons cites et qu'on lrouye epars dans·
les documents du XIV e siecle, montrent que Ie point faible de
la position des communes etait qu'elles procedaient par voie
de petition. Pour remedier Ii cel inconvenient, elles donn/>rent une noul'elle forme a leurs demandes; Ie statut fut pre. .
•
,..
,.
,
sente dans la forme defimllve qu on deslrall qn Ii eut et
..
.. I
'd t'
., II
toules les modificatIOns apportees a a re ac IOn ongme e
Curent soumises Ii ceux qui avaient eu I'initiative du projet (i). Ce changement eut lieu vers Iii fin du regne d'Henri VI.
Henri V avait Me oblige, en repondant a une petition dans.
laquelle les communes avaienl insisle pour qu'aueun statUE
ne fut promulU'ue
sans leur eonseniement, de prometlre que,
0
desormais rien ne serail « promulgue sur Ie3 petitions de ses·
'..
"
.
communes flU! serall contralre a leur demande, par quO!
elles seratenl engagees sans leur assenliment )) (2). Celte

concession interesse, it est vrai, la 'luestion plus importanle
du role des communes en matiere legislative, mats c'est un
aveu du mal auquel on avait demande tant de fois, mais en
vain, qu'i! flit porte remMe.
II arrivait frequemment que Ie roi ne tint auenn compte
Petitions
tendant a des p{;titions auxquelles it avail ostensiblement donne son
I'application
des slatuts. asselltiment, mats qui n'avaient pas ele transformees en
slatuts : c'est ee que prouve la constante repetition des memes·
requetes dans les parlements successifs, telIes par exemp[e que
les plaintes, dont nous avons deja parle en detail, COnCel"nanlla pourvoyance el les agissements inconstitutionnels du
roi en matiere de coutumes. On avail peine aussi Ii obtentr
l'execution des petitions qui avaient ete transformees en
staluts, comme Ie monlre Ie renonvellement continuel des petitions tendant a ce que les lois d'inleret general et les slaluls
particuljers soient mis en vigueur ; les statuts fondamentaux
supEr Cartas, Statutes, I, i41. L'il11portance de cette clause vint en discussion au cours des debats sur 1a Petition of Rights, en 1628, et elle.
est l'objet d'un exal11en special dans Ie discours de Glanville (voir RusHWORTH, Colleotions, voL I, p. 374 )
(1) RUFFHEAD, Statutes, I, pd(., p. xv; voici la formule: « qmedam
petitio exhibita fuit in hoc parliamento forma maetus in se continens lI.
(2) Rot. Pad., IV, 22;

HALLA~I,

III, 91.

,de la constitution eux-memes, Ia Grande Charte et Ia Charte Petitions d'oedes ForMs, ne sont pas ohserves de maniere Ii satisfaire les dre general.
eommunes et, Ii voir la demande si sou vent repetee, on yoit
binn qU'elles ne comptaient pas beaucoup sur les promesses
les plus solennelles pour obtenir I'application equitable des
lois les pius formelles (1). II devint de regIe, sous Ie regne PMitionR ten-

"
. ,.
"
' te au 1'0' eIrec
' Ia- cation
dant a de
l'applid' Edouard III, que l ii premiere
petltlOn
ll1scn
stamat ['observation de Iii Grande Char Ie ; iI se peul que ce flit tuts particu.
hers.
la, dans une certaine mesure, une simple formalite. Mals on
ne peut pas expliquer de la meme fa~on les plaintes repetees
sur l'inapplication de tel ou tel slatul. Deux exemples suffiront: en 1:)55, les communes demandent specialemenl qu'on
applique Ie statuI de l'Etaple, Ie statuI de 1340 sur les
sheriffs, Ie statut de pourvoyance, Ie statu t des poids et mesures et Ie premier statu t de \Vestminster ; Ie roi donne son
assentiment (2). La nomination annuelle des sheriffs, 01'don nee par un statul en 1340, donne consillmment lieu Ii de
nouvelles petitions de celie sorle. II semble que Ie roi suspendait en fait I'application de ce statu! et prorogeait, Ii son bon
plaisir, les fonetions des slleriffs ; en genera!, Ie roi repond
affirmativement Ii ces petitions; toulefois Edouard III fit une
Reserve
curieuse reserve qui, Ii ce qu'it semble, equivala:t Ii un refus: td'E1douard
ouc lant l e
s'ils £e reneontre un bOil sheriff, Ie roi pourra renouveler sa statut S!ll' les
. .
. preter serment de nouveau (3) . SherIffs.
comml8SlOn
et lUi. falre
Richard H, en 1384, ne Jedaigna pas de discuter lit question
avec les communES: it leur representa qu'il n'etait pas sage
d'empecher Ie rai de maj.-denir en fonctions un hom me qui,
pendant un an, avait loyalement rempli son devoir envers Ie
roi et envers Ie peup!e (4). En 1383, il avail eon senti Ii ce que
(1) Voyez par exemple, Rot. Par!., II, 139, 163, 165,203, 227.
(2) Rot. Pari., III, 265,266.
(3) Rot. Pari., II, 168. Une reponse tres semblable .fut faHe en 1334 ;
ibid., p. 376; cf. Rot. Pari., III, 44.
(4) .. Le responce du chanceller fuist tiell, q'il serroit trop prejudiciel
.au roi et a sa corone d'estre ensi restreint, que, quant un Viscont s'ad
bien et loialment porte en son office au roi et au poeple par un an,
que Ie roi par avys de son conseill ne purroit re-eslir et faire tiell bon
officier Viseont pur ran ensuant. Et pur ce Ie roi voet faire en tiell cas
come meulsz semblera pur profit de lui et de son poep\e » ; Rot. Part.:

HI,201.
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les commissions accordees it des sheriffs pour plus d'un an
fussent rapportees, la prerogative du rai etant toujours reservee, en ce cas comme dans tous les autres (f); mais en 1384,
i I declara simplement qu'il ferait ce qui lui 8emblerait preferable pour lui et pour son peuple. En 1397, i! de'¥eloppa SE'S
raisons avec plus d'etendue encore (2).
291. - Si Ie rai, sans exceaer les bornes de sa prel'Ogalive, pouvait non seulement laisser un statu! tomber en desuetude, en ne donn ant pas d'ordres a ses agents, mais meme
violer ouvertement un aele legislatif comme celui qui flxait la
duree des fonclions du sheriff, il est evident que cette prerogative I'autorisait a interYenir, par des mesures acti\'es et cliredes, dans ['application des lois qui lui deplaisaient. II est
inutile d'insister davantage sur les illegalites financieres qui
violaient les dispositions inconteslables des statuts et que nous
avons deja indiquees. 8i l'on montre par des exemples que,
dans d'autres branches de l'administration on lolerait it un
egal degre, cette extension de la prerag(itiv~, cela ne i~s!ifie
pas ces infractions a la constitution, mais ceia prouve que ce
n'etait pas seu/ement en matiere de finances que la separalion
elait imparfaile entre Ie pouvoir legislatif et Ie pOllYoi;' executif. C'est !Xn ca" heurensement unique que celui d'Edouard III
revoquant, en 1341, des statuI" regulierement etab!is, sce!1es
et publies (3) ; cet acte _absolument arbitraire a ,1(1 elre considere comme honleux par les contemporains et on s'en souvint
longtemps comme d'un avertissement. En obtenant du parlement de 1343 la revocation des statuls qui lui deplaisaient,
Edoual'd lui-merne reconnu! I'illegalile de sa propre conduite.
Le selll evenement qui puisse Mre compare au precedent, est
r annu 1il t'IOn sommalre
. par Jean de Gand des mesures adoptees
par Ie Bon Parlement ; dans Ie premier par/emen t- de Ri·
chard II, les communes blamerent cet acle en termes generaux, du resle tres clairs (4) ; loulefois les resolutions du Bon
159.
339.
(3) Ci-dellsus, p.4i1.'
(4) «Item que la commune loy at auxint les especialx loys, estatutz
et ordinances de la terre, faitz devant ces heures, pur commune profit
et bone governance du roialme, lour feussent entierement tenuz, raLifiez
(1) Rot. Pal'l, III,
(2) Rot. Parl., III,
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Parlement n'avaient pas pris la forme de statuts et celles qui
avaient un caraclere judiciaire pouvaient etre aneanties par
l'exercice du droit royal de grace. Mais Ie pouvoir qu'avait Ie Uapplication
roi de susp,"ndre l'application d'un statut n'etait pas condamne des statuts
suspendue.
d'une maniere aussi precise. La suspension des clauses constitutionnel!es de la charte de Runnymede, que Guillaume [13
l\larechal, agissanl en qualite de regent, omit en promulguant
it nouveau la charle de tibertes en 12ft;, monlre que, dans
certaines circonstances, ce pouvoir etait regarde cornme indispensable, et quand, en 1297, Edouard ler, se conduisit en dieLateur, on I'excusa it raison des circonstances, et, en eiTel,
elles Ie justifient en partie. Toutefois il n'y pas beaucoup
d'exemples au les rois aient eu recours it une arme si dangereuse (t). Les plus in teressants sont ceux au Ie roi, agissant en
diplomate, essayait de satisfaire en meme temps Ie pape et Ie
parlement. Ainsi, en 1307, Edouard ler ayant proll1ulgue Ie Edouard Ier
statut de Carlisle, qui dMendait de faire passer la mer a tout suspend
phoatlOn l'apdu
argent perQu par taxatlOn de la propriete ef'clesiastique, fut statutde Car~
.. , 0 bl"1ge, par I
lIsle.
presque ausslloL
es'Instances preS8antes de I'enYoYP pontifical, de suspendre ['application de la loi en favellr
du pape : it annonQCJ. it son peuple, par leltres patentes, qu'il
avail permis aux agents dll pape de rempli,' leur office, de
percevoir les premiers fruits des benefices vacants et de les
envoyer au pape au moyen d'operations de hanque et par I'in•

>

et confermez, et que par yceUes ils fussen! droiturelement governez;
qar la commune soy ent ad sentuz moeH grevez eea en ariere que ce ne
lour ad my este fait toutes partz einz qe par maistrie et singulertees
d'ancuns entour Ie. roy, qui Dieux assoille, ont este plusours de la dUe
commune malmesnez... Requerante as seigneurs du parlement, que
quan que y feuse ordenez en ce parlement, He fust repellez sanz par]ement}) ; Rot. Pari., III, 6. Ici les communes elles·memes ajou'erent la
clause de reserve: « Salvant en toutes choses la regalie et dignitee nostre seigneur"Je roi avaunt diL a la quelle les co=unes ne venllient
que par lours demandes chose preludiciele Y fust faite par aueune
yoie " ; ibid.
(1) En 1385, Richard II suspendit l'execuLion de l'acte de 1.384, touchant
les juges et les barons de l'Echiquier, jusqu'a ce que Ie parlement ellt
pu l'eclaircir; Rot. Parl.,. III, 210: mais cette suspension fut elle-meme
enrolee comme partie d'un statut, de sorte qu'en realUe c'est une mssure legale dont !'initiative fnt prise par Ie roi et non la suspension
arbitraire d'un sLatnt; Statutes, II, 38.
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termediaire des marchands, nonobstant les prohibitions proExceptions mulguees en parlement (1). Toute t'histoire du statut des
apportees a
.
,
'I
. . d"
I'
l'application prOVlseurs nest qu un ong rectt alermOlements ana ogues,

'd~r~~i~~~r~.es un compromis perpetuei entre les statuts et l'obeissance religieuse qu'on croyait due au siege apostolique; en envisageant
la violation de la loi comme une simple infraction au droit de
patronage qui apparlenait au rai et donI it pouvail faire ce
qui lui plaisait, l'adrninistration royale conceda virtueHement
tout ce que les papes demanderent ; les personnes nommees
par les papes renon\aien t a tous les mots prej udiciables a
l'autorile royale qui pouvaienl se trouver dans les bulles de
nomination et quand Ie rai nommait un de ses serviteurs, it
employait l'inlermediaire du pape pour tourner les droits des
chapitres cathedraux. Ce compromis ful vu de (res mauvais
ceil par les parlements; en 1391, les chevaliers du comte rejeterenl une proposition, soutenue cependant par Ie roi et Ie
duc de Lancastre, qui tendait a revoquer Ie statu! des proviseurs qu'on avail recemment fendu plus rigoureux ; toutefois,
iis permirent au roi de suspendre l'applica!ion du statut jusqu'au parlement suivant (2).
Petitions conII etail plus ordinaire de voir Ie roi souslraire individueUet1'6la
(Oonces'
sion des
1et- men.• cer tallles
personnel;. a'1' app [.tea "IOn d' un s t a t
u tenl eur
tre~ de l'emis- faisanl grace ou en leur accordant des !eUres de remission;
SIon ou de
..
.
pt·otection. cet usage Mait moins dangereux pour Ia constltutlOn et mOllls
ouvertement contraire a Ia theorie de la monarchie qui avail
cQurs au Moyen Age. CepeIlliant, on voit les communes protester de temps en temps, d'un Ion assez tranchanl, contre
l'abus de ceUe prerogative. Elle fut restreinte par Ie statuL de
Northampton edicte en 1328; mais en 1330 el en 1347, on
(i) Rot. Pari., I, 222; ci·dessus, p. 185.
(2) « Fait a remembrier touchant l'estatut de provisours, que les
communes pur Ia grant affiance qu'ils ont en Ia personenostre seigneur
Ie roy et en son tres excellent sen, et en la grant tendresse qu'il ad a
sa corone et les droitz d'icelle, et auxint en les nobles et hautes discretions des seigneurs, s'assenterent en plein parlement que nostre dH seigneur Ie roy par advys et assent des dUz seigneurs purra faire tielle
soefferance tochant Ie dU estatut come luy semblera resonable et profitable tan qu'al proschein parlement, par issint que Ie dit estatut ne
,wit repelJez en null article d'icell »; Rot. Pad., HI, 285 ; cf. pp, 301,
317, 340 ; WALSINGHAB!, II, 203.
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exposa au rai qu'il elait si facile d'obtenir des letlres de remission que I'on ne se genait plus pour commeltre des meurlres
et toutes sorles de crimes; en 1347, les communes demanderent que de pareilles graces ne pussent etre accordees sans Ie
comenlement du parlewent et Ie roi, dans sa reponse, promit
que, desormais, on ne donnerait aueune charle de celle sOlte.
saur pour l'honneur et Ie profit du roi el de son peuple (I).
line petition analogue ful presentee en 1351 (2) ; on pon/,rait multiplier les exemples et on peut en conclure, semble-til, que Ie mal dont on Be plaignait fl'elait pas seulemenl un
abus du droit royal de grace ou un frouble apporle au cours
ol'dinail'e de la justice, mais une denaturation, systematiquement poursuivie, de la prerogative, don! les grands du
royaume se servaient, comme mainteneufS (3) ou autrement,
pour essaye,. de souslraire Ii I'application de la loi les mfmbres
de leur re!enue et ceux qui pouvaient acheter leur appui.
Toutefoi~, men1e quand on I'envisage ainsi, cet abus interesse
plutot la justice que la Ipgislalion.
Tels elaien ties lItoyens directs par lesquels Ie roi 131 udail les
actes legislatifs auxquels il uvai l donne, malgre lui, son COllsentement. n obtenait indirectelllenl Ie meme resu!tat par des
expedients qui n'elaient pas moins nettemenl opposrs a la constilution [hais qui elaienl moins ouverlemenl illegaux - c'esta-dire, en se faisant presenter des petitions qui tendaient a la
revocation des mesures legislatives recentes ou en influenr,anl
les elections pour obtenir llne majorite docile. L'emploi de ces
deux expedients etait grandemenl facilite par la courle duree
des parlemenls et ils furent tous deux utilises sous Edouard III
et Richard II, En 1377, par exemple, les sentences du Bon
Parlement furenl annuiees it la demande d'une Chambre des
Communeseiue sous la pression du roi (4). En 1351, fes communes dernanderen( qu'un bill propose par un seul depute ne
ful pas regarde comme·sllffisanl pOllr provoquer l'abrogation
(i) St:ziutes, I, 264; Rot. Pad., II, i72. Voyez aussi, pp, 242, 253;
III, 268, etc.
(2) Rot, Pad., IT, 229.
(3) ISur Ia maintenance voyez ci-dessus, p. 583J.
(4) Ci-dessus, p: 524.
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d'un slatut (I); en 1348, elles demanderent que les reponses
deja donnees Ii leurs petitions ne pussent etl'e alterees a raison
d'un bill presente en ce parlemen! au nom des communes ou
de qui que ce flit (:2), Le roi repondit a celte requete, en 1351,
en demandan t des eclaircissemen Is; mais, en 1348, sa replique
n.eponse £va- avait ete plus elendue : « Le roi avail deja, par avis des
five(1.348),
du roi magnats, repon
' d u aux pe't't'
1 IOns des communes touch'atlila
loi du royaume, que les lois eues et employees dans Ie temps
paSS8;et la procedure usilee anlel'ieuremenl a ce propos, ne
pourraient etre chan gees sans qu'on fit un nouveau slalut en
Ia matiere, statut que Ie roi, ni alors ni depuis, n'avait ete,
pour certaines causes, capable d'entl'epl'endre ; mais des qu'it
Ie pourrait, it reunirait Ies grands et sages hommes du conseil
et deciderait sur ces arlicles et lous ceux qui concernaient
l'amendemenl de la loi, pal' leur avis et conseil, de telle maniere que raison el eljuite seraient failes a tous ses liges et
sujets el a chacun d'eux. )) Celte reponse concorde parfailement avec Ia. poiitique d'Edouard HI : i[ y fait grand etalage
de bonnes intentions, mais il ne repond qu'evasivement a la
question qui lui est posee.
Le roi a Ie
292. - Dans In. [heorte du XIV e siecle, ies lois elaient
dl'oit de 1'13- faites ou promulguees par Ie rai, avec Ie consfmlement des
pondre aUK
.
.
petitions au- seigneurs et sur ia petition des communes; Ii en r';sultall
trement que
-'
, ,
,
par une accep- naturellement qu'aucun statu t ne pouvmt etre prornulgue sans
tation
ou un Ie consenlement d
' et, pour au ! an t
t Ies
u rOl
que I
e prom'en
refus.
r61es du parlement, aucune proposition de [oi, a I'exception
des ordonnances de 1.31 t, ne fut trandormee en statui sans
avoir eM approtlvt>e par Ie roi. La legislation des Ordonnatellrs fut tout a fait exceptionoelle. En regie generale, c'etait
la petition, et non pas Ie statut definilif, que Ie roi approllvait
ou rejetdil. Par suite, Ie roi conservait, dans une grande mesure, Ie pouvoir de diseuter la petition avanl de donner sa 1'13ponse definitive et, dans la plupart des I'eponses qlli ont ete
conservees, Ie rai explique les raisons qu'il a d'accepter, de
modifier ou de rejeter la requete qui lui est presentee. Natu(1) Rot, Pad, II. 230;
(2) Rot, Pad., Il, 2lJ3.

art, 29,
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'rdlement, ii Y a
grande difference entre cette maniere
d'agir et If'S exemples precedemment donnes,
la petition
line fois acceptee, Ie roj en changeaille sens qnand ilia transformait en statut, Ces exposes de motifs fournissent des renseignements tres precieux snr l'hisloire politique de la periode
maio, comms Mmoignages du pouvoir ou de la prerogative
.qn'on reconnaissait au rci en matiere legislati"e, il n'est pas
besoin de les examiner ici, et les exe'flples que nous avons
deja donnes suffisent a montrer les abus que la theorie courante etait susceptible d'engendrer,
C'eat lci Ie lieu de dire quelques mots de denx autres questions; ce n'esl pas fju'elles inleressent dirActement l'histoire
de la prerogative, mais nous completerans ici nutre etude: il
s'agit du pouvoir qu'avait Ie roi de rendre des ordonnances et
du r61e exact des divers Etals dans la legislation parle mentaire.
Nons avons deja dit plus d'une fois qtl'il etait dif6cile de Difference endeterminer la difference essentielle qui separe Ie statu t de tre Ie statut
et I'Ol'donl'ordonnance, On a essaye bien souvent de donner nne defininance..
lion qui convienne a l'ordonnance, a loute" les periodes de
I'hi~toire; mais on Ia decrit plus souvent en, enumerant les
points sur Iesquels elle diffel'e d'un statut (1) : Ie statu! est
line loi ou un amendement a nne loi, promulgue par Ie rol en
parlemenl et enregislre au Statute Roll; il ne peut elre altere,
revoque ou suspendu sans l'autorisation du parlement, et il
reste en vigueur dans son entier jusqu'a ce qu'it ait ete
rapporte; I'ordonnance est un'reglement fait par Ie roi luime me ou par Ie roi en son conseil ou avec ['avis de son consei!, profmilgue sous forme de lettres palenles ou de charte et
susceptible d'etre rapporte par .celui qui! 'a etablie (2), De
l)lus, Ie stdlut est, de sa nature, perpetuel ; it pretend partiVoyez HALLAM, Middle Ages, III, 49, 50,
En 1373, les communes se plaignirent que Ie clerge n'eut pas tenu
1)ompte d'une ordonnance faite dans un recent grand conseil it \Vinchester, louchant la dime des taillesde bois, parce qu'elIe n'avait pas
&ii transformiie en statut: « les pel'sones de seinl Eglise, entendantz
qe eel ordinauce ne restreint mye lour aunciene accrochement, surmettantz qe ceo ne fust mye afferme pur estatut »; Rot. Pad" II,
(1)
(2)

319,
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ciper au caractere sacre de !a !oi et du moment qn'il est enregistre au Statute Roll, c'est que ses auteurs Maient pleinement convaincus qu'il Mait etabli pour toujours. L'ordor:nance
est pluto! un essai qui, s'il n'atteint pas son objet ou s'il
entraine des consequences fachenses, peut eIre facilement
annule, tandis que, s'il reussit, il peut eIre, dans la suite,
Il'ansforme en statuI.
Mais tous les exemples ou des ordonnances ont ele relldul?s"
ne rentren t pas dans ces definitions generales. Ladi~tinction fondamenlale parait beaucoup plus profonde que tout ce que nousvenons de dire, landis que, dans la pratique, 18 statut et J'orDistinction donnance se ressemblent dilvan tage. Par leu r na l ure, Ie statut
fondamentale. est un acte legislatif, ['ordonnance un acte e_~ecutif; Ie stalu!
est 11 l' ordonnance ce q lie la loi des DOU7e Tabies est 11 ['edit du
preleu r ; la promulgalion incol'pore Ie statut Ii l'ensemble du
droit national, la notification de l'l)rdonnance par Ie roi sigllifie simplement que Ie reglement contenu dans IJord,1llPourquoi Ie nance sera observe desormais. Mais si Ie statut et 1'0rdonnOlilce
statut et 1'01" sont ainsi originellemenl distincls, ils oot, dans la pratique,
donnance se
.
confondent. - beaucoup de points communs: les assises d'Henri II, conSIdans Ja pratl- "
d I
.
que.
derees dans leul' rapport avec Ie common law e a nation,
sonl des ordotlnances, quoiqu'elles aient reell I'a~sen[iment
des magnats; elles touchent ItllX meme sujets que les statuls;
ClUes sont aussi destinees Ii etre perpetuelles et, avec Ie temps,
eUes deviennent 8nssi une part du common law. La Grande
Charte est, par sa forme, une ordonnance plut6t qu'lln statuI,
mais elle devient une des lois fondamentales du royaume
presque immediatement apres sa promulgation. Pendant lout
Ie XlIl e siecle, alors que les fonctions du pOll voir l&gislatif
elaient en train de se separer, mais d'une maniere Ires fente,
des attributions du pouvoir executif. Ie roi continua Ii se considerer com me Ie legislateur souverain aussi bien que comme
Statut et 01'- Ie chef supreme de I'administration. Amsi, sous Edouard ler'
dOllllance
lui·meme il est difficile de distinauer
entre [,ordonnance et Ie
Edouard SOllS
lee.'
to
statuI et plusieurs des lois qui furenl dans la suite acceplees.
implicitement comme des statuts. promulgues par lui, etaient
en realite des ordonnances; ces ordonnances,comme les Extravagantes des papes ou les Novellae des empereurs byzanlins,_

n'avaien I besoin que d'etre officiellement i ncorporeesau CorpllS
jU1'is, }Jour devenir des lois au sens proprement dit. Edouard Ier
ayant unifie et precise l'organisation du royaume, Ie parlement
availobteriu une part dupouvoir legislatif souverain; en meme
temps les attributions du pouvoir execulif, en matiere de
taxation et de legislation, avaient ele determinees d'une maniere pillS claire; mais, parcontre, il elait beaucoup plus diffi- On les C011fond.
cile de distinguer les aetes legislatirs des acles executifs du
roi; les questions qui au fRien t pu 611'0 convenablement reglees
par ordon nance, telles que Ie bannissement des Despemer,
l'etaienl par statut, et d'aulrps, qui auraient dli faire I'objet
-d'un statut, elaienl reg lees par ordonnance. Celie imprecision
n'elail pas due seulement au caraclere double des fonctions
du roi; les magnals aussi, ou du moins une grande partie
d'enlre eux, avaient egalement, comme membres du oonseil
royal, deux sarles d'attributions; si done, dans la forme, Ie
statuI differail de l'ordonn9.nce, Pun et l'autre emanaient, de
iemps Ii autre, de la meme source et avaient la meme valeur.
Cest pourquoi, dans Ie parlementlui-meme, 011 ne faisait pas,
<I u fond, une grande difference entre II'S deux: on ne permit
pas, il est vrai, que les ordonnances du grand consei! de 1353
fussen! enrolees comme statutsjusqu'a ce qU'elles eusselll ele
confirmees par Ie pariefllenl de 1354; mais, d'autre parI, en
1340, les feponses aux petitions furen! divisees en deux categories (1) pour eIre Iransformees L~s unes en statu Is, les autres
-en ordonnanees; ces dernieres furent, com me les autres
publiees avec la pleine approbation du pariement, mais on ne
1es regarda point comme perpetueUes et eltes ne furent pas
dl1COrpOrees au Statute Law.
(1) « Lesqueux Ercevesque, Evesques, et les autres ensi assignez: oies
'et tries les ditz requestes, par commune assent et accord de touz fuent
mettre en estatut les pointz et les articles qui sont perpetuel. Le quel
nostre seignur Ie roi, par assent des tOllz en dit parJement esteantz, comanda de engrosser et ensealer et fermement garder par tut Ie roialme
d'Engleterre, et Jequel estatllt comence, " A l'honur de Dieu ", etc. Et
sur les pointz et articles qui ne sont mye perpetuels einz pur un
temps, si ad nostre seignur Ie roi, par assent des grantz et communes,
fait faire et en sealer ses letires patentes qui commencent en ceste manere, " Edward, etc. Sachetz que come prelatz,_ countes, etc. » ; Rot.
Pari., II, U3; cf. p. 280, cite ci-dessus, p, 490.
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La confusion
Cependan!, Ie developpement de la constitution sous Ie.
se sd;~~ipe regne d'Edouard III eclaircit considerablement ce qu'il y avaH
Edouard III. d'obscur dans les relations de la couronne et du parlernent;
il devinl possible d'etablir une distinction trios precise entre·
les deux prerogatives de la couronne: pouvoir de faire des
ordonnances en conseil et pouvoir de pl'omulguer des statu ts
en parlement; eoun la mefiance s'accrut entre la couronne et
Ie parlement; pour toutes ces raisons, Ie maintien et 1'8xlension du droit qu'avait Ie roi de faire des ordonnances devint,
pour les dMenseurs d.e la prerogative, un principe fonda-.
mental et, en meme temps, Ie parti constitu!ionnel s'appliqua
Meftance des a ve0 perseverance it restreindl'e ce m(~me pouvoir. Depui-s.
communes a
regard des longtemps, on avait constate que la concession de charles ou
ol'donnances de lettres patentes pouvail etre un moyen d'eiuder, au lieu de·
l'endues pal'
Ie conseil. la violeI' ouvertement, une lot qui limitait Ie pouvoir de la
coul'onne .. La Charte accoraee aux marchands etrangers par
Edouard Jar etait une ordonnance contraire it ['esprit de la
Confil'matio Cartm'um; et, comrne nOllS l'avons vu dans Ie
bref resume que nous aVODS donne de l'hisloire des coutumes,.
ce precedent fut suivi aussi ;ongtemps que les rois furenL
assez forts pour exiger I'obeissdnce. Sous Ie regne de Richard IT,
cette politique malhonnete re\)ut une extension considerable:
les chroniques se plaignent qlle tons les acles bienfaisanls
passes par Ie parlement fussent annuies pal' Ie roi el son con-.
seil (1). L'etaienl-ils ouvertement, it la maniere dont Edouard !II,
en 13H, etJean de Gand, en 1377, avaient viole Ie droit consPetition de titulionnel? nous n'en avons pas de preuve. Neanmoins, dans
1390.
une petition presentee en 1390, les communes demandent que
Ie chancelier et Ie cOllseil ne puissent pas, apl'es la cl6ture du
parlement, faire d'ordollnance con trai re au common law ou aux
anciennes coutumes du royaurne el aux statuts anlerieurement
Mahlis ou it etablir dans Ie present par!ement: Ie roi repond
(1) Void une appreciation sur Ie parlement de 1382: « l\iuUa Bunt et

aliaquffi statuta sunt ibidem'. Sed quid juvant statnta parliamentornm
cum penitus expost nullum sortiantur· effectum ~ Rex nempe cum pri.
vato consilio. (JUneta vel muiare vel debere solebat gum in parliamentis
antehabitis tota regni non solum communitas sed et ipsa no.bilitas.
statuebat " ; WALSI.GRAM, II, 48 ; Ch,". Angl., p. 333.
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que ce qui a ele fait jllsqu'ici Ie sera encore, saur la prerogative
du roi (t). CeUe petition, ai nsi que la reponse du roi, resument,
semhle-t-il, louie la question. Les communes definissent et Ie
roi veut maintenir sa prerogatiYe ahusive, la clause de reserve
diclee par Richard: (l issint que Ia regalie du roi soit sauve »,
implique Ie principe que les articles d'accusiltion formules
contre lui, en 1399, lui reprocherenl d'avoir proclarne: a savoir que les lois etaient dans la bouche et Ie cmur du roi et
qu 'il pouvait par lui-rneme changer et faire les lois du
royaume (2).
La queslion, - il n'esl pas besoin de s'etendre iei sur ce
' partwu
. J"Ieres qUI• ne d epen d ent
point, - presente d es d I'ffilCU lles

Le roil'even-

diqr~~aStiYr·e

Le pouvoir
executif
a Ie
droit
d'agir
ni de I'epogue ni de la forme du gOllvrrnemenl. II faul que, dans les circonstances
dans ['Eta!, Ie pouvoir executif ait une certaine latitude d'agir imprevues.
dans les cas que la legislation n'a pas prevus, el les constitutions modernes n'ont pas imagine d' autre expedient que d'investir Ie pouvoir executif du droit de decider selll, en certaines
occasions critiqups. La couronne peut aujourd'hui legiferer en
plusieurs matieres, par ordres du conseil ; mais ce pouvoie lui
est delegue et n'esl pas attache it la prerogative; toutefois, on
peut imaginer des cil'cQnstances 011, Ie parlement n'etant pas en
s%sion, les ministres de la couronne pOlil'l'aipnt etre ohliges
de prendre des mesuresprovisoires d'une lel/p nature qu'illeur
faudrait, pour se juslifier, un bill d'indemnite. L'idee de regle- Le parlement
. qu ,avail
. 1a cOllronne d e.f'
autorise
Ie roi
menter Ie pouvOlr
alre d es or d on- a
faire des
01'nances, en Ie reconnaissant pour legitime quand il demeurait donnances
dans des cas
contenll dans des limites determinees, existait en germe au particuliel's.
e
XIV siecle (3) ; on la distingue dPjit neUement dans les regles
(1) Rot. Parl., III, 266.
(2) Ci-dessus, p. 609.
(3) Eu 1337, l'exploitation de la laine fuL interdite par sLaLut « jusqu'it ce que par Ie roi eL son conseii il soit lil-dessus autrement 01'donue » ; Salutes, I, 280; uutrement dU, Ie roi at son co.nseil eLaient

autorises 11 fixer les conditio.ns auxgueUes l'exportation de In laine deviendrait libre ; voyez ci-de~su8, p. (i35. En 1385, o.n couiera au roi un
pouvoir analogue pour fixer les etaples par ordonnance: « Ordinatum
est de assensu parliamenti et plenius concordatum quod stapula teneatur in Anglia: sed in quibus erit locis, et quando incipieL, nc de
modo et forma regiminis et guberuationisejusdem, ordinabitur postmodum p~r consiliuin domini regis, aucloritaLe parliamenLi: et quod
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etablies en 139t et en 1394 touchan! les « souffrances )) ou
exceptions Ii I'application du slalut des proviseufs, que Ie roi
etait autorise a accorder. Le statut des proclamations passe en

~~ocSI;~~\i~~~ 1539 (I), fa lex regia de l'hisloire d'Angleterre, qui donna
force de loi aUK proclamations d'Henri VIII, est un des phenomimes les plus curieux de notre histoire conslilulionnelle: Ie
pouvoir legislatif que Ie parlement avail concentre entre ses
mains par une politique rninutieusement et prndemmenl poursuivie pendant plusieurs siecles, 011 l'employa en cetle circons.
lance pour legaliser une methode qui revenail virtuellemenl a
sllpprimer Je caractere essenliel du parlement, r,omme corps
legislalif; Ie jJonvoir lrgislatif que Ie parlemenl avait enleve
au roi, il s'en servit, en 1539, pour autoriser Ie roi it Iegiferer
sans lui.
Comment Ie
294. -II ya uneseconde question dont nousavonsdit qu'il
roi et les Etats . t •t ·
. d 1"
I.
.
separtagellient e al necessalre e examiner pour comp eter notre elude;
Ie P?uvo.ir Ie· c'esl la part qui revient aux divers elements qui participent a
gtslatIf.

,"

.

la legislallOn, - Ie rO!, Ie parlement et les divers Etats
du parl<)ment, - dans les pouvoirs d'initiative, de consultation, de consentement et de promulgation, leis qu'il nous
apparaissent it travel's les transformations du XIV siecle et
dans les documents don! nous nous sommes deja servis en
eltldianl les aulres parties du sujet. Au debut du siecle,
presque toules les lois proviennent de ['initiative du roi; it la
fin du siecle, les communes, par leur petilion, semblent avoir
presqlle accapare Ie droit d'iniliative : ce n'est pas asslJrement
Ie moins important des re,;ultats conslilutionnels de cette
periode.
C

Le droit
Le ['oi el Ie conseil n'ont jam1lis perdu Ie droit de propo:=er
d'i?ittiadtive du des lois en pariement ; c'e~t la, nalurellem(lIll un fait hoI'S de
ro! e u con,
seiL
conteste; et it n'ya guere de doute que, jusqu'au regne
d'Edouard II, ce ful presque loujours Ie roi qui, officiellement,
'apporla des modifications aux lois existantes; quand Ie consentement du parlement paraissait necessaire, on soumellai l
ces modifications aux Elats assembles afin d'avoir leur avis.
Id quod per dictum consilium in hac parte fuerit ordinatum, virtutem
parliamenti habeat et vigorem » ; Rot. Pad., III, 204.
(1) 31 Henry VIII, c. 8.

713

PREROGATIVE ROYALE ET DROITS DU PARLEMENT

Au coms de leur luth~ avec Edouard iI, les barons allpguerent
que l'Angleterre n'etait pas gouvernee par une loi ecrite mais
par ses anciennes coutumes; qUilnd dies e!aient insuffisantf's,
Ie roi avait Ie devoir de les amender et de les preciseI' pat'
I'avis des magnals et sur la demande du p,~uple (I). Cetle
theorie implique une affirmation Ires nelle du devoir el de la
responsabilite du roi; la « querirnonia vulgi » n'etait pas une
_ arme moins puissanle que Ie « qnas vulgus elegerit» dll serment de couronnement. La formule de promulgation du slatu! Le droit royal
d'initiative
en
de rede 136 "'9 sur Ia pourl'oyance est peut-~tre Ia mel'11 eure preuve matiere
q ue Ie roi conservait Ie droit d'initiali\,e: « pour la grieve forme. legislatIve.
complainte qui a ele faite des pOllrvoyeurs », « Ie roi de sa
propre volonte, SIDS petition des grands ou des communes, a
accorde et ordonnf' pour Ie profit de son peuple» (2) que II'S
abus cesseront. Neanrnoins, avant de faire ceUe declaration,
it specifie qu'il [{'gifere sur la petition des communes et par
I'assentiment des magnats et, s'il revpndique l'inilialive de
Fade, C'E'st plut6t pour y ajouter une sanction addilionnelle
que pour marquer un Irail particlIlier de la procedure legislalh'e.
H e,t egalelllent hors de contesle qu'en matiere d'initiali\'e, Les ~agnats
.
. atl gran d
' l d e Ia natIOn
'
avalent
nn
un pouvolran31ogue
appartenall
cons6I
droit
d'initiative.
avant qu'on n'eut ache\'e de constitupr Ie systeme parlelllentaire. Sans remonler encore une fois aux arlieles de Runnymede all aux pelitions de 1258, nOllS pOllvons citeI', comme
une preuve suffisanle, la proposition faitA par' les eveques it
l'assemblee de Merton, en 1236: « Tous les eveques deman- Exemples.
derent aux magnafs de consentir a ce que les enfanls nes
avanl mariage fussent declares legitimes comme ceux qui
naHraienl apres rnariage, en matiere de succession, parce que
!,Eglise tient ces enfants pour legitimes : et tOllS les condes et
barons repondirent d'une seule voix qll'ils ne voulaienl pas
changer les lois de I'Anglelerre qui a\'aient ele jusqu'ici usitees
et approuvees )) (3). 11 est evident ici qlle les eveques avaient
depose une proposition de loi. Le slalul « Quia emptores fut
I)

(i) Voyez ci·dessus, p. 407, note 1.
(2) Statutes, I, 371 ;llot. Pad., II,270. Voyez ci·dessus, p. 499.
(3) Statutes, I, 4.
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« de maLefactoribus », en

PREROGATIVE ROYALE liT DR0ITS DU PARLEMENT

PARLElIlENT

1293 (2). Les articuli super cartas,

en t300, furent promulgues it la requete des prelats, comles
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l'action autonome du troisieme Etat. Dans Ie statut de Stamford qui sortit des petitions de 1309, il est dit a plusieurs
reprise;; que Ie slatul a ete fail Ii la demande de Ia comrnu-

avec les cornmunes,sont assez frequenles pourprouver qu'ol1

naute (1); en 1320 aussi, Ie preambule du quatrieme statut de
Westminster fail allusion a la requBte de Ia communaule (2).
Cependant, c'est Ie second stalut de 1327 qui, pour Ia pre-

ne laissait point tomber ce droit en desuetude (4). Que l'iIiit.iative des magnats ne soit pas mentionnee dans les statuts, cela

guant de l'assentiment des magnats (3); ceUe formule fut

et barons (3). Pendant tout Ie

XlV e

siecle, les

petitions

presentees par les magnats soil par eux-memes, soil d'accord

peat s'expliquer par Ie fail que les communes reprenaient
presque invariablement, dans leurs p{)titions, les demandrs
faites par les magnats et ces dernieres se confondaienl ainsi
avec la mention generale du conseil et consentement. Un seui
exemple suffira : en 1341, les seigneurs demanderent qu'i! fUt
petItIOn des d' I '
I
. d
. .
magnats.
ec are que es pairs u royaume ne pouvment eire Juges
qu'en parlement : celte declaration fut Iransformee en statut
promulgue « par l' assentimenl des prelats, cornies, barons et

Stau
l t promulfl'~e sur la

autres grands hommes, el de toule lacommunauM dt! royaume
d' Angleterre " (5) ; cefle formule est assez exceplionneHe, ce
qui prouve qu'on legiferait pillS rarement sur la petition des
magnals que sur celie des communes.
't't'. d
Les biBs d'ilrticles que les barons presenterentit EdouarJ IeI'
P. e 1 IOnS u
parlement en- en 1301, Ii Lincoln, au nom de toute la communaule du
tier.
royaume (6), et les petitions de 1309 (i) el de 13tO (8) furent

miere fois, mentionne la petition des communes en Ia distingeneralement adoptee dans la suile et ainsi Ie droit d'initialive ful reconnu d'une maniere precise et indiscutable. C'est
cette formule qu'on continue generalement Ii employer
jusfjll'a [a vingt-troisierne annefl d'Henri VI; dale a laquelle
on ajoute les mots: (I ·par autorile du parlement » ; it partir
de la premiere annee d'Henri VII, on ne parle plus de petition
et on revient Ii Ia vieille formule d'assentiment : ce changement vinl probablement de ce qu'on preferait presenter un
projet de statut, au lieu d'une petition.
L'initiative par yoie de petition appartenait it l'ordre du Le clerge a Ie
clerge assemble en parlement; el c'est sur ses representations droit ,d'initiabve.
que des statuls furen t parfois fondes ; dans Ges statuts, la formule de promulgation implique la cooperation des seigneurs

plntot les petitions du parlement que celles des communes,

et des communes sous forme d'assentiment : ainsi, en 134,4,
en echange du subside vote par les prelats et les l)l'OCUreurs
.
,
du elerge el a la suite de leur petition, comme nous l'ap-

mais ils constituerent dp.s precedents trios importants pour

prenlH'nl les roles du parlement, Ie roi, par l' assentiment des

(1) Statutes, I, 106.
(2) Statutes, I, Hi.
(3. Statutes, I. 136,
(4) En 1339, les magnats petitionnerent seuls it propos de la gardenoble et des droits des seigneurs de manoirs; Rot, Parl • II. 104;
en 1341, les seigneurs et les communes petitionnerent ensemble; ibid"

118.
,5) Statutes, I, 2\15.
/6) ParI. Writs, I, 104: {( Billa prmlatorum et procerum regni li-

berata domino rcgni ex parte totius commuuitatis in parliamento Lincolnim. »
(7) Rot. Pad., I, 443: « Les articles souz escrits iurent baillez a
noslre seigneur Ie roy par Ia communalte de son roialme a son parlement ».
(8) Lib. Cust., p. i99 : « Ceo est Ia petition des Pnllats, contes el;
barons ».

prelats el de tou.te la communaute, accorde gracieusement les
privileges demandes (4.). Comme Ie droit de petition appartenail il tOllS les sujets, il n'est guere necessaire de citer en
exem pie des petitions de cet ordre; mais if lie semble pas
qu'ulle petition d'un particulier isolk ait jamais eu pour consequence un acte legislalif proprernent dit (5).
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)

Statutes,
Statutes,
Statlttes,
Statutes,

I,
I,
I,
I,

154-156.
180. 253.
302 ; Rot. Pad., II, 150.

Le statut « de Vasto», de i292, est prornulgue par Ie roi en plein
parlement, a l'occasion d'un proces d'interet prive qui avait ete defere
au roi ; mais cet acte a pour but de trancher un point sur 1equel les
juges iitaient en desaccord et l'initiative en etait venue du roi en son
conseil ; Statutes, 1, 109.

Le statuL de
1344, fonde.
sur une patltion du clerge.
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Le droit de
On l'econnaissail aussi complelement que possible aux trois
discussion en Etats Ie droit de deliberer separement ou ensemble, sur les
parleme~.
'
q1leslions soumises par Ie roi au parlement ou soulevees par
voie de petition: il semble, en efIet, que les deux Chambres ou
leurs membres particuliers pouvaient se concerter sans qu'on
ait jamais eleve sur ce point aucune difficulte; quand Ie roi,
a I'uuverturo du pariement, ordonnait que les divers Elats, ou
parties d'Etals, delibereraient separement, c'elai! simplement
un conseii ou un ordre destine a assurer l'expedition raDeliberations pide des afIaires. A une (opaque avancee du regne d'Edouard IB,
-entre leset sleigneurs
es longtemps apres la separation defillitive des deux Chambres, on
. communes,

al'ait pris I'habilude, ainsi que nous i'avons vn, de charger
un certain nombrede seignet:rs designes par leur Chambre ou
choisis par les communes, de conferer avec louIe la Chamhre
des communes sur la repome qu'it convenait de faire Ii la demande de subside presentee par Ie roi (1); rnais it est certain
que, bien avant celie epoque, il s'etait etabli des relations Ires
in!imes entre les seigneurs et les communes: en fait, elles
remonlaient presque Ii I'epoque ou Ie parlement s'etilit divise
en deux Chilrnbres. II etait d'usage que les communrs, apres
avoir dis0ule les questions qui leur etaient soumises, fissent conna1tre leur opinion anx seigneurs (2); en 1341 , les seigneurs
et les communes presenlerent leurs petitions en commun (3)
et chaque fois qu'iI etai! question d'un subside, les deux
Chambres ont dli en regie gem3raLe, non seulement conferer
entre eUes, mais se meUre d'accord. La lentali\'e, faitfl par
Richard J[ en t383 (4), de nom mer Ie comite des seigneurs
qui devait conferer ave!) les communes, fut 1a seule circons(1) En 1373; voyez ci-dessus, p. 512.
(2) En 1347, les communes en re<.;oivent l'ordre ex pres ; Rot. Pa,-l"
n, 165; en 1348, elles re<.;oivent l'ordre d'exprimer leur avis au roi et
it son conseil; en 1351, de repondre au roi, it un jour fixe; en 1352, de
repondre par l'intermediaire d'un comite elu ; Rot. ParI., II, 200, 226,
237. En 1352, les seigneurs envoyerent leur avis aux communes;
eu 1362, les chevaliers exprimerent leur a vis en presence dflS seigneurs;

en

136~,

les deux chambres deliberercnt ensemble sur tous les points;

Rot. Pad., II, 269, 295; et en 1376, le roi leur ordonua de se soumettre n~ciproquement leur avis sur toutes les questions; ibid., p, 322.
(3) Voyez ci-dessus, p 469.
(4) Voyez ci-dessus, p. 560, note 2.

PHEROGATIYE ROYALE ET DROITS DU PARLEME:'iT

717

tance ou Ie roi essaya de troubler ces consuHutions; mais en
une ou deux occasions, les seigneurs adopterent it I'egard des
communes une altitude hautaine qui mil en danger Je libre
exercice de co droit; en 1378, par exemple, la Chambre des
communes ayant demilllde a conferer avec nn .comile de seigneurs, ils s'y opposerent sous pretexte qne c'etait une nouveaute recemmrnt introduite et ils declarerenl que I'usage
accoutume, et qu'i! convenait de suivre, elait que chaque
Chambre nom mat un comite; les deux comites deliberaieol
tranquillement ensemble, apres quoi chaeun d'eux en referait

a sa propre Chambre (I). En 138t, les communes ayant demande a connaitre respectivemenl l'opinion des ptelats, dt's
barons et des juges, les seigneurs declarerent que ['usage du
parlement etail que les communes sonmissenl leur avis aux
seigneurs et non les seigneurs aux comnllllles ('2). II semble Deliberations
du clerge et
qtl'on ait laisse aussi Ie clerge enlierement. libre d'exercer, des communes.
comme it l'entendait, son pouvoir consultatir; mais ici, les
exemples sont plus rares, en partie parce que ies procurellrs du clerge qui venaienl au pariemf'nl en yerltl de la
clause praemunientes n'y assistaient pas frgulierement ; en
partie, parce que, dans les cas OU Ie clerg!; donnait son avis,
c'etait generalement II'S eveques qui l'exprimaient, el qu'il est
difficile de distinguel' enll'e leur action comme membres de [a
Chambre des seiglleurs et leut' role cornme chef de I'ordre
ecclesiastique. Si Thomas Haxey, Ie famellx pelilionnaire Lecasd'Haxeyo
de i 397, etait vraimen tun procureur eeclesiastique, son
histoire prouve, non seulement que I'ordre du clerge siegeait
.dans ce pariement, mais qu'il y eut cooperation et consultad) Rot, Pa,-Z" III, 36.
(2) Rot. Pad, III, iOO : « Et priast outre la dUe commune que les

prelatz par eux mesmes, les grantz seigneurs temporelx par eux
mesmes, Ies chivalers par eux mesmes, les justices par eux et touz
autres estatz singulerement fussent chargez de treter et communeI' sur
ceste lour charge, (It que lour advis fust reportez a la commune, a fyn
que bou remede fust ordenez. A quoi fust dit et responduz, qe Ie roi ad
fait charger les seigneurs et autres sages de communeI' et treter diligeaument sur les dites matires, mais l'anciene coutume et forme de
parlement a este tout dys, que la commune reporteroit leur advis sur
les matires a eUK donez au roi nostre seigneur et as seigueurs du parlement primerement, et non pas e contra ').
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Ie « Modus
tenendi par·
liamentum ».

Comite representant le
parJement entier.

~roit d'assen-

tlment appal"
tenant aux
divers Etats.
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tion efTectives entre lui et la Chambre de3 communes; Au
e
XVl siecle, on s'imaginait que cette association des deux corps
represcntatifs avail ete_habituelle a t'epoque, alors fort loinlaine, ou les procureurs ecclesiastiques assistaient au parlement, rna is cela n'esl pas tout a fait certain (t). It Y a d'ailleurs,
comme nous Ie venons, des raisons de croi~e qu'au XIV O siecle
les debats du parlement n'elaient pas reglemenles d'nne maniere tres stricte. 0 n sait q lle Ie « -'lod us tenendi pa d iamentum ))
quoiqu'il decrive un etat de chases qui n'a jamais exisle, peut
etre con~idere comme exprimant, sur Ie pariement, la conception qui etait populaire a la fin du XIV· siecle ; vOlci la methode qu'il indique pour resoudre les conflits entre les divers
Etats du parlement: Ie senechal, Ie connelable et Ie marechal,
ou deux d'entre enx, doivent choisir vingt-cinrr m'lmhres dans
I'ensemble du pariement, savoir deux eveques, trois procureurs ecclesiastiques, deux comles et trois harons, cinq chevaliers du comte et cinq representanls des cites et boroughs;
ces vingt-cinq dOlvenl se reduire a un nombre plus petit. soit
que des membres d'opinion opposee s'exc!uent mutuellement,
soit que les vingt-cinq choisissenl un certain nombre d'entre
eux, el celle methode doit elre employee jusqu'it ce que Ie parlement entier finisse pal' eire represente par un comile qui se
lrouve unanime (2). II n'y a, dalls les roles du parlement
"
'
aueun exemple au ce procede all ele suivi, mais la methode
adoptee dans Ie parlernent de 1397, - OU ['Eta! ecclesiastique
delegua ses fonctions it un simple procureur, - el dans celui
de 1398, - OU Ie parlement de!egua seg pleins pouYoil's a un
comite compose, a peu pres en padies egaies, de membres des
divers Etats, - montre que cet expPdient Il'elail pas sans valeur aux yellx des homrnes d'etat contemporains.
L'assentiment est une question d'importance plus grande
. .
.
u
el elle est aussl plus clall'e. La theorle d'Edouard le r, selon
laqllelle ce qui louche lout Ie monde doit eire approuve de
tOilS, fut confll'mee par sa propre polilique et par les dehats
(1) Voyez oi-dessus, p. 5(;2, et notre yolnme III, § 432,
(2) Select Chal'ters, p, 506. PRYNNE (4th Inst., p. 5) regarde cette
methode comme une fausse interpretation du statut 14, Edward III, st.
I, c. 5.
.
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parlementaires du regne de son fils. Dans les staluts
d'Edouard II, it est presque invaI"iablemenl declare qu'ils ont
ete promulgues avec l'assentiment des prelats, des harons et
de loute la {( communaute », expression qui, en pareil cas, ne
peut guere designer aulre chose que les communes. La mention de la petition des communes, introduite sous Edouard Ill,
ne mal'que pas absolument un abaissement du lroisieme Etat;
il faul La regarder comme irnplifjliant a fortiori l'assentiment,
car il n'est guere besoill que les communes donnent leur
approbation aux mesures qu'elles ont reclamees ; ceUe supposition semble d'ailleurs confirrnee par Ie fait que, dans les
staluls du clerge, qui n'etaient point passes sur la petition
des communes, leur assenlimenl est mentionne de 111. meme
maniere que sous Edouard II (1). On peut s.e demander cepen- Deux questions secondant si l'assenliment des communes etait necessail'e aux
daires,
statuls I'ediges sur les petitions du clerge; si l'assentiment de
l'EI~J.t du clerge etait necessaire aux statuts promulgues a la
demande des communes et si les communp.s n'eprollvaient
pas quelque mefiance a l'egard de tout aete legislatif qui
n'e!ait pas ronde sur leurs propres petitions.
On a deja fait allusion a la premiere de ces questions et on L'assentiment
ne peut pas y repondre avec une certitude complete (2). Si , etalt-ll
~esc~mmunes
necescomme ses aetes semblent Ie prouyer, Ie droit de prornulga- saire aux sta.'
•
•t daus I
'd
passes it
own ,apparoenal,
a pen
see ' E douard Ier, a. !a courunne tuts
la demande
conseillee par les [Ilagnats, it est hes possible qu'il regardat
clerge?
les denx autres Etats comme occupant a peu apres la meme
situation, ['un et {'autre, par rapport au roi et aux seigne~lrs, et
qu'it ne demand&t l'ass~ntiment de chacun d'eux que pour les
mesures qui lell concernaienl I'espectivement. Mais en admettant que ce fut la sa pensee, la pratique avait, des i307, depasse la theorie, car Ie statu! de Carlisle (3), qui interesse de
tres pres Ie clerge, n'exprime meme pas Ie consentement des
prelats et fut a coup sur prornulgue sans qu'ils y eussent
coopere ouverlement, ce qui aurait pll les ('xpmer a ['excommunication. D'ailleurs, puisque les communes se conlentaient,
(I) Statutes,!, 293, 302.
(2) Ci-dessus, p. 298.
(3) Statutes, I, 150-152.
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sous Edouard Ill, du role de petilionnaires, il n'est pas surprenant que Ie clerge s'imaginat participer aux-memes droits .
'
it n'est pas etonnanl non plus que les rois aient vu de hon ceil
.,.
.
une pretentIOn qm ne pOUY&lt que iavorlser les leurs propres
ell matiere de legislation. C'est pourquoi, si les statuls passes,
en 1340, 13~4 et 1352, sur la petition du clerge, re~urent
l'assentiment des communes (1), il semble cependant presque
certain que, de temps en temps, Ie roi promulguait des sta[uts
et des ordonnances it la dernande de l'Etat ecclesiasti(lue, sans
l'assentiment des communes. Les ({ articuli cleri » de 1316,
par le:lqueIs Ie roi et Ie conseil repondirent it certaines q ueslions po sees en parlement par Ie clerge, furenl enroles comme

<refiu satisfaction, et que les communes ne songeaienl pas, it
ceUe epoque, it rappeler, pour resister it cel ahus, que les staluts
en questionnepouvaientetre promulgues sans leur consenlement. D'aiHeurs, il n'e,! pas tOllt it fait certain que la petition

i20
Statuts passes
a lal den;ande
d u c erge avec
l'assentiment
deslordsetdes
communes.

o .

statut sans avoir re~u Ie consenlemeut des communes (2). En
certains cas, les canons et les constitutions, ceu vre de la « Convocation )l, avaienl hesoin de l'approbation du roi, ou d'une
promesse qu'il n'interviendrait pas: alors seulement, I'Eglise
pouvait demander l'appui du bras seculier pour les faire executer ou passer outre aux defenses des cours lai'ques : en pareil
cas, on pourrait se demander a boa droil si les acles en question etaient soumis au parlemenl, el les injondions adressees
par Edouard Ier aux coneiles ecclesiastiques de son regne pour
leur inlerdil'e de prendre aucune mesure plejudiciable a La
couronne ou au royaume; prouvent qu'a celte epoque, on 5e
Les commu- mMLit ljuelque peu de leur esprit agressif. En 1341., les com-

nes deman- munes dcmanuent qu'aucune {( petition faite parle clerge au
dent que les
pelitio~s du desavanlage ou au dommage des magnats ou des communes
clerge ne
,
. , parle rOl. et son consel'1 ,en
l)Uissent
etre ne f;u t accor d'ee sans etre
examll1ee

sa~~c~~~~l~~n. sorle qu'elle put eire appliquee sans dommage pour les seigneurs e! les communes J). CeUe requete aSSeZ contradictoire
semble assurement irnpliquer que de lelles petitions avaieni
(i) Le stalut de 1340 est promuJgue it la requ6le des prelats at au
clerge « par accord et assent des dilz peres et de toutz autrcs so mons
et esleantz en noLre dit parlement ,,; Statntes, 1, 293 ; Rot. P,zd., II,
ti3. Le statat de 1344 a la forme d'une charte accordee " par assent
des granLz et des communes » ; Statutes, I, 302. Celui de 1352 est «de.
l'assent de son dit parlement » ; ibid., I, 325.
(2) Statutes, I, 175, 176. Les questions furent presentees au parlemcnt de Lincoln en janvier; les reponses furent donnees 11 York, en
novembre suivant, apres que Ie clel'ge eut accorde un subside.
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se rMere aux statuts : il se pourrait qu'elle yisat plutot les
ordonnances, pour lesquelles !'assentimenl des communes
.n'etait pas necessaire (1). ~lais all parlement de 1377, it fut
positivement demande qu'aucun stalut ou ordonnance ne put
etre promulgue it la demande du clPrge, sans Ie consenlement
des communes: Ie clerge refusait de 5e soumettre aux statuts
faits sans son consenlement; les communes ne devaient pas
etre liees par des conslitutions que Ie clergc faisaita son profit.
Le ro! repondil en demandant des renseignements pillS precis,
,ce qui equivalait a un ajollrnement et, dans La suile, les com, munes prirent I'affaire en mains (2). Le StCltut de 1382 contre
les predicaleurs heretiques, qui fut revoque, dans Ie parlement
suivant, ala demande des communes, com me ayant ete fail
sans leur consentement, fait partie d'un slalut qui, selon le
lexle, a ele fait par Ie roi, les prelats,les seigneurs et Ie,
·communes, en padement (3). Qi!'il ait ou non re~u l'assentimenl des communes, on n'y trouve aucun indice qu'il ait ele
(.1) It se peut que la petition de 1344 ait eu une portee generaJe, mais
'Volci les cireonstances particulieres dans lesquelles elle fu t presentee:
en 13.\3, l'archeveque Stratford, dans un concHe d'eveqnes, promulgua
une seric de constitntions dont rnne decretait des penalites ecclBsiastiques contre tous ceux qui refusaient la dime des bois tailli s ou
'~ sylva cffidua ». Les communes se saisirent immediatement de l'affaire
petitionnerent comme nous !'avons dit ci-dessus, et demanderent e~
ontre que les cours lajques pussent rendre des ordonnances de defense
au cas oil des personnes seraient poursuivies 11 raison de la dime da
.bois ; Rot. Parl., II, 14(J. En 1347, eUes accuserent Ie clerge de 1'13elamer la dime des bois de haute futaie en verlu de Ia meme constHut~on, et les eveques nierent Ie fait; Rot. Pad., II, 170; mais l'accusa!lOn se reproduisit en 1352; ibid., 241. En 1371, nn statut fat passe
a la demande des communes; il inlerdisait au clerge de demander la
dime du bois, quand la conpe avait plus de vingt ans; Statutes, I,
393 ; Rot. Pari, II, 301 ; mais Ie clerge persista 11 le regarder comma
nne ordonnance, sans force 11 son egard ; il n~y a guere de doute que ce
·filt Ie point vise par la petition de 1377. La question de la dime des
bois tail lis occupe beaucoup pIns de place dans les rOles du Parlement
,que celIe de l'heresie.

(2) Rot. Parl., II, 368.
(3) Statutes, II, 23, 26 ; Rot, Pad., II, 124.

Stubbs - II.

Le statut de
1.382 contre

les predicateurs heretiques.

PREROGATIYE ROYALE liT DIWITS DU P.\RLEME'iT

PHEROGATIVE ROYALE ET DROITS DU PARLE)IENT

redige a la demande du clerge et les communes ne Ie prelen~
dent pas. It est presque certain que I'idee en fut suggeree par
les eveques, dont i~ avail pour objet d'accroltre les prerogatives, mats it n'y a rien qui permelte de l'altribuer specialement au c!erge considere comme ordre du parlement ella
crainte de l'heresie n'elait nulleillenl particuliere au c!erge.
Que Ie consenlement de l'Etal ecclesiastique flit necessaire
Le conseJ1Le ...
ll1ent de l'Etat pour promulguer un acte legislatif approuve par les seigneurs
au clel'Z8 n'est t ,
,
" . .
,.
l1as necessaire el les communes, c est ce qu on n a JamaiS regardc comme un
llOurlegifel'er. principe, ou meme comme un fait de gou,'ernement constituLionne!. It sumt donc de rappeler que Ie preambule du statut
d'York, en 1322, ne menlionne pas Ie cl.erge parmi les Elals
dL! parlelllent dont le consenlement est necessaire pour l'etaL~ cler~'e s'.ab- b!issement d'ullA loi qui intere6se Ie roi el Ie royaume (i). Si
uentauclaSSlS·
. eu I" IntenLlOtl
,'."
"
tel'
parle. Ed
' OUill' d '[el. aViU[
a opposer, d' une manlere
perment.
manenle, !'ordre ecclesiastique a celui des communes, CD plan
ful dejoue par l'abstention du clerge lui-meme, par sa repugnance Ii assister au parlemenl en verlu d'une semonce seeutii:,re el par sa resolutio,n de voler ses impots en « ConvocaOn exige ~a tion ». Mais on semble avoir regarde comllle line precaution
presence.
neeessaire de ne pas perdre de vue, dans les circonsta!lces critiques. que Ie clerge ayait Ie droit de participer aux debals du
parlement. En plus d'nne occa,;ion, par exemple en 1321, on
insiste pour qu'il soit present, afin que, dans la suite, les acles
du parlement ne puissent pas eire annules a raison de SOil
absence; dans Ie parlement de 1397, le clerge delegua seg.
pOllvoirs a Sir Thomas Percy et, dans celui de 1398, it deputa
de meme Ie cornie de \Vi!tshire pour Ie represenler : CGS deux
fails prou Vfmt que Richard If e\'ita soigneusement de l1e pas
laisset', il cel egaI'd, l'ornbre d'un pretexle a ceux qui vouPi'CJtestations dl'aient faire iovalider 5e" acles. Neanmoins, il est certain que
du clel'g\
les proteslations du clerge ont fait, de temps en temps, echouee
des lois qu'on 5e proposait d'edicter. En 1380, les lwelats et Ie
clerge protesterent contre l'extension des fOllctions des juges de
pilix: Ie roi d6clara qu'il persislerail a faire justice, mais Ie
projet ne ful pas transforme en statul (2). Parfois les pro.les(1) Stcttutes, I, 189; vOJez ci-clessns, pp. 424-425.
(2) Rot. Pad., III, 83.
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lations du clerge furent formelles ; en 1351, Ie clerge rerusa
.probablement son assentiment au slalut des Proviseurs; en
lout cas, ee statut ne fait aucune mention de l'assentiment des
prelals (f) ; el en 1365, visant parliculierement Ie slatut de
Pl'remunire, Ie elerge declara qu'i! ne donnerait son assen liment Ii aUCllne mesure capable de porter prejudice a l'Eglise
d'Angleterre (2). Une protestation analogue ful faite par les p
'
.
l'otestallOllS
deux archeveques, au nom du clerge, en 1390 (3), et en 1393, d2s prelats,
l'ilfcheveque Courtenay formula par eCftt des protestations
explicites en vue de n(> pas offenser Ie pape, au moment OU il
appuyail les mesures lpgislatiyes par lesquelles la nation reprimait les usurpations pontificales (4). On ne peul guere
regarder ces protestations que comme des artifices diplomatiques: on passa outre chaque fois.

Si ['I)n observe que Ie roi [egiferait en son conseil et St I'on
.
. I"egis 1all'fS r8vendlques
"
llent
{,<lmp le d es pOUVOlrs
par les magnats elle cler:<;e, la mefiance que manirestaien lies com m nnes
It
'II
'
.
pour tou l s t it,U qu e es n ayalent pas demande dans leurs pe. montre par
t I't'wns, ne paral't ra pas d"ermsonna bI e. 0 n a d 8Ja

Les commu·"
6
'8 111 •
.l1e~
fi;nt'a
bo;
droit ~es aetes
lCfllSlatIfs
gU'elles
n'ont
pa~
demandes'.

des exemptes comment on modifiait les termes des petilions :
celle pratique justirIailles apprehellsions, el Ie ca, du stalut de
1382, rapport8 pour la raison qu'on a dite plushaut, les confirmait amplement. Chose etrange Ii dire, ceux qui avaienl su
obtenir la promulgation de ce slalut reussirenl a empecher
que sa revocation ne flIt enregishee au Statute Roll. PelIt-elre
les seigneurs refuserent-ils leur consentement a la petition;
en tout cas, Ie slalut resla en VigUPUL
Au point OU nOlls en sommes arrives, Ies nraces-verbaux I",es seIgneurs
.
des debats du parlement ne nous permeltent pas encore de dira peuvent rejeI

,

.

. l'

. d'

.

comment s expnmalt aVIs efavorable des seigneurs sur nne
pet ilion des communes -- ou des communes sur une .proposilion des seigneurs: durant Ia periode que nous etudions,
c'elait Ie roi q Ul annon(,'ait ce dissentiment dans sa reponse
aux pMitions. Quand les seigneurs avaient refuse d'y consen(1)
(2,
(3)
(4)

Statutes, I,
Rot. Pa,.!.,
Rot. Pad.,
Rot. Pad.,

317.
II, 285.
III, 264.
III. 304.

tel' u ne pro-

position de
loi.
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tir, Ie roi Ie conslatail et if exposait les raisons de Cll refur:;.
Exempfe. Tel est, par exemp1e, Ie cas en 1377 : les communes avaienl
propose des mesures speciafes pour l'educalion de I'enfanl-roj;
les seigneurs les repousserent, estimant qu'on pouvail atleindre Ie meme but par d'au~res moyens (1). D'exemp~es analogues il semble resuller que, si les seigneurs et les communes
avaient louIe facilite de 5e concerler, leurs decisions respecti yes
etaient transmises separement au roi. Mai,;, en bien des cas,
it est impossible d'apercevoir si les seigneurs agissent comme
membres du conseil royal au comme un Etat du royaume :
quelquefois ils se joignent Ii 1a priere des communes, d'autres
fois les reponses du roi sonl aussi failes en leur nom (2).
Importance
En passant en re\'ue les queslions sou levees par Ie flouvoir
des
questions
l'
. I a!
t'f d es communes, peu l'l
. . que nous nous
qu'on vient egis
-e re a- t -on .luge
d'examiner. ecarlions beau coup du sujet principal de ce chapitre: Ie conDit
entre la prerogati ve et Ie parlement. Mais la digression se rattache Ii notre sujet ; la periode est caracterisee par deux haits
essenliels : Ie dew::loppement du pouvoir des communes et Ie
developpemen t des pretentions de fa prerogatiye. Tout progres
des communes esl un echec pour la prerogative; chague fois
que Ie parlement fait reconnallre ses droits, il impose une
limite aux prelentions de la prerogative. Envisage de ce point
de vue, chacun des progres par lesquels les communes revendiquent et font recoflnuitre leurs dl'oits, 6te a la couronne
une arme offensive ou la prive d'un des expedients au moyen
desguels e![e eludait ses concessions; en se faisant reconnaUre
suns reserve Ie droit de proposer des lois, de les discutor', de les
voleI' ou de les rejeler, Ie parlement enleve au roi Ie pouvoir
de regler la competence et les attribulions du conseil et de
modilier indirectement l'equilibre entre les Elals, de maniere
Le roi garde a conserver' virtuellemen t entre ses mains Ie pou voir' legislalif.
' . .
.
. un grand pouvoir en ma- Quand cetle transformatIon est operee, Ie rot conserve encore,
tieretive.
legisla- par Ie ufOI
~ '[ d eIre
d' « Ie rot. Ie veut)) ou « I
' aVlsera
.
e rot
i),

(1)

Ci-dessus, pp. 533-534.

(2) Voyez, par exemple, Rot. Pad." II, 130 ; et cf. Rot. Pad., II,
152: ~ Au queux fu respondu par notre seigneur Ie roi et par les

grantz en dit parlement

».
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plus de pouvoir qu'il ne peut etre sage d'en conGer a un gou'vernant irresponsabJe.
294. - Le neuvieme arlicle de I'ordonnance de 1311 pres- Politique gecrit gue ( desormais I@ roi n'ira pas hors de son royaume
nerale.
ou n'entreprendra pas de guerre contre quiconque sansle commun assentiment de son baronnage el ee, en parlement (1) )). Le parlement
Ce droit, reclame par les barons, fut exerce, Ii partir du com- pr~~~.n~e dt~i
mencement dll regne d'Edouard III, el, d'une maniere pi us ou guerre et de
.
•
.
la palx.
mOIllS e ffechre, a partIr de la promulgation de ces memes
ordonnance:', par l'ens3mble du parIement. II semble que I'imporlance du droit qu'on revendiquait ainsi ait ete un des resullats de la perte de la Normandie et de I'Anjou par Jean sans
Terre. Aussi longtem ps que ce roi s'etai t trouve, comme son
frere et son pere, Ii 1a tete d'un corps de yassaux dout les in!erets sur Ie Continent etaient presque identiques aux siens, i!
n'avail pas eu besoin de consulter ses barons au de demander
I'autorisation de son peuple avant de faire une expedition en
France; Quand it consultait Ie « commune consitiurn » en parei! cas, c'elail simplemenl pour se procurer de t'argen t ou pOll r
lever des troupes. Sa volonte semble avoir eta souveraine en
matiere de paix eL de guerre : it persista ou it prelendit per&ister dans Ies preparatifs qu'it faisait pour son expedition de
1205 (2), rnalg'l'e les representations les plus vives de ['archeveqne, son principal comeiller co[)stitutiotlnel ; et dans les
dernieres annees de son regne, les barons qui ne pouvaient
desobeir a ses semonces mifitaires, ne purenllui resister qu'en
refusant de Ie sllivre en Aquitaine. refus gu'ii considera comme une rebellion. SOliS Henri Ill, if en fut autrement ; it n'au- HeDl'i III COI1rait pu faire un pas sans les barons, et, par suite, pourchacune sllita 80n peu~
pIe Sill' ce
de ses rares expeditions, it agit avec I'avis et I'appui du parlcpoint.
ment. II alIa plus loin encore; car si DOUS devons en croire
les Annales de Londl'es, it ne se conlentail point, quand it partaiten voyage, de prendre conge des habitanls de fa capitale:
it leur dt>mandait l'aulorisation de partir. La semaine de
Paques 1232, a Saint-Paul's Cross, il demanda fa permission
de passer let mer pour aller ell Gascogne ; it fit de meflle en
(1) Statutes, T, 159.
{2) MATH. DE PARIS, II, 490.
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i253, 1259 et 1262 (1) et on dirait presque que c'elait lit une
ceremonie tl'aditionnelle dans laquelle les habitants de Londres
representaieni Ill, communaule du royaume. Quand il accepla
Ill, cOUl'onne de Sicile pour son fils Edmund,on ne peut pas suppo,el' que le~ magnats lui aient donne leur approbatioll, si
llleme ils avaienl ele reguiieremenl consultes : eel exercice
audacieux de Ill, prerogative lui ful fatal; Ie chilimenl ne 5e fit
Edouard Iel' pas atiendre et servil d'exemple iJ. 5es suceesseurs. EJouard Ie r
discuta la n'entreprit aueune guerre sans prendre l'avis et sans s'assurer
paix et la
gU6l'l'e en lappui effieace de 8es parlements ; quand les barons, en 1297,
parlement.
refmerenl de Ie suivre en Flandre, i's clierchel'enl Ii 5e jnsliiier
en chieanant sur des points de droit (2), mais ils n'alleguerent
pas que la guerre avait eM entreprise sans leur consenlement.
L' ol'dotlnance

de i3H.

Si ['ordonnance de 1311 avail pour objet de limiler sur ce
point Ie pouyoir absolu du roi, iI semble donc qu'elle n'avait
pas besoin de se montrer si imperative. Quand on en rapproche
la politique faible et hesitante d'Edouard II ,il semble que ce fut
presque une derision de limiter Ie pouvoir militaire d'un roi
do .. t ['une des grandes fautes ful de negliger Ie" lravaux ue la
guerre. Si cUe ne se proposail pas de fixer un point de droi! public,- et, dans ce cas, elle a un cardctere beaucoup plus l11eorique que les aulres ordonnances, - eile a dll etre faite pour
empechel' Edouard de lever,sous pretexte de guerre etrangere,
des troupes qu'il am'ail pu employer pour ecraser en Anglelerreles barons, ses ennemis. En toul cas, la question du droit
de paix et de guerr'e conlinud a 5e poser durant Ill, domination
des O1'dounaleurs et pendant les elurles periodes 011 EdouardH

gouvema seul. En 1.314, les comtps refu"crent de Ie suivre Ii
B
I b urn, parce que l'expedition n'avail pas ete decidi~e en
annoe,"
fcolsscdsans parlemenl (3); en 1319, i1dut declarer, en annOtlQflllt ia date
I ore 1'6 U parlement.
du rassemblement de ['ost, qu'eUe avail elt': iixee av('c l'assentiment des mag-nals en pariement (4) ; il demanda par letire
Les C01l1tes
refusent
Ll'aller
en

PI1EROGATIVE ROYALE ET DROnE DU PARLE1lEXT

iD

'leur conseniement iJ. la delivranoc de commissions d'arroi (1),
et dans les dernieres annees de son 1'egne, ce fut pri ncipalemen t
en vue de l'expedition qu'il meciilait de faire en France, qll'il
essaya de reuuir des parlements. Durant son regne, quand les
communes etaient appelees a fournir de ['argent, des armes et
des hommes, elles eurent, a11SS! bien que Ies magnat" i'occasion de manifester Jeur opinion sur les guerres; neanmoins,
(l'es! sous Ie regne d'Edoual'd III que leur droit de conseil fut
compielernent reconnn sur ce point et eIles repugnerent, dans
unecerlaine mesure, iJ. accepter ce droit.
.
Des les toutes premieres negociations de ce reO'ne
les comsous
"
,
munes faren! appelees it donner leur avis sur les auestions de Edoual'd III,
.
.
L
les communes
gnerre et d e palx. Isabelle et MortImer desiraient s'appuyer, sont consul't'
, .
.
tees our !a
.dans I Bur po j 1 Hiue exterleure, sur Ie consentement des com- guerr~ et la
mu nes ; et lorsque Edouard corn l11en<)a 8es tongues guerres, ce
paix.
fut avec Ia conviclion qu'il ne pourrait soutenir ses armements
et son credit qu'en amenant la nalion iJ. sympathiser pleinemenl
avec 8es intentions; et cette conviction a du aller s'enracinant
chaque annee. En 1328, ce ful avec Ie conseil et consentemen! des prelats el des « proceres », des comtes, des barons
0t des commnnes qu'Edollard rrnOD<)a Ii ses pretentions sur
l:Ecosse (2) ; en 1332, les seigneurs, d'une part, et les chevaliers du com Ie, de l'aulre, delibererenl separement Sllr l'etat
des relations avec J'Ecosse ell'Jrlande et se lrouverent d'accord
pour recommander au roi de continuel' it surveiller les Ecossais dans Ie Nord; IHll.is de ne pas quitter Ie royaume (3).
A partir DU commencement de Ia guel're ayec laFrance, ce
"erait resumer, en grande partie, l'hisloire de Ill. periode examinee au chapitre precedent, que d'enumerer les diverses circonstances Oll Ie rot demanda directement l'aYls des communes.
NOlls a\'OllS YU que leur zele grandit avec les sue( os du roi _
qU'elles
s'empresserent de profileI' de
8es ue60insd'arD"enL
po'ur rm!a pol'tanct.e
de
•
. . ..
0
gues Ion
pen~ant
' I e reO'ne

falfe leurs conditions ayantde !nien accorder _ qu'elies in-

r ,.

(i) Liber de Ant. Legibus, p. 9: « petiit licentiam » ; p. Hl : « cepit
licentiam » ; cE. pp 42, 50, Oll « cap ere licenliam » peut signifier simple1l1ent « prendre conge ».
(2) Ci-dessus, p. ~56.
(3; Voyez ci-dessus, p. 408.
(4) Voyez Pm't. Writs, r, H, 518, 519.

c lllerent,quand la guerre s'eternisa, Ii rejeler SIl r les seigneu rs d'Edoua~'d III.
la rpsponsabilile de sa prolongation, -- et qu'elles n'eurelll auHI Ci-dessus, p. 654.
::2) Rot. Pad., II, 442.
(3) Rot. Pad., II, 66,67.
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cun scrupule, lorsqu'elles en furenl decidement faliguees,a de-·
clarer unanimemen t qu'elles desiraient la paix (1). 1I1ais, danS'
t'ensemble, eHes semblent avail' contpris ia politique du roi 81;
s'etre man trees fort reservees sur la question desavoir si la paiK
et pendant et la guerre faisaient partie de leurs attributions. Et Ie meme
celui deII, sentIment
.
Richard
se relrouve pendant I
e regue'
sUivant; en I 3 80,les
communes pBlitionnerent Gonlre la multiplicite des guerres (2) ;
nous les avons vues de temps en tflmp,;, s'eflorcer vigoureuse-

menl de limiter, de prendre en mains et de' controler les depenses relatives aux guenes et meme de distinguer entre les·
intiirets de la nation el ceux du roi dans l'enlretien des forteresses de Gascogne et de Brelagne. Mais quand Ie roi les invite
purement et simplement

a

se prononcer eutr" la paix et la:

Les communes guerre, elle;; evitent de se com prometlre. En 1382, elles decla-

n'acceptent
"
. au rOI. el aux seIgneurs
.
d e d'elerUllner
.
qu'avec re- reren,
que c "t
e all
SI. Ie
serve le.r61e roi devait ailer a la guerre en personne ou enlreprendre quelde conseillel's,
que grande expedition (3) ; mais par leur repugnance a voter
de ['argent, eUes prouvaient indiscutablemenl que si, peul·elre,
eUes ne souhaitaienl pas que Ie roi cOllsuma[ sa jeunesse
dans l'oisivete, eUes ne voulaienl assurement pas que ce fut it
leurs frais qu'il acquit l'experience et la connaissance de 1<lJ
guerre, En 1.384, consullees sur les negociations de paix, elles
fepondirent que, il raison des dangers presents, elles ne pouvaient pas conseilter Ie roi sur Ie parti it prendre; it leur semblait que Ie roi pouvail et devait agif en celte affaire suivant
ce qui semblerait preferable a sa noble seigneurie, atlendu
qu'elle inleressail son heritage personnel, Iequel avait passe a'
sa noble personne par droit de royallignageet non comme attache au royaume ou a La couronne d'Angleterre (4). De celle reponse il resultait que Richarddevait faire valoir ses pretentions
(1) En 1339, les communes declarent qu'elles ne sont pas tenues dedonner leur avis sur les questions qui ne sont pas de leur competence;
Rot, Part" II, 105 ; en 1348, elles disent 11 peu pres la meme chose j.
ibid" II, 165 Yoyez ci-dessus, pp. 478, 494.

(2, Rot. Pad" III, 93.

(3) Rot Pari., III, 145 : « Ne l'ordinance de son voiage, ou de null
autre grant yiage a faire soleit ne doit apperteni[' a Ill. commune einz:
au roi mesmes et as seigneurs du roialme ».

c·

(4) Rot. Pm-t., III, 170, 171.
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sur la France, sans ['appui de l'Anglelerre; elle provoqua une .
RIChard II les
'reponse vigoureuse; les communes furent sqmmees, de la part f~l'ce a. reponI . .
d'esemparer, entre.o
I
.
Qfe dlrected U 1'01,. d e CIOl§lf,sans
guerre ella palx;
ment,
it n'y avail pas de milieu, leur declara-t-il, car les Franyais
~'acceptaien t de [reves qu 'a des conditions tres favoru!Jlc3 pou l'
eux. Les communes repondirent qu 'elles desiraient la paix
mais qu'elles n'etaient pas capables de se rendre un comple
bien clair des condilions auxquelles la paix etait possible
et qu'eUes ne pensaient pas que les conquetes anglaises en
France dussent ~tre lenues en fief du roi de France, comme
l'etait l'herilage du roi en Gascogne, Le roi leur repondit qu'on
ne pouvait pas faire la paix a de pareilles conditions et leur
demanda comment elles agiraient dans les circonslaoces presenles « si les diles communes avaient eM rot du royaume, ou
dans ['elat OU se [rouve Ie roi n, Elies repondirent que, puisque Prudence dGS
les magnals avaienl dit que, s'ils elaient a la place du roi, ils communes,
feraient La paix, de m~me, elles, les communes, - lout en
protestant qu'on ne pourrait, ulterieurement, leur imputer, a
cet egard, aucnne responsabiliM a titre de conseitlers et qu'il
de va it etre bien entendu qu'elLes ne conseillaient ni un parti
n i l'autre, - consen taient Ii faire la reponse que les pre!ats et
les mag-nats avaient donnee; (( teUe reponse et non autre, ils
donnent a leur lige seigneur n, Dans ces conditions, si 1'occasion s'elait presentee pour les communes de demander voix
deliberative en matiere de paix et de guerre, on aurait pu les
reduire au silence, en leur opposanlleur propre declaration.
Jusqu'ici, par consequent, Ie roi aurail pi! emeltre, a cet En cette ma,
d, t
.
I'
Wire les usuregar
outesl es pre'ten t'lOllS 'Iu "1
I aurall vou u, en Invoquant ratio'ns de la
sa prerogative, ,ans que les communes passenl s'y opposer.
Mais, en fait, ,lUeune affirmaticlll theoriqlle ne rut necessairt',
et les abus qu'entralnait Ie pOllvoir ahsolll du roi en cette matiere consistaient en actes inj ustifiables de lyran nie qui accompagnaient. dans la pratique, fa requisition de provisions et de
munitions par voie de pOllrvoyance et la levee de troupes par
commissions (l'arroi, deux questions que nous avons deja
examinees, En matiere de paix et de guerre, le~ communes
prMeraient avoir sur les actions ell! roi un controle indirect
plutar qu'uu contr61e l!ired ; Le roi aurait prefere qu'on Lui

roya~te

sonl
lndlrectes.
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reconnut moins completement Ie droit de diriger souvel'ainemen! la politique.exterieure de la nation et qu'on lui mesur&t
moins partimonieusemen tIes moyens d'adion. Le rai elle parA,ttitude :du lement semblent a\'oir change de role. Le roi ne demande qu'a
et du pal'- a d mettre Ie controle
' du parlement afin de pouvoir meltre IRS
lement.
£:ommunes a contribution; aussilat qlle les corllmunes 5e sentent fortes, du fait qU'elles tienneot les cordons de la bourse,
eiles n'hesitent pas a refuser la digniM de conseilters et a laisser
au roi toute!:l responsabibite d'entreprises OU eHes savent
bien qu'i! ne p,"ut s'engager seu!. De lit ces echanges de compliments : les communes reconnaissent, avec lHl luxe de flatteries,la prerogative et la sagesse personneHe du roi ; Ie roi assure courtoisement qu'en des questions de si haute importance, !'avis de ses fideles communes lui est indispensable.
.

,'01

295. - Dans lesdiscours qu'ils pronononyaienten ouvrant
Avis demande
sur la paix
Ie
parlemenl, il arrinil trios frequemment que les chanceliers
publique.
ne 5e contentaient pas de demander' un avis sur la paix on Ill,
guerre et de reciamer un subside: ils demandaienl aussi consei! aux divers Etats du royaume sur les meilleurs moyens
Participation d'assurer la paix publique (i) ; et c'est celte demande, a lades com l~lundes q uelle i! faut aiouter l'offre g-enerale de recevoir petitions et
au cont r'J e ; e
J
u
l'a~mi~ist.ra- griefs, qui constilup Ie reconnaissance lit plus com plete du droit
bon lud~
.
.
ciaire.
ae~ communes it conlrMer l'ensemblede l'administralion et it
demander des r8formes administratives aussi bien que de nouveaux staluls, Elies etaient ainsi justifiees a sigoaler au roi les
abus commis par les sheriffs; la prorogation de iellrs fonctions
au dela d'une annee, contrairement aux slaluts ; les matlx
qui rBsultaienl au caraclere imprecis de la juridiction dt's .i llges
de paix; lesabus de l'Echiquier; les usurpations des cOlJr~ du
seot'chal et au marechal et, en genel'al ,IB trou ble apporte dao;;
Ie cOllrs ordinaire de la justice par l'intervention du roi en
·yerlu de sa prerogati\'e.
Par la, les communes, sans pretendre etre une COliI' de juslice, essayaieot de garder Ie controle de loute ['administration
(i) Voyez pal' exemple Rot. Pari., U, 103: « Furent h-ois causes purposeE, donnt la prim61'8 fu, que chescun grant et petit endroit soi penseroit la man ere coment la pees deinz Ie roialme purroit mieutz et se
devcroit plus seurement estre gardee ». Cf. ibid" pp. 136, 142, 161., 11'6.
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judiciaire et de forcer Ie wi it observer les pro messes du 5erment de couron nement et l'enlll'gique declaration de la Grande
Charte. Anenn article de ce document famenx lI'elait mieux La Gt'ande
I
. f '
' · ' que I' ar t'IC Ie 4' O
l l ' Charte est Ull
eonnu III. plUS
requemmen tlllyoque
: « nu I mot d'ol'dre
vendemus nulii negabimus aut differemus rectum et justi- en mat.iel'e
,
JUdlCIall'e.
iiam »
; et ii est probable qu'aucull n'a\'ali un plus pressant besoin d'~[re rappe!e a l"administratem malhonnete ou
negiigent,qui l'ollbliait trop voloniie!';'" Les petitioIls frequenles
des communes Sill' ce point monlrenl la rorce des abus et
prouvent que Ia nation etail resolue a en poufsuivre infalioabieH'ent la destruction. La vente de writs en chanceHerie fut I'ob- Vente des
writs.
jet de plaintes en 1334" 13J2,13J~, 1371,1376, etl381 ; chaque fois,les lermesde la Grande Charte etaient invoques conlre
Ie roi (2): ces plaintes reQGi\'ent des reponses diverses; e;l i334 Repollses du
l'Oi.
et en 1352, Ie roi ordonne au chanc61ier de 56 lllon\rer I( gracieux» ; en t371, ililli esl prescrit d'elre « raisonnable » ; mais
la reponse implique toujours que ron ne peut pas porter atleinte
au droit qu'a Ie roi d'exiger de grosses sommes en echange de
ces writs; en 1352, Edouard Jl[ repond que « Ie profit que Ie
roi a COlltumierement tire jusqu'ici des writs de grace ne peut
pas etre supprime n (3); ({ noire seigneur Ie roi )), dit Richard II, ({ nJentend pas se depouiller d'un si grand aViltltage,
qui a Me continueHemed en IFage dans la chancellerie aussi
bien avant qu'apres la concession de la dite charte, au temps
de to us ses nobles ancetres qui ont eM rois d' Angleterre » (4).
Le droit de prescription que Ie roi in\'oq dailail!si en faveur de sa
juridiction d'equite ne pouvait etre admis quand il s'agissait
d'infraclions pillS eclatautes au droit commnn, alors meme
que Ie roi ell e1a11 l'uuteur. En i351. c:ommence nne serie de Petitions ,C~ll. .
d'"
. 'd'JC t'IOn usurpee
' d ueon se:1 I', les
tre
JurIdlcpetItwns
iflgee con t re Ia JUrI
•
tionla du
cancommunes demandent qu'aucun homme ne soil aslreinl a rB- seil prive.
pondre, a raison de sa libre tenure ou d'aucun fait passihle de
1a perle de la yje au d'un me IIIb:re,d'amende au de .ran(;on (5),
(1) Par exemple : Rot. Pad" II, 3i3 ; III, H6, et les passages cites
ci-dessous.
(2) Rot. Pari., II. 241, 261, 3u5, 376"
(3) Rot. Parl., II, 241.
(4) Rot. Pari., Ill, 116.
(5) Rot. Pm-I., II, 228.
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par devant Ie conseil du roi ou par devant un ministre que!
qu'il soit, a moins que Ia procedure j udiciaire ci-devant usitee
en ces malieres n'en ordonne ainsi. Le roi repond que la loi
sera observee et qu'aucun homme ne sera tellU de repondre it
raison de sa libre tenure que suivant la procedure legale;
quan! aux proces touchant la vie el les membres, ceux de
« contem pt » ou d' « excess», il sera fait suivan t la coul ume.
L'annee suivanle, en 1352, la plainte deyient plus precise ;Jes
petitionnaires invoquenl l'artic!e 39 de la Charle et insistent
pour qu'aucun homme ne puisse etre depossede de sa libre tenure it [a suite d'une petilion au roi ou au conseil, Ii moins
qu'il ne s'agisse du « presentment ») ou acte d'accusation d'un
jury; Ie roi accorde la requete (1). Dix ans apres, en 1362 el en
1363, la plainte se renouyelle ; de fausses accusations on tete
portees contre diverses personnes par deyant Ie roi lui-meme;
les communes demandenl qu'on puisse obliger ces calomniateurs Ii fournir caution qu'ils prouveront leurs accusations ou a
suhir Ie chatiment des calomniateurs, - et que personne ne
puisse etre an'Me ou emprisonne con!rairemenl it Ia Grande
Charte; la petition est accordee et la fePOnSe transformec en
statut (2). C'etait devant Ie conseil royal qu'elaient formulees
ces fausses accusations et qUE: les accuses elaient cites Ii comparoir : la punilion des accusateurs ne devait pas ayoir pour
resuilat de limiter les pouvoirs du conseil ; en 1368, la requele
est de nouveau presentee et accordee, mais, comme tous les
abus administratifs, il ne suffisait pas que Ie !'Oi promit de re~
dresser celui-ci pour qu'it disparul (3) ; et Ii mesure que s'acerurent les pouvoirs du conseil, on dut ajourner de plus en
plus !'espoir de Ie voir reformer. En 1390, Richard mit celie
du conseil juridiction du conseil an nombre des droits de la preroO'ative :
rentt'e dans Ja I
d'
I:>
prerogative. es communes emandalenl que personne ne put eIre cite par
Ie writ « quibusdam certis de catlsis )) ou n'imporle quel autre,
devant Ie chancelier ou Ie conseil, Ii raison d'un cas prevu par Ie-

(1) Rot. Parl., II, 239.
(2) Rot. Pad., II, 270, 280, 283 ; Statutes, I, 382, 384.
(3) Rot. Parl., If, 285; cf. aussi les petitions de 1377 : ibid., III, 21;
de 1378 ; ibid., III, 44; de 1394 : ibid., III, 3.23.
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-common law; Ie roi repond « qu'it y consent saur sa prerogative comme ses ancMres ont faitaYallt lui" (1). Du moment
qu'un pareil systeme de prevarication regnait dans les spheres
tes plus hautes de l'administration, it n'y a guere lieu de
;,'etonner de Irouver L'oppression partout OU eUe elait possible.
A UK epoques de troubles, certains faits mon trent que les grands Les iuridicseigneurs 8ssayaient de relablir les jurididions feodales qui tions 'privees.
avaient eie limitees par Henri II et de juger dans lellrs cours
des proces qui excedaient absolument leur competence. La
plainte faile Ii Edouard Ill, en 1376, contre ceux qui llSUfpaient Ie pouvoir royal en creant des impots nouveaux (2),
pourrait peut-etre s'expliquer de celte maniere ; mais, sous
Richard II, Ie mal devient patent. En 1391, les communes se
plaignent grieyement que ron fon;at les sujels du roi it comparoir devant les conseils de divers seigneurs et dames, Ii raison
de leurs libres tenul'es et d'autres callses reelles et personnelles, conlrairemenl au droit du roi et au common law (3) :
on fit un statut pour y porter remerle (4.), mais, en 1393, la
la plainte se renouyeIa et Ie roi dut prorneUre que Ie statut
sera it observe (5). It est probable qlle Ia fondation d~ la grande
juridic!ion palatine du due de Lancaslre dut Mre, Ii eel egard,
un facheux exemple.
Si !'on pouvait inyoquer laprerogative ou Ie droitde pres- Les COUl'S des
cription pour justifier la juridiction tiu conseil royal. dans les officiers
roi, du
Iimites legales, on pouvait les invoquer aussi en raveur des
cours du senechal. du connetable, du marechal et d'autres iribunaux mi-priyes, mi-publics, qui avaient survecu aux pres-criplions de la Grande Charte et qui exciterent de.> plaintes Ires
vives pendant toute la periode dont nous nous oeeupons. La
necessite de maintenir ces cours pour certains motifs particuliers; la lendance instinctive qu'onl naturellement ces institutions a etendre leur juridiction autant qu'il leur est possible;
fa viguem avec laquelle les omciers qui en sont detenleurs
(i) Rot. Pad., HI, 267.
(2) Ci·dessus, p. 522.
(3) Rot. Pari., IIf, 285.
(4) Statutes, II, 82.
{5) Rot. Pari., HI, 305.
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defendent leurs inlerets; tout cela perpetua pendant lontemrs

fut aboli pal' sta[ut en 1384-(1). L'inefficacite des appels etait un
scandale; les juges entendaient les appels partes confre leurs

I'exi,lence de ces tribunaux. En 1300, les A1'ticuli super Cartas
avaient defini leur competence (i) ; malgre un grand nombre
d'acleslegislatifs ulterreurs, on constate, en i390, qu'ils attiren!
par devant eUK des proces relatifs a~x contrats, conventions,

propres decisions. Le choix des juges d'assise fut l'objet de Lescommun2
frequentes discussions, e! les fonctions aussi bien que 10. nomi- p.re1tendent
reg ementer
nation des j IJges de paix determinerent des petitions et des 5ta- Ie choix des

delles et au tres actions qui pou vaient se plaiuer devant les cours

tu ts padicuiierement interessan ts pour Ies chevaliers de com le

de common law. Le rai precise de nouveau leur competence,
mais, ici encore, il resefl'e la prerogative; la juridiction du connetahle de Douvres interesse I'heritage du roi; avant de faire
quoi que ce soit, it fera une enquete sur ta coulume ancienne

qui fonnaient, comme nOllS ravons marque, i'element Ie pius
er"ergique du parlemenl (2). Mais on en a dit assez sur ce

et reglera ses reformes en conseq uence (2)

Il serail inutile de vouloir donner une idee, meme en se
Innombrables
petitions en homan! it quelques exemples, detoutes les methodes imaginees
matiere jndiciaire.
par les infaligables communes pour obvier aux abus qui regnaient dans l'adrninislration de lEt justice; 10. grande majorite
d'entre eux n'avaieni absolument aucun rapport avec la theorie
de la prerogative, si ce n'est que Ie roi elait sur de lrouver des
imitateurs qmwd it donnai! un precMent d'illegalite et Ie justifiait par sa prerogative. Le cours de la justice etait trouble
non seulement par les writs royaux, contrairement it la Chart',
mais par Ie;; sollicitations des grands, seigneurs et dames, qui
pl'enaienl, en main non seutement les proces de leurs propres
fideles, mais les causes de tous ceux qui ~taient assez riches
Abus de la pour les payer de leu rs efforts (3). L'abus de la maintenance
mainten!,n~e elait evidemment trOD in vetere pou r eire rel)I'ime par des sta-

et de la hvree.

•
tuts; Ie" juges royaux eux-memes se laissaient aller it accepter
des presents et des costumes offerts par les grands seigneurs
de meme que Ie roi portait, pour lui faire bonneur, 10. !ivree

du duc de Lancastre. On permettait auxjuges d'assise de sieger
dans leu 1'8 propres comtes, OU ils etaient en relations si elroites
avec les magnats qu'U enresultait des abus que I'honnetele ou
1a decence empechait de decrire en detail: cet abus particulier
(1) Statutes, I, 138, art. 3 : pour les petitions sur ce sujet, yoyez
Rot, Pad., II, 140,201,228,240, 336, 368 ; III, 65, 202,
(2) Rot. Pad., HI, 265, 261.
(3) Voyez les petitions contre la maintenance; par exemple : Rot.
Pa,d., II, 10, 62, 166, 201, 228, 368.
(4) Rot. Pari" III, 200.

jug-es,

point pum iliu;;trer Ia question 'donl nous nous OCCUPOilS : Ie
roi ne voulait adherer a aucune petition qu'on put interprelel'
II fegalie ') (3) et les communes
Gtaient resolllcs it contr6Ier Ie pouvoir qu'elies croyaient avoir
Ie droil de reglemenler et qll'elles se jugeaient p!einement
j llsli flees ii resll'eindre quand cela Mail necessail'e.
Chose assez curieuse, landis que la Chambre des communes La Chambre
.
.,.. 1 '
, II
. . d'
des communes
essayillt aUJSl ae s assure!' et qu e e exer<;a!lm lreclement un aurait pu cle.
droit de contr61e sur tOll (e l'administration J' udiciaire eUe veoil' une
,
cour d e !U3n'enlrepril point de s'eriger en ,tribuna! : elle laissa au conlice."
traire it!a Cha!llbrp des seigneurs Ie soin de juger les proces et
les pers{)nnps qui ne pouvaient elre deferes it aucun tribunal
decommon law. Si jamais les communes durent etre tentees
de s'erigpl' en jllgfls, ce dUl etre pendanlla periode donI nous
nOllS occu pons, alors que la division en deux Chambres etait
encore rpcpnte et que beaucoup dd membres de la Chambre
hasse auraient pH a bon droit se considerer comme les pairs
des magnats qui ne se distinguaient d'eux que par to. reception
de semOllCps individlleHes. Le rai, Oll Ie ministre lout puissan t,
- Edoual'd if a York en 1322, Mortimer a Winches leI' en 1330,
au Erlouard 1Il lors du renversement de Mortimer - , auraient
pcut-etre llCCl!eilli a\'ec plaisir l'appui des communes en macomme une limitalion de sa

(1) Rot, Pari., II, 334 ; III, 139, 200 ; Statutes, n, 36.
(2) En 13,,3. les communes demanderent Ie droit d'elire les juges des
j ournaliers eL des artisans et les "gardiens de la paix", mais Ie roi leur
ordonna de designer des rersonnes idoines parmi lesquelles il choisirait; not. Fad., II, 277. La meme proposition fut faite dans Ie Bon

Parlement, ibid., 333.
(3) Des les premieres annees de son regne. Richard If invoque constamment 'a « regalie» et il continua de Ie faire jusqu'a sa chute. On
en a deja donne bean coup d'exemples ; voyez aussi Rot. ParI., Ill,
15, 71, 73 \J0, 267, 268, 279, 286, 321, 347.
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Le.i communes tiere j udiciaire aus'li bien qu'en matiere legislative. A lou t

s~u c~~~ird~t prendre, il faut 5e feliciter que les communes aienl prefere Ie
mise e,?- accu- role d'accusateur it cefui de juge et se soient contentees de vuir
satlon.
condamner par les magnats les hommes qui avaienl excite leur
indignation. Les evenements des dernieres annees du regne de
Richard montrent que, malgre t'independance patl'iotique dont
Ie troisieme Etal fit generalement preuve, Ie roi avait malheureusement trop de moyens d'en modifier la composition; iis
prouvent egalement que Ie droit d'accusalion dail une anne it
deux tranchants. Le fail que la plupart des grands coupables
conlre qui fut exel'ce Ie droit d'accusation etaienl des magnills
eut pou r reslIltat naturel que ces coupables obtinrent Ie droit
d'etre juges par leurs pairs; et les seigneurs, POUI' qui Ie rOle
de juges Mail nouveau, estimerenl necessaire, en 1330, de nier
toute intention de jugtr ceux qui n'etaient pas leurs pairs (t).
'Elles refusent Mais les commllnes adopterent une attitude pleine de sagesse it
les fo,?-ctions I'occasion de la deposition de Richard et declare rent qu'eUes
de Juges.
,.'
..
, ."
. t
t
['t' (9'
n etaten t poml J uges et n ag!ssa!en t POIll en ce le' qua 1 e _;.
En tJ84, eltes avai,ent feeu Iii plainte de John Cavendish contre Michael de [a Pole; en d'autres occasions, des petitions individueHes leur furent soumises: ces fails montr'ent qu'elles
furent bien pres de consentir it exercer les fonctions d'une
cou!' de justice (3).
'Confusion en- II n'y avail point de limites precises entre les pouvoirs legistre
fonc- lalif
" et• executl
,
'f d ans !e royaume et enlre Ies a tt'b
.
tionsleslegislan ut"IOns exetives ~t execu- Clltives et legislatives ,du roi : par la, s'expliquent dans une
bves.
'
certaine mesure, non pas cedes res affirmations Iheoriques des
rois sur leur prerogative absoIue, mais Ii coup sur la difficulte
(I) Rot. Pad., II, 53,54: ils avaient juga Simon Bereford, John Maltrayers, Thomas Gurney et 'William d'Ocle, a raison du meurtre
d'Edo"uard II. Thomas Berkeley fut juge par un jury de chevaliers, en
parlement ; ibid., p. 57.
(2) Rot. Part., III, 427.
(3) Rot. Pad., III, i6~ : « Un Johan Cavendish de Londres, pessoner,

soi pleignast en ce parlement, primerement devant la commune d'Engleterre en lour assemble en presence d'autres prelatz et seigneurs temporels illoeques lors esteantz, et puis apres devant touz les prelatz et
seigneurs esteantz en ce parlemeut" 1e chancelier rependit a la
plainte d'abord devant les seigneurs, en suite devant les seigneurs et Ies
communes assembles,
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qu'eprouvait Ie parlemenl it s'assurer un conlr6Ie efflcace sur
l'administration. Et 1(' manque de limiles precises n'etail point Elle expliqu-e
d'un c6te seulement. Un roi qui herilait de traditions despo- l'attitu1de Idoo
1'OIS es p Ull
tiques ou qui, comme Richard n, avait coneu un systeme precis de~potiquei\.
de souverainele absolue, ne voyait qu'une difference mediocre
entre la promulgation et l'applicationd'une loi, entre Ia perception et [a depense d'lIne taxe pecuniaire, entre la levee et
Ie comrnandement d'une armee; la plupart d.)s rois qui lui
avaient lransmis Ia couronne avaient exerce lous ces pouvoirs
sans avoir eM beaucoup genes par Ie conseil ou par Ie consenLement ou Ie refus de leurs parle men Is. A vee les barons d U
e
XllI siede el les pariements du XIV·, c'elait la subs lance du
pouvoir, et non la limitation theorique des fonctions executives, qui etait fenjeu de Ia iutte. Les pretentions elevees en
t258 pour l'eiection direde tiu conseil du roi et des minislres,
1a reapparition des memes projets en 13U et en 1386, etaient
presqu'aussi con Iraires a la constitution, dans Ia forme ulli me
qu'eile finit par prendre, que les alms de pouvoir qu'on se
proposait ainsi de supprimer.
Quand Ie parlement, sous fa direclion des barons, entrepre- Le p~:tlem6Irt
empIe e sut'
nait de faire des regLements pour I'h61el, de fixer les dates et Ie pouv~it'
,
d e d'etermlOer
.
d' avance l
executif.
les lieux de reunIOn,
es 'epoques d e
leurs prop res sessions, de Dommer les juges de paix et autres
j uges secondaires, il est evident qu'il empietail sur les attributions du pOll voir execlltif. Lcs desseins de ces hommes furent
uliles ala nation; leurs tenlatives, meme quand elles echouerent, contribuerent aux progres de la liberte ; dans leu r ceuvre,
its furent vraiment en communaule d'esprit avec la nation:
tout cela compense, el bien au deta, leur presomplion aux yeux
de la poslerite, qui leur doit tant.
Mais les memes faits ne se presentaient pas sous Ie meme
jour aux rois dont la conception de monarchie lerritoriale ful
poussee a la perfection par Richard II. Et it faul reconnaitre Les rois aaque c'es t Iii une circonstance allen lIanle, quand onjuge les sou- i~;~~Je~UqV~~
verains qui furenlles defenseurs les plus ardents de Ia preroga- ques excusoo.
tive. En heritant de leur couronne, ils avaientassume des devoirs
envers leurs predecesseurs et envers leurs successeurs ; it part
Edouard II, aucun d'eux ne fut de talent mediocre et ne negliStubbs - II
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gea consciemment ses devoirs enver, son peuple ; seulement,
jjs regardalent beaucoup trop Ie royaume comme une propriete
a administrer, non certes sans egard pour Ie bien-8tre de cellx
qui rhabitaient, mais, avant tout, dans !'interet de son prop'netaire; a leurs yeux, c'etait peut-etreune famiIle, mais fa
volonte du patel' (amilias devait y etre ta regIe supreme: a
reUe volonte, it n'y avait pas de limites ; contre eUeil n'y
i'lecessite d'un avait pas d'appel. L'historien eOl1stitutionnel n'a pas Ii acquitj~itr:;l~~ itll' au a condamner, mais il doit indiquer les circonstanees qui
font qu'un acquittement Oll une condarnnation sans reserves
sont pareiHernent injmtes.
..
296. - Au pointde vue constitutionnel, it n'y avail pas de
Autorlte dn
roi conc,,!'- domaine au Ie roi conservat plus d'aui-orite et OU -Ie parlement
'lant la co"'I
•
- titution d;, tentH moinsd'intervenir que la constitution du parlement llllparlement. meme. On serail lenle de croire que !'edifice dont Edooal'd ler
avait pose 1e couronnement, en i295, apparaissait deja eomrne
trop sacre pour qu'on y port/it une main temeraire. Le roi
conserl'ait Ie droit de semondre les Etats quand el ou it lui
plaisait ; it pou vait, sans consulter les magnals, augmen tel'
comme it voulait Ie nomhre des pairs et, sans aucun doule, it
pouvait, sans grand risque et sans sacrifier sa popularite,
aMfoHre ou diminller Ie Hombre des membres ::Ie 11.1 Chambre
des Communes par rintermMiaire des sheriffs. Sur ces trois
points, il y eut parfois des conflils, mais ils ne "inrent pour
ainsi dire jamais au premier plan parmi les questions constitutionnelles, ainsi qu'i! arriva au contraire au cours des regnes
uitel'ieurs.
La nation l'eo-ardait
la reunion frequente du parfement
b
t de la !1at!on comme une charge beaucoup pIns que com me un privilege;
ur la reumon
.
frequente du les comtes et les boroughs se plliignaient egalement des fralS
parlement- qu'entratnalt
. Ieur represen
' ! a t'lOll; Ies represencan
'I
t s des b0roughs a Ill. chambre basse et les mem bres du clel'ge regulier
Ii la chambre haute evitaienl, autant qu-'ils Ie pouvaient, d'assister au parlement; parlernenls frequents, taxation frequente:
telle etait Popinion generale. D'un autre cOte, les hommes
politiques les plus adifs consideraient la reunion regulicre des
Etats comme Ie meilleur frein au pouvoir arbitraire du roi: it
etait ainsi oblige d'entendre les plaintes de son peuple et, en

. . d u rOl.
_) plUlon
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agissant avec ha'bilete en ce qui eoncernait les subsides, Ie
par!ement pouvait .1e forcer iJ. redresser ses griefs. Dans Ull cas
comllle dans l'autre, Ill. pensee du roi etait diametralemenlcontraire ; les sessions frequentes et reglllieres auraient pu lui etre
agreables,en tant qU'elles lui permettaient de lever de I'argent ;
mais en tant qU'e!les l'obligaient a legiferer contre son gre ct
a recevoir des avis a son corps defendant, il devait pencher
it les provoquer allssi rarement que possible. lnversement
quand l'agitation politique €tail ville, la nation reclamait des
parlements annuels ; quand les besoins du roi €taient eonsiderabIes et que Ill. vie politique dans la nation €tait languissllllte
ou epuisee, il y avait une repugnance manifeste a assister au
parlemenL
En 1208, les barons ordonnerent, par les Provisions d'Oxford, LesProvisions
, reumon
. . d e t1'018
' par lemen t s par an e t ce tl e reg
' Ie f u l0 b
' d'Oxford
01'.a
servee
donnent de
pat' Edollard [er, dans la mesure ou eHe comportait la tenue de rEmnir trois
parlemenls
sessions annuelles pour les questions jlldiciaires; mais, quand
par an.
le parlemenl fut definitivemenl constitue, alleun de ces prece·dents ne fut entieremenl suivL II €tait evident qu'on ne [louvait
pas appeler la nation, trois fois par an, a envoyer des representants soit pour legiferer, soil pour voter des impCits. Quanti la
<3onstitutioll du par!ement fut achevee, ces reunions frequentes
devilll'ent moins indispensables; aussi, pendant les dernieres
annees d'Edouard Jer el les premieres d'Edouard IT, on ne convoqua Ie par!ernent que dans les occasions urgen!es et c'est
sans aueun doute ce fait qui, alltallt que Ie desir d'imiter les
barons de f258. poussa les Ordonnaleurs de 13i 1 (1) it L esOd
r onnapreserire la reunion annuelle du parlement; la meme qllestion leurs et divers
~.
. . . ,statuts ordon·
se posa en 1.)30 (2) et en 1362, et, chaque fOlS, II fut decide nent la tenue
. ' une f'
I' an e t ment
d'un ilnnuel.
parlepar statllt que 1e par Iemen t seral. t reum
OIS
plus souvent s'i! etait necessaire (3). La m~me demande
fut faite dans Ie Bon Parlement et Ie roi repondit en s'en
referant aux statuts en vigueur (4). La question et la re(1) Statutes, I. 165, art. 29.
(2) Statutes, I. 265.
(3) Statutes, I, 374 : sur la question des parlements annuels, yoyez

.,particulierement l'adicle d' ALLEN, dans Ie tome
Review, no 55, pp, 126 sq.
(4) Rot. Pad., II, 355, art. 186.

xxvin de l'Edinburgh

no
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ponse se reproduisirenl au premier parlernen t de Richard II (i)y
et en 1378, Ie chancelier, dam son discours d'ouverlure, invo-qua Iii regie, a present entree dans les habitudes, comme une·
des causes de la convocation du parlement (-:l). En 1388, les
communes l:LlIerent meme jusqll'a fixer dans line petilion la·
date a laqllelle serait semans Ie parlemenf suivanl. (3). On peut
lrou\'er des exemples du sentiment oppose: ainsi, en 1380, les
seigneurs pLies communes demandent qu'on ne les reunisse'
pillS avant un an d'intervalle (4).
D'autres exemples monfrpnt que, parrois, Ie iwsoin d'argent
l'emportdit, dans la pen see dll roi, sur la crainte de receyoir des avis desagreables; en 1328, on reunit qualre parlements; en t3W, trois; el il y eut des annees, it 10. fin du re. 1 gne d'Edouard III et au debut de celui de Richard II, OU les
Pourquol es
s~ss!ons .. sont Etals furen! reunis deux fois au cours d'lIne per-iode de douze
lrreguheres. mOls
. • .A1I contrmre.
.
I
Ies annees
' pour Iesque II es on avail.
.
cans
anlerieurement asslIre des reSSOUl'ces au moyen de subsides
accordes pour deux ou trois ans, on ne convoquait auctln parlement. Le resultal fut que la question en resta a peu pres aumeme point; les parlemenls annuels reslairnt la n?g:e; c'etaitseu lement dans les temps troll bles que les communes j ngeaient
necessaire ou desirable d'j nsister pour que la regie fut observee.
Quand elles "irenl Bichard 11 seproposer de se passer de par-·
lemenl et de reduire l'assemblee des Etats a un comile permanent, cetleviolation deleurs droits leur parut si enorme qu'elles
protes teren tim medialemen t.
Le roi fixe Ie
C'etait au roi qu'il apparlenail de fixer l'endroit OU [e parlelieu ou se ment se reunissail et la duree de la session. I.e choix du lieureunit
Je par- f
. .1'
"
.
d e vOir
. Ie peu pie de Londres
ul par f OlS
uelermlne
par I a crall1te
lement.
troubler la liberle des debals ; c'est pour cetle raison que Mor~
timer design a Winchester et Salishury, et Jean de Gand
Gloucester; mais quand Ie parlement ne se reunit pas &
(1)
(2)
(3)
(4)

Rot. Pad., III, 23, art. M.
Rot. Pad., III, 32.
Rot. Pad., III, 246,
Rot. Pad., III, 75 : « En priantz u nostre seignur Ie roi que nut

parlement Boit tenuz deinz Ie dit roialme pur pluis charger sa poevre
commune par entre cy et Ie dit feste de S. Michael pro schein venant
en un an ».
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'\Vestminster, comme c'etait la coutume, c'est la plupart du
'd
"
.t emps a cause es guerres gallOises et ecossaises. Le 1'01 avail
1e droitde proroger Ie parlement soil avant qu'it ne se flit reuni,
soit au cours de la session; dans la grande majorite des cas,
1e parlemen t etail convoque a nouveau et on procedait a de
nouvelles elections pour les membres representatifs en vue de
chaque session; mais les q uelq ues cas de prorogation qu 'on ren.contre suffisenl a prouver que Ie roi exerQail son droit sans hesitation eLsans qu'on s'en irritat aucunemenl (1). Parfois, comme
en 1339, lescommunes exprimerenl Ie desir qu'ou procedAl a de
nouvelles elections (2) : peut-Nre estimaient eiles que leurs
pouvoirs ne s'etendaient pas a des questions qu'on n'avait pas
.envisagees au moment des elections.
.Le roi ni Ie jJariement n'aimaient les longues se-sions
'
,. Ie
,1'01 se debarraosait avec plaisir de ses conseillers aussit6t qu'ils
.
.
1UI avalenl accorde de l'argent; et les conseillers etaient presses de partir aussitot qu'ils avaient obtenu reponse 8. leurs petitions. En 1386, lors de la mhe en accusation de Michael de
Ja Pole, on ne sail si Ie parlement resista a l'intention qu'auirait elle Ie roi de Ie dissoudre ou s'i[ l'obligea, en Ie mena~ant
<I.e s'en aller, il venir, malgre lui, assisler.a sps debals. Mais, en
general, it semble qu'it elait plus difficile de prolonger que
d'ecourlpr, pour une raison ou pour une autre, la duree de 1/1.
'SessIOn.

II peut Ie pro-

roger.

Les communes deman·
dent de nouvelles elections.

R'epugnance
pour les ~ongues seSSIOns.

Le roi exerQait, sans qu'aucun obstacle s'y opposat direc!e- Creation des
ment, Ie droit d'ajoutPf des membres nouveaux a la Chambre c,?mtes par
.
aVIS et condes seigneurs, au moyen des semonces individuelles : celui qui sentement du
't
.,.,
'11' .
parlament .
en receval une Y slegealL comme consel er heredltalre. Mais
Edouard III inlroduisit ('usage de creer les grandes dignites
de la pairie, les comtes et les duches, en parlement et avec Ie
comeniement de cette assemblee. En agissant ainsi, il esperait
{i) Jusqu'a Ia date oil nous ~ommes arrives, les principaux exemples
-de prorogation sont les suivants: 1311, ci-dessus, p. 400; 1328,
~. 448; 1333, p. 455; 138!, p. 554; 1388, p. 579; 1397-8, p. 597.
ALLEN (Edinburg Review, XXVllI, 135-137) donne quelques autres exemples
qui ne sont pas des prorogations: Ie grand conseil de Winchester, en
i':l71, et les sessions supplement.aires a Lincoln, sous Ie regne
,n'Edouard II.
,(2) Ci dessus, p. 460.
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probablement eviler la haine que son pere s'etait aHiree pal'
I'elevation de Gabaston et obtenTr l'approbation du parlement
pour les donatIons de terres ou autres dotations, accordees
sur les biens qui etaient a sa disposition, pour permetlre
au nouveau dignitaire de Lenir son I'ang. Ainsi, en 1328,
au parlement de Salisbury, il fit trois comtes, ceux de CornOllailles, de March et d'Ormonrl (1); dans Ie parlement tenu
en £evrier 1337, if fit sept comtes (2) : trois par t'avis forme! et
qualre avec Ie conseil et Ie consentement du parlemenl : ['uti
d'eux, \Villiarn Montagu, comle de Salisbury, avail reQu, quelques annees avant. une dolation considerable a la requete du
pal'lement, en recompense de l'appui qu'il avait prete au roi
c~ntre Mortimer (3). Les promotions failes par Richard II furent egalement annoncees ou faites en parlement, quoiqu'il ne
soil pas toujours fait mention du conseil ou du consentement
de ce demier. Mais cet usagene s'elendait pas aux simples
Creation d'un haronnies, qui continuerent a eIre creees par I'envoi des se-

f:t~~~s ~~~
tentes.

monces, jusqu'il ce que BiehnI'd If, en 1387, creaL John de
Beauchamp de Holt seigneur de Beauchamp et baron de Kidderminster par leUres patentes (4}
(t:: A.
(2) A.

p. 58.
p. 81.
(3) Rot. Pari., If, 56 : William Montagu fut fait comte de Salisbury
MURnlUIH,

MURHWTH,

la requete du parlement; Henri de Lancastre comte de Derby err
Hugues d'Audley comte de Gloucester « de diffinito dicti parliament1
nostd consilio» ; Lord's Report, vol. V, pp. 27,31, 32; 'William Clinton
comte de Huntingdon, ibid" p 28; \Yilliam Bohun comte de Northampton, ibid., p. 30; Robert Ufford, comte de Suffolk, ibid., p. 31 ;
tous par Ie conseil et Ie consentement du parlement. De meme Ie marquis de J uliers fut fait, en 1340, comte de Cambridge; Ie fils aine du
roi fut cree prince .de Galles, par avis du parlement ; Ralph Stafford,
comte de Stafford, et Henri duc de Lancastre, en 1351, furent promus
avec Ie consentement des lords. Richard II ne suivit pas uniformement
Ies precedents crees par son grand-pere; mais ils continuerent a etre
imites de temps en temps jusqu'en 1414 ; voyez SIR HARIlY NICOLAS sur
la maniere dout on proceda dans Ie cas du comte de Devon, app. IX,
p, CLxxvm. En 1425, Ia loi fnt etablie nettement « qnod hujusmodi creatio
dncum sive comitum, aut aHarum dignitatum, ad solum regem pertinet
et. non ad parliamentum »; Rot. Pad., IV, 274,
(4) « Sciat-is quod pro bonis et gratuitis servieiis qum dUcctus et
fidelis miles noster Johannes de Beauchamp de Holt senescallus hospitii
nosLri nobis impendit, ac loco per ipSUIll tempore cor.onationis nostrffr
it
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Comme on Ie voil, ces exemples n'affeclent pas t'exactitude Le roi pent
gl'merale de ce que nous aVons dit plus hauL: c'etait Ie .roi qui, a~~:h~;ede;e
dans la pratique, fixait Ie nombre des mernbres de la Chomhre seignem's.
des seigneurs; Ie seul controle, et it etait tres imparfail, resultait des tentdtives faites en parlement pour ['empeche,' d'aliener les domaine;; de la couronne, au moyen desquels il dotait
sa nouvelle noblesse. Comme on 1'a deja ohserl'e. Ie nombre
des barons semons au parlement alia en diminuant au
XIVe siecle ; les creations nouvelles au les semonces nouvelles ne rempliren t pas en reaiite les vides determines par l'extinction de gran des families ou par I'accumulation de leurs
bal'onnies entre les mains de quelques magnats. L'institution 'l'itres nonveaux.
des dlH;hes et des marquisats pal' Edouard III et Richard II et
celle des vicomtes par Henri VI accrurent la splendeur de la
Chambl'e des seigneurs et contribuerent peut-etre it la separer
plus profondement de la masse des Anglais, mais eUes ne fortifierent en rien ni le pouvoir royal, ni I'importance effective
du bal'onnage. Ces creations furent copiees sur les coulumes
de la France et de l'Empire et eUes onl meme pu produire, en
multipliant les jalousies mesqllines et les pretentions personnelles, des maux qui, s'ils etaient fort repandus a l'etranger,
n'avaient pas encore penetre profondemenl la societe anglaise.
Durant Ie premier siecie de son exislence, it ne semble pas Aueune tentaqll'aucune tentative ai letA faite, soit par Ie roi, soit pal' Ie pal'lement pour all.erer les proportions numAriques de Ia Chambre
,
.
des communes, Comme Ie nombre des comtes ne changealt pas
,
d e ch aque com ['e eli!
'I 'td't
et que Ie nombre des representants
e ermine par une coutume anterieure it la constitution du parlemen! lui-meme , it u'y avail aueun pretexle plausible pOllr
modifier sa. composition. Les assemblees exceptionnelles de
hucusque nobis impenso, et quem pro noNs tenere poterit.in futuro in
nostris consiliis et parliamentis, necnon pro nobili et fideli genere unde
descendit, ac pro suis magnificis sensu et circumspections, ipsum
Johannem in unum parium ac baronum regni nostri Anglim prmfecimus ; voJentes quod idem Johaunes et heredes masculi de corpore suo
exeuntes statum baronis opLineant ac domini de Beauchamp et barones
de Kydermynster nuncupentur » ; Lords' Repol'i, V, 81. Cet exemple
ne fut suivi d'un autre qu'en i433.

i~~':/l~~l'P:~:
por.lions numel'lques dans
Ja Chambre
des communes
Lenombre des
chev~1iers ne
varIa pas,
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1352, 1353 et 1371, ou on n'appeia qu'un seul representant
par comte, ne furent pas regardees comme pleins at veritables
par!emenls, mais seulement comme grands conseils dont ies
aetes eurent besoin d,('ltre uHerieurement ratifies par l'assem!ariatiobn
dlldlYS blee reguliere des Elats. Sans aucun doule, il etait plus' facile
n, nom re es
representants de faire varier, suivant les circonstances Ie nombre des repredes l:i'orongi1s>
.
...'
senlants des vJ!!es. Les vIlles elalent convoquees par Ie writ
genera! adresse au sheriff :elles n'y etaient pas nominalement
designees; Ie sheriff pouvait donc, en ferman ties yeux, leur
permeUre d'echapper aux charges de la representation, QU,
dans un interet politique, les priver du droit de nommer les
dt'>putes. C'est bien ce qui arrivait dans une certaine mesure:
du moins ce[a semble prouve par Ie slalu! de f382 qui ordonne
au sheriff de se montrer attenti f en faisan t ses C! returns), c'esta-dire de n'omettre aucune des cites ou aucun des boroughs
qui etaient tenus et depuis longtemps accouiumes it venir au
parlement (1).
Mais les representants des boroughs ne formerent, durant la
plus grande partie du XIV e siec!e, qu'un element d'importance Ires secondaire; on ne menlionne pas toujours I'action
des representants des ville:;; en la dislinguant de celie des chevaliers da com!e et it est rare €lu'on note leur action commune;
c'esl seulement des actes serviles et peu liberaux des derniers
parLemenls de Richal'd que nous pouvons inferer qu'ils eurent
un peu plus d'influence it la fin du regne qu'au commencement.
II semble que Ie roi comme ses adversaires auraient Ii peu
pres perdu leur peine it essayer de se servir d'eux dans une
circonstance importanle.
Ce n'elait donc pas en cherchant Ii alterer l'equilibre numeTentatives
pour influenrique
entre les el!~men!s de la Chambre des communes que les
Gel' les elections.
partis en lutte essayaient d'accroitre leur pouvoir it l'age ou
les institutions representatives etaient encore dans l'enfance ,.
ils entreprenaiellt, beaucolJP plus simplement, ou bien d'infiuencer les elections,.ou bien de modifier ou d'essayerde modifier la franchise electora!e, si l'empJoi de (e terme n'es! pas
prelliature. C'est au premier expedient que Ia royaute semble
(1) Statutes, II, 25; Rot. Pad, III, 124,
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6voireu recours: Ie roi pouvait intervenir direclement dans Le roi se sert
les elections par l'intermediaire dps sheriffs,on bien it pou \'ait des shfel:lffs
pour alre
inlimider 111. COul· de cornIe par un appareiI militail"e; ce second iilire .ses can.
I'
f .
.
I'
..
dldats.
expedient fut emp oye, une OlS au mOlnS, par opposIllOo. En
:1.377, Jean de Gaud s'arrangea pour faire envoyer au parlement un corp~ de chevaliers du cornIe qui Ie mirent en mesure
,de fevOqUer les actes du parlement de 1376 (1); en t387,
Richard ordonna aux sherifl"s de « retourner » des chevaliers
qui n'avaient pas pris part aux querelles recentes, « magis
indifferenles in modernis deba!is » : on estima que, par la, il
.elait intervenu d'une maniere incons!itulionnelle dans les
droits des communes (2); fa pression royale s'exerc;a aussi lors
de reJection et de la reunion du parlemenl de 1-397 (3). Le cri
de desespoir du cornie d'Arundel, quand it fut mis en accusation: « Les fideles communes ne sont pas ici», elson affirmation
persistaole que 1a Chambre des communes n'exprimait pas La
volonte reelle du pays, ne souffrent pas d'autre interpretation.
.De pillS, une des accusations sur lesquelles 00 fonda la sen- AccusatiOn
contra
tence porlee contre Richard, fut la suivanle: « Quoique par
Richard.
-statu! et par la couLume de son royaume, il. la convocation de
chaque parlemenl, son peuple, dans chaqlle comte, dill eire
bisse libre de choisir et do deputer des chevaliers pour que
ces com les pus~ent etre I'rpsents au parlement et presenter
'leurs griefs et pOllfsuivre it cpt egard des reformes comme il
leur semblerait expedient, Ie roi, en vue de pouYoir, dans
'ses pariements, faire prevaloir plus librement sa volante arbi'traire, donna freqtlemment ses ordres aux sheriffs pour leur
prescrire de l'elourner 8. ses parlements certaine;; personlles
-nommees par Ie rot lui·meme comme chevaliers des comtes;
(1) C/won. Angl., p. 122: « Milites vero comitatus, quos dux pro ar'bitrio surrogaverat ; Dam omnes qui in ultimo parliamento steterant
procuravit pro viribus amoved, ita quod non fuerunt ex ilIis in hoc
parliamento praeter duodecim, quos dux amovere non potuit, eo quod
comitatus de quibus electi fuerant alios eligere noluerunt. " En fait, il
n'y eut que seize membres du parlement de 1376 qui aient ete reeiul!
..en 1377 : neuf chevaliers et sept bourgeois; Returns, pp. 193-1.97.
(2) Voyez ci-dessus, p. 576.
(3) Ann. Rica,'di, p. 209: « Militillus parliamenti qui non fnerunt
·electi per communitatem, prout nos exigit, sed per regiam volun$atem ». Cf. Political Poems, ed. WRIGHT, I, 413.
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lesquels chevaliers elant favorables au roi, il pouvait les ame.
ner, soil par diverses menaces el frayeurs, soit par des presents~
Ii consenlir Ii des choses qui etaient prejudiciables au royaume
et Ires onereuses au peuple, specialement Ia concession dela
coutume de la !aine pour la vie du roi (f) ». Sans aUCun
doule, l'accusaLiou etait exade et it se peut que cet abus ait
fait partie integranle du plan que Richard avail deliberemenl
conQu con!re les libertes nationales.
Tentatives des Quoi qu'il en so it de leur mMlance Ii l'egard de l'intervention
communes
.
.
pour
modifier d II 1'01. d ans I es e'I ecilOns,
les communes n ,Malent
pasdisposees
Ie moded'elec-'
. falsantes
.
.
a a pprouver Ie:s' d
con' "
!LIOns pen sallS
dans ies(juelles 5e
t IOn.
reunissait Ie corps electoral, Ia caul' de comte, qui Mail partieulierement sou mise a l'influence non seulement du roi mais
des grands seigneurs du comM. La petilion presentee en 1376
peut avoir deux sens : les communes y demandaienl que les
chevaliers du comle envoyes aux parlements pussent etre
choisis par commune election d'enlre les meiHeurs habitants
du comte, et non pas declares par Ie sheriff seul, sans eler.tion
reguliere, et ce, sous certaines penaliles (2) ; on peut en COHdure ou bien que 1a foule melee des caul's de comle etait inca~
p lble de choisir un hon representant - , ou bien que Ie she~
riff profilait du caractere inorganique de L'asseUlblee, tantot
peut-elre pour « relourner » les membres sans l'ombre d'elaction, tant6t pour interpreter la volonte des electeurs en faveur
de son propre candidaL On n'etait pas sans cOl1naitre d'exempies ou lesherifI avait « retourne » les chevaliers qu'it avait
choisis, alors qlle Ie com Ie en aVii it elu d'au Ires (3). La tell talive"
faite par les communeR, en 1372 (4). d'empecher I'election des
jllristes comme chevaliers dll eOilite, est une alltre preul'e
qll'elles desiraienl excllll'e de leur sein line ralfgorie de
rnrmbres qu'on suppo£ait devoues a II)ur, interNs lnrticuliers

Ci-dessus, p. 608; RaL Parl", III, 420.
\21 RaL Pad., II, 355.
(3) En 1319, Ie sheriff de Devon « retourna» des membres qui

(1)

n'tlvaienL pas ete elus par le;I communes du comle et l\{athieu Crauthorne,
.qui ayait Me rcgulieremenL e1u, petitionna c~ntre Ie « return» ; Pad ..
117 rit8, II, II, App. p. 13S.
(4) Rot. Pad., II, 310; Statute.'!, 1, 395.
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plusqu'au bien public (1). Ces deux,petitions - celle de 1376 Le roi refuse
t reJe
' I'ees par I
changer la
e t CE' lie d e i37')_ - f
uren
e"
rOl, qUI se f on d a sur de coutume.
la coutume pour prononceren fal'eur de la liberle des commetjanIs. Le rai attribuait-i! tant d'importanc£' a Ja liberle ou a. III.
coutume ? OU, en realite, ce qui Ie preoccupaitsurtout, n'etaitce pas de conserver Ie pouvoir qu'it exer\;ait par I'intermediaire des sheriffs, dans la cour de comte ? les e,'enemenls du
regnede Richard II permettent aisement de trancher la question.

297. - lln'est pas necessail'e d'etudier ici les autres droils Points seconque comportait la prerogative royale. Si nombreux soient-ils,
ils ne mellent la couronlle aux prises oi avec Ie parlemenl,

dtj~'::si:ti ~~;
prerogative.

quand it a acheve de s'organiser, ni avec eet esprit constitutionnel qui fut la cause essentielle de tous les progres du parlement. Nous avons eludie en detail la lulie entre Ia prerogative, ce mot Manl pris dans Ie sens d'aulorile rovale illimitee ,
- et Ie contr61e du pariernent, wus les trois principaux chefs
suivants: laxation, - legislation, - et attributions executives, dans Ie conseif,lescours de justice et les affaires militaires.

.

Les points secondaires sont affaires de privileges pluMl que
d' au lorite ; ce sont cenx que concel'lle la den nition de la prerogati I'e, ainsi formulee: « II V a des lois en ce qui louche Ie
roi, qui ne son t pas lois en ce qui touche Ie sujet )). Quelquesuos de ces points inieressent fa tenure, comme les droits et
coutumes particulien; enumere,; dans !e statut apocryphe de
Prcero9ativa Regis (2) ; leis sonL les droib de garde-noble, Le statui de
])r3Jrogativa
de mariage et de dolation de,; h[;riliers de.,; tenants-enRegis.
[1) En 1330, Edouard Iff al'aH <'lIe obligiS d'ordonner qU'on procedat
avec plus de soin aux elections de comle: «pur ce que avant ccs
heures acuns des chivalel's, que sunt venuz as parlementz pur les
communautes des countes, ount este genii de coveigne et maintenours
de fauses quereles, et n'ount mle smffret que les bones gentz poient
monstrer les grevannces dn comun people, ne les choses que deussent
aver esle redresses en pal'lement a grant damage de nous et de nos ire
people, YOUs mandoms et chargeoms que vous facez eslire par commun
assent de vostra co un tee deux des plus laaux at plus snffisauns chi valeI'S ou serjauntz a meisme Ie conntee, qui soient mie suspecionous de
male conyeigne ", etc; Rot. Pad., II, 443.
(2) Statutes, I, 226; POLLOCK EI MAITLAND, I, 316. [Sur ce staiul,
voyez ci-dessus, p. 2i6, note 3].

/
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chef, les restrictions it ('.alienation des terres [enlles en chef ou
attachees a des offices, la presentation aux eglises vacantes
depuis un certain temps, Ia garde des lerres des alienes,et des
. idiots, Ie droit d'epaves, la propriete des baleines et esturgeons
echoues, Ie droit de reclleiUir les terres qui, par heritage, passE'raient it des etrangers - et autres coutumes.
Tous ces points sont definis d'une maniere plus ou moins
precise par la loi ou I'usage. Une autre categorie de droits,
ceux qui concernent Ie ,commerce, a ete mentionnee, dans Ia
mesure ou ils presenten! jusqu'ici une importance pratique,
dans notre etude sur les finances publiques; d'aulres droits,
comme celu; de creer des monopoles, ne prennen! d'importance
que bien apres l'epoque'donL nous nous occupons. Dans une
autre parlie de notre travail, nous dirons quelques mots des
prerogatives particulieres du roi en ce qui concerne l'Eglise
et Ie clerge.
.
L'examen des aspects principallx de la prerogalive au point
La revolutIOn
de :1.399 ne ou nous en sommes arrives, conduit aux memeSCOncillSlOnS
met
pas de
fin a
" c h rono Ioglque des evenemen
.,
[d
~ Ie. L a
la lutte
la que Ie reClt
s u XIV " SleC
prerogative chute de Richard II ne mit point fin it la lutle entre la preroet du parlemento
gative royale et l'autorile du parlement; c'est sur une questIOn
secondaire - les griefs d'Henri de Lancaslre - qu'une sorlllion momenlanee est intel'venue: ce ne sonl pas les causes
effectives du despotisme de Richard II que vise sa condllmnation; eHe vise les failles qui la justifiaient. Richard avait
porte prematuremt'~t un defi aux droits de la nation et la
victoire de la nation elait egalement prematuree. Le rOl fundail son pretendu plluvoir sur des affirmations en faveUl' de~
quelles on ne pouvait merne pas invoquer la prescription;
d'au/re part, la maison de Lanscastre I'emporta la "icloire en
revendiquant, au profit de la nation, des droits qu'elle reclamait, mais qui n'Maienl point positivement reconnuso Le deveioppemeut des communes et ceilli dt! parlement lui-meme,
dont les communes elaient en train de devenir l'element Ie
plus important, nedoivent pas etre mesures aux droits donI ils
jouissaienl reel/emenl, mais Ii ceux qu'ils etaient assez forls
pOllr revendiquer et assez sages pour apprecier, Si l'histoire
avail pris un aulre cours,I'Angleterre.aurait pu s'epargner peut0

0

0

eire trois siecles de troubles politiques; car I'examen Ie p! us su- La discipline
que Ill. serie d'evenements t(le. pI~~ dIe
pe rficiel de l'histoire suffit it nrOllver
~
rOIS Slee es
ui
constilue
les
crises
de
la
Grande
Rebellion et de la Revo- fu~ necessaire
q
pour que la
lulion auralenl pu etre la consequence de la theorle de RIChard l! lutte eut une
"[ °t pro- issue
heuaUSSI alsement que d e ce II e de J"acques Ie" S'I ce Ia seal
reuse.
duit, on aurait pu voir les forces de liberte se developper
regulierement it mesure que les pretentions de la tyrannie se
seraient eievees de plus en plus haul, jusqu'ace que Ia lutte se
decidi'tt en faveurde la nation ou du roi.Mais la nation n'aurait
pu, fallle d'education et d'habitllde, se senrir des droits qui lui
seraient echus ; et si Ie roi avail ete vainqueur, il n'aUl'ait connu
aucune limite a ses aqpirations ambitieuses ou aux fureurs
de sa vengeance. L'echec de la maison de Lancastre, la tyrannie
de ill. maison d'York, {'habilele d 'Henri VI!, l'effondremen t Le progres des
o toiOn sous Ia dOIC t a t ure d'H enrl \1111 , a
I parlementai.
institutions
apparent de la conslltu
•

•

0

,

o.

0

•

0

0

resurrection de la vie politique sous Eli,abeth, tout cela fut res doi,t etre
mesure aux
necessaire pour armer I'Angletene et la preparer a lutter avec pretentions du
o
parlement plu·
succes contre les prmClpes de RIChard II que les Stuarts repn- tlot qu'a ses
. . flleI' dans Ieur tI'
d Ies Just!
ren t. en essayan Le
leone par un gran d succestifs,effeclux,! d'argurnents ju;:idiquE's, religiellx et philosopbiques.
C'est pourquoi, en enumerant brievement les resultalsde celte
periode, nOlls sommes obliges de nOllS contenter de rappeler
les pretentions du parlement, au lieu de les suivre dans l'hisloire jusqu 'au moment OU elles triom pherenl entierement : elles
furent fOl'mulees sous Edouard Ill, elles triompherent pendant
la Rebellion, it Ia Restauration ou lors de la Hevol u lion de i 688 ;
quelques-unes d'enlres elles ne se realiserent jamais dans [e
sens OU elles furent d'abord formulee3 ; encore aujourd'hui, Ie
pariemellt n'elit pas les minislres et n'oblienl pas "assentirnent
d u roi Ii ses bills a van t de voter Ies su hsides ; mais, en pratiq ue,
Ia respollsabilit4 des rninistres n'en est pas moins assuree et,
si la couronne voulait choisir de~ ministres auxquels Ie parlement serait hostile, elle n'aurait pas la moindre chance de
pouvoir les conserver. Si it l'ajournement de la crise pendanl
trois siecles, de 1399 Ii 1688, on n'avait gagne que Ie develop·
pemenl de I'orgallisalion minislerieHe, il y aurait penl·elre eu
profit pour I' Angleterre courir Ie risque de se transformer en
republique au xv" siecleo Si cet evenement s'elait produit, t<Jute
0

'

.

0

0
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l'histoire de Ia nation, et pent-eire anssi ceUe de l'Europe, aurail eie modifiee it un point qu'il no us est difficile d'imaginer.
A coup sur, la fin du XIV e siecle fut un momentpllla monarchie
pouvait sembler sur Ie point de disparaitre : la France etait
gouvernee par lin fou; l'Allealagne etait nominalement soumise Ii un ivrogne, yictime et tyran de ses suje'ts pOUl' lesquels
it etait nn objet de derision; Ie siege apostolique lui-meme
etait dispute entre deux series rivales de rapes. Une au moins
dee raisons qni expliquent que la monarchie ne disparut pas,
c'est que les nations n'etaient pas encore preies it SA gouvemer
elles-memes.
298. - A cote des faits rl'histoire constitutionnelle que
Autres aspects
e
du XIV siecle. nous avons etudies ici, Ie XIV e siecle presente d'autres ph{momimes, qui sembJenl paradoxaux tant qu'on ne les rapproche
pas du COUl'S ordinaire de l'histoire des hommes, OU l'on constate que Ie flux et Ie reflux de la vie des nations depend de
lois plus hautes, de desseins plus etendus que les notres,
de l'inlervention d'une main toule-puissante.Envisage comme
nne periode de deve!oppement constitutionnel, Ie XIV" siecle presen!e beaucoup d'attrait et d'int8ret pour l'erudit qui se
tien!. pour satisfait de decourrir peniblement l'enchalnement
des causes et des resuttals. Dans t'hisloire litterai re, it a egale.
ment nne place tres marquee et [res imporlan!e; enlin, dans
l'hisloire religieuse, c'est une periode de germination qui ne
Ie cede guere it aucune autre. Considere sous ces aspects, on
pourrait croire qu'it fournH aUK recherches un Hombre suffi, . J, ]'1 sant et meme plus {Tue
suffisant de sUJ'ets attrayants (1). Ce1
En gtnera
est peu se(lui· pendanlle XLV e siecle est a tous eerards, peu seduisant et cela
santo
'0
est parliculierement vrai pour l'Angleterre (2): comrne nous
ravons vu, les hommes d'Etat ne semblt:'Ilt, pour UIle cause ou
une autre, ni rechercher ni rneriter l'admiration ; it quelques
exceptions pre~, la litterature doit son interet ou bien it des
raisons purement philologiques, ou bien it ses rapports avec
(1) JCt Histob'e lilteJ'{f,ire dn penple anglais, par J.-J. JUSSERAND,
tome I, 1896, 1. IlL]
(2) l Cf. l'opinion de GNEIST, qui insiste sur la grandeur dn qnatorziame siade anglais: History of the English Parliament, traduction anglaise de KEANJl, pp. 123-124.J

un Hat de la societe et de Ia pensee qui fepugne plnt6t qu'il
ne sMuit; l'histoire religiJ1use, irnparlialement etudiee, n'a
rien d'encourageant ni d'Mifiant; reiigieuse ou profane, la
litteralure est un melange de dialectique min utieuse et d'invecrives furieuses, egalernent derourvues de hautes aspirations
spirituelles et de sympathie bien marquees pour les hommes.
Ii faut reconnaitre que Ie caraclere national a gagne en
"
force, mais quant a l'us'lge rationnel de celte force, I a na,lon

Decadence
morale.

n'a fait aucun progreso Les executions politiques du KIV e siec!e
sont Ie prelude de Ia guerre civile du xv e : l'esprit de vengeance personnelle devient un trait beaucoup pluscaracleristique
de l'histoire polilique qu'ii ne l'a ele jusqu'ici.La moralite publique et privee semble tomber de plus en plus bas; it Ia cour, un
luxe extravagant et un laisser-al!er grossier s'etalent c6te-itcote; Jean de Gand, Ie premier "eigneut' du royaume, reelame [a
couronne de Castille du chef de sa femme et it vit en concubinage avec une dame d'honneur de sa femme; on Ie reg'arde
comme Ie protecteul' d'un parti religieuK dont I'un des principaux merites est d'avoir preche une morale severe; son fils,
Henri Beaufod, qui bient6t devait eire un eveque, un croise,
et plus tard un cardinal, est Ie pere d'une fille natur~Uequi a
pour mere la seenr da comte d'Arundel et de l'archeveque de
Cantorbery, Si nons passons de la cour Ii la societe, nous [mpressions
1
t de !a pensee
,faites
par Ja
som mes (entes de nousdemander 51'1 e d'eve,oppemen
litterature
du
religieuseet de Ia pl'Oduction litleraire n'a pas fait jusqu'ici plus
temps.
de mal que de bien. H n'y a rien dans les lamentations ou
les confessions de Gower, ni dans les pal'aboles plus ausleres de
Langland, ni dans les brillan les peinture~ de Chaucer ,ni dans les
traites et les sermons de Wycliffe, qui nous montre que Ie caractf:lre national soit en progres en ce qui concerne les qualiles les
plus preciellaes: la'sincerile et la de!icatesse morale. D'un cole,
heaucoup de misere et beauconp de.haine; de l'aulre, beaucoup
de luxe et peu de sympathie.Les contes legers de Chaucer rappeHent les nouvelles de Boccace, non seulement par l'inlrigue
que Chaucer leur 11 emprt1ntee, mais aussi par Ie ton qui y
fegne d'un bout it ['autre: Ie vice y est regarM comme chose
toute natur~lle ; i'orgie, la satisfaction de toutes Jes passions y
sont acceptees comme l'agrement et Ie charme de la vie; g'il

7;\2

PREROGATIVE r.OYALE ET DROIT;; DU PARLEMENT

faut y voir une salire, elle manque beaucoup trop de symp&.thie pour la vertu, eUe est beaucoup trop impregnee de ['esprit de ceux qu'elle pretend rail leI'. Edouard III celebrant sa
grande fete de l'instilution de !a .Jarretiere au milieu de fa
Peste Noire, voila, ce semble, qui illuslre, d'une maniere carac· . t'egra· teristique 1 cet aspect de !a vie du siecle. Nous avons deja note
D eSln
tion geoerale que 1a desin leD'ration des formes ancien nes de la societe explides formes
"
soc~ales ao- que, en grande partie, I'histoire polilique d'une periode qui,
Clennes.
" a des resu
. It as
t tres
. ,Impor t an t s. 0 n ne
malgre lout, a boullt
sait point s'unir au proHI de ['interet public; chacun a ses
vues politiques; personne n'a l'hero'isme du sacrifice, Le baronnage S8 divise en factions ennemies: l'une soutient les
libertes populaires, mais en relarde Ie progres par d'apres querelles de personnes; l'autre defend l'auLocratie royale et si ce
n'est pas elle qui, Ie plus souvent, prend I'initiative de I'attaque, elle se rend plus coupable encor y par les vengeances
Decadence du qu'elle exerce, Le clerge n'est ni assez intelligent pour diriger
clerge.
l'education nationale, n i as~ez fort. pour repri mer l'heresie ; les
heretiques manquenl d'habilele dans la defense et ils n'ont
pas Ie courage de moul'ir pour leurs doctrines; les llniversites.
sont pretes iJ. defendre Ill. liberte, mais elles ne sont pas assez
pllissantes pour gOllvernel' l;opinion publique; les meilleurs
preials, Courtenay et W ykeham eux-memes, sont conservateurs
plut6t que progressistes dans leur politique religieuse; les
plus mediocres, donl At'undel est [e lype, semblent combiner
Ie liberalisme politiqlle avec l'intolerance religieuse, de maniere que leur politirjlJe ressemble, 'ma1gre fa difference des aspecls et des attitudes, il cdle des futul's puritains (1).
Modifications

La trunsition n'est gnere moins marquee en ce qui con-

dans l'archi. cerne l'art; en architecture,la symetrie insipide du style
teclure et la
calligl'a;,hie. Perpendiculaire est un derive, mais inferieur, de l'infinie et

gracieuse variete du style Decore. Dans la calligraph ie, Iechangementest analogue; I'ecriture du xtvesiecleest grossierl~
et defiguree quand on la compare a l'eLegance exquise du
Xll1 e et eependan! elle est preferable a la nettete vulgaire et a
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(la regularif.e decevant'O du xv • La chaine des chroniques
,historiques devient de plus en plus mince, jusqu'it ce qu'elle
-disparuisse enlierement: seuls les continuateurs du Palychranican enregislrent une serie intermittenle et peu interessante
de faits isoies.

II peut pctraltre elrange que l'experience du xnl" siecle, les
exemples des barons patrioles, la politiaue
d'Edouard Ier ,Ie. roi
!
·constitutionnel, organisateur ellegislatllut', aient abouti a de si
,piteux resultals et que Ie XIV· siecle, age de progres constitulionnel, ait e1e, au point de vue moral, une epoque de deca.de[)ce,et au point de vue intellectuel ail produit des Oems plulot que des fruits. Mais aucun historien n'a pu encore expliquer
!les fluctuations des affaires humaines en les l'alIlenant a des lois
·de progres, ou de reaciion,Oll d'allernance. Ce que les choses ont
ete, nous pouvons Ie savoir pat' les ecrils del1 annelisles, des
poetes, des lheologiens; comment elles se sont failes, nous ne
,pouvons que Ie conjecturer; pOll rquoi eIles ont pu etre tolerees,
,nous ne pouvons Ie corn prendre qu'en conslalanl que leur cours
est dirige par une volonte bienfaisanle. Peul-etre les /:)aloires du
xm e siecle dissimulpnt-elles I'aclion de Hlaux inlernesqui n'e1aient pas nouveaux, mais qu'on apercoil mieux quand les
-dehors brilfanls se sont effaces; peut-etre Ie changement des
-caracteres qui s'opere d'Edouard ie!' a Edouard II,a Edouard III
-et it Richard 1I, ne fait-it que stlpprimer l'eclat qui eblouissait
tes yeux de l'hi,torien, revelant ainsi Ie vide et fa bassesse qu i
-auraient exisle de tout temps. II se peut que Ia yigueur, ('effort
'6outenu, les aRpiralions d'Edouard Ier aienl engendre la fai
blesse, Ie laisser-aller, la degradation ignoble de ses successeurs.
Mais il est peut-etre encore trop tot de conclureavec certitudE'.
Si faible qu'ail ele Ie XIV e siecle, Ie xv· fut plus faible encore.
plus futile, plus sanguinaire, plus immoral; pourtant, c'est
.de lui que nalt, malgre tout, Ie jour plus franc et plus clair,
{'ppoque ou la nation s'eleve Ii uue vie plus consciente et plus
;Iarge, Ii des aspirations plus hautes, a une liberte plus moderee.
plus sympathique, plus pure et mieux murie.

XIV e siecle donne par \V.W.
au tome II de la History of the English Churoh pub!, par STE-

(1) rCf le tableau de l'Eglise anglaise au
CAPES,
PHENS

753

e

et H ONT, 1900].
Stubbt. - II

Declin de
l'histoire.

On ne peu~
pas efxptliquer
ces aI spar
des theories.

ETUDES ADDITIONNELLES
PAR

CH. PETIT-DUTAILLIS

LA « FORET»

L'inslitution de Ia « Fore! », etablie par les rois normands, Interet de la
maintenue par les PJantagenets, merite de fixer l'attention de question.
l'hislorien. C'est it la fois un fait caracterislique, qui pel'met
de mieux se figurer certaines realiles de la vie sodale, judiciaire et administrative; et un fait qui a eu par lui-meme des
consequences constitutionnelles, dans les crises du XIII" et du
XIV· siecle. Qu'on y cherche un temoignage poignant et decisif
des rigueurs de Ia Conquete, une preuve du despotisme des
princes normands el angevins, ou bien qu'on considere ses
resultats politiques et qu'onJa fasse entrer en comple pour
expliquer I'irritation des barons et du hau! clerge contre la
Monarchie, et la haine ressentie par Ie peuple contre les gens
du roi, la « Foret)) apparait egalement digne d'etude.
Stubbs n'a fait qu'effleurer celie question, et, dn point de
vue assez elendu OU nous avons youlu nous placer, I'hisloire
de III. Foret anglaise au Moyen Age n'a pas ele, it notre connaissance, consideree dans son ensemble. Nous avons essaye
de fixer les plus importan!s des resultats acquis. Nous avons
utilise les documents Miles ou inventories que nousavons pu
reunir, et quelques bons Iravaux d'erudition, parmi lesquels
il faut placer en premiere ligne \'etude cri!ique de M. F.
Liebermann sur les Constitutiones de Foresta atlribuees it
Cnul, et Pelude juridique de M. G. J. Turner sur la Foret au Emploi de III.
lOU e siecle. D'autre part, il nous a paru interessant de faire method; comparee.
un discret essai d'histoire comparee: de rechercher sur Ie
Continent les origines de fa Foret anglaise, qui s'y Irouvenl
evidemment. el aussi de mettre parfois en paralfele ('evolution
de la Foret en Angleterre et en France.
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I
LA FORET ET LE DROIT DE CHASSE EN ANGLETERRE AU
MOYEN AGE. -

ORGANISATIO:'>I DE LA FORET.

."
!lue signifie en Ang1eterre Ie mot FOr'et en son sen,; juri,..
SIgnIficatIon
. .
du mot Foret. diqu€(t),. par exemple dans la phrase « FOl'estas l'etwUl» de
la Charte d'Henri Ie" dans les expressions de. la Charte de
12t 7: « bosci afforeslati. », « manere exira Fores\am », etc ..• ?
Au temps du roi Henri 11, Richard Fitz-Neel, dans son
Definition ua Dialogue de l'Echifjuier, a deja tres neltement dMini la
Dl'Eialho~ue.
de Foret. EHe consiste, dit-il, en reserves que Ie roi g'es! me.C IqUJer.
. .
nagees dans certains comtes bien boises, et OU Ie gros glbler
Irouve. une ric he pilture; c'es! lit que Ie roi va oublier ses
soucis en chassant ; c'esl lit qu'il gOLde Ie repos et la liber.te·
de la nature ;. aussi ceux qui commeltent un deli! contre la
Foret s'exposent 1'1 1a vindicte du roi lui-meme: fa peine
echappe aux lribunaux ordinai~es el ne depend que du roi ou
de son delegue special; les lois propres de la Foret sont issues
« non pas du droit comrnun du royaurne, rnais de La volonte
des princes, si bien qu'on dit que ce qui est fait par eBes n'est
pasjuste abwlumenl, maisjuste selon la loi de la Foret (:1) ».
On ne sa ur.ail mieux dMinir Ie caractere de 1a Foret, et les
fonnuies donnees par Manwood au XVl e siecle et Edward
Coke au xvu e , sortent de celles qu'avait trouvees Richard
Fitz-Neel (ij).
(1) Le mot. est employe aussi, meme par des juristes, dans son sens
moderne d'espaee couvert d'arbres; par exemple l'auteur du Dialogue
de l'Echiquiel- dim: « ReddH compotum ... de censu illius nemOl'fs
vel foreste ... » (Dialogus de Scaccario, n, XI; edit. HUGHES, CRUMP et
JOHNSON, 1902, P 141).
(2) Dialogus de Scacoario, I, XI-XI!; edit. citee, pp. 105-106.
(3) « ... A forrest doth chiefly consist of these foure things, that is to
say, of vert, venison, particuler lawes aud priviledges, and of certen
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Foret ajoute l'auteur du Dialogue, vient de (era, hete Cest un ter'
l ' f t " t rain de chasse.
-sauvage," e s etant change'enC
0.. eUe etymo ogw an aUllS e
a tout au moins pour origine une idee juste: en droit et en
fait, sinon dans la derivation des mds, la chasse est Ie principe de la Foret. La Foret ou les Forets, on emploie
Ie mot, au Moyen Age, au pluriel comme au singulier,c'est un ensemble de terrains de chasse proteges par un droit
speciaL. Ils comprennent surtout des bois, mais aussi des
landes, des paturages, meme des terrains de culture et des
-villages (I).
La Foret est essentie!lemenl royale. Ce n'es! pas qU'eHe 5e En quoi la
est
-confonde avec Ie domaine du roi : il y a des bois royaux qui Foret
royale.
sont en dehors d'elle, et, d'autre part, eHe compl'end souvent
.des terrains qui sont possedes par des sujets, et meme par de
grands seigneurs. Mais elle est royale en ce sells qu 'elle est
faite pour Ie roi, que Ie roi seul peut y chasseI' ou permettre
d'y chasseI' Ie cerf, Ie daim, Ie chevl'euil el Ie sanglier (2), et
.qu'elle est sou mise, dans toute son etendue, it des lois ires
:severes, e!ahlies arbitrairernent par les rois pour fa protection
Je « vert et venaison ", c'est-it-dire pour la conservation du
gros gibler et de Ia verdure qui I'abrite e! Ie noul'rit (3).
meet officers appointed for that purpose, to thend that the same may
the better be preserved and kept for a place of recreation and pastime,
meet for the 1'Oyall dignitie of a prince" (MANWOOD, T1'eatise of the
lawes Of the Forrest, 1598, fO 1).- «A Forest doth consist of 8 things,
videlicet of soil, covert, laws, courts, judges, officers, game and certain
bounds» (Edw. COlIE, FouTth paTt of the Institwtes o{ the laws of
England, edition de i644, p 289).
Ii) Le mot fOi estis, fo>'estrJ, qu'on trouve deja employe dans les capitulitires, vient de {OJ"is. C'est Ie district place en dehm's, en defens,
par Ie ban royal.
(2) Telles sont en general les quatre « betes de la Foret », auxquelles
s'applique la loi de la Foret. II y a quelques variantes selon les temps
et les liellx. Voir la tres savante etsubstantielle bro.chure de :F. LIEBERUebel' Pseudo·Gnuts Gonstitutiones de Foresta, 1894, p. 20;
G.J. TUBNEll, Selrctpleas of the Fm'cst (Selden Sooiety, 1901" In/I"o
d1.wtion, pp. x sqq. Des l'epoque des premiers rois normands, Ie loup et
Ie renard n'etaient pas consideres comme hiites de la Foret. Jean de

!!ANN,

Salisbury dit qu'on ne les chassait pas seion les regles de l'art.
J\!ANN,

(LIEBER

p. 23).

(3j Si Ie roi aliene une partie de sa Foret, il se peut que les lois de
1a Foret continuent a y litre appliquees au profit du MnMiciaire; il en
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La question des G1:Lrennes royales n'a pas ele tres exaete-

Chasses et
II est parle allssi, dans les texles, des Pares et des Gal'ennefIF
parcs royaux. d '
.
u rOl, et quelquefOls de sa Chasse. II n'y a-pas, eroyoDS-

menl posee, ee me semble. II parait bien que Ie mot avait une

no us, de difference entre la Chasse du roi et 1a Foret (1). Leg-

autre signification qu'en France (1) et designait surtout des

Pares ont eeei de special qu'ils sont en!oures d'nn mllr (2), on

reserves de chasse au lievre. Mais il est faux que les Garennes

d'une palissade (3). Mais les documents Imblies par 1\1. Turner-

meme ruyales aien! eehappe eompletement au code forestier(2),

des moreeaux de·

car nous voyons, dans les Placita (oreste, de simples vols de

la Foret (4), surveilles par des forestiers (5), et les del its·

lievres dans une Garenne royale juges avec Ie meme appareil

qu'on y com met sont punis de fa mem'l fa«on que les delits
forestiers (6). 11 doil en etre ainsi pour les Pares royaux isoles.

que les braronnagesen Foret (~).

!lOllS

representent

les

Pares

comme

aussi bien que pour les Pares elablis au milieu de fa Foret.

L6'

but que Ie roi se propose en faisant un Pare etant de mieux
proteger son gibier, il serail absurde que les lois de fa Foret
n'y fussent pas appliquees. On nous exeusera d'insister. Leg:
hisloriens anglais ont repMe

a I'envi

que les Pares n'etaient

pas soumis au droit de la Foret (7). C'est une erreur, ou<
plutot il aurait fallu distinguer les Pares du rai et eeux desseigneurs (8).
est ainsi pour les Forets tenues par les comtes de Lancastre au quatorzieme siecle (TUmiNR, pp. IX, CXI sqq.). Mais, d'une fagon generale,la Fo-ret, en ce cas, devient nne Chasse. Voir plus loin, p. 763.
(t) Selon W,-H.·P. GRESWF.LL, Forests and deer Parks Of the oountY"
of Some,'sel (HI05), p. 244, la Chasse n'est pas soumise a la loi de b
Foret. n n'en donne pas la preuve, et it avoue que la Foret d'Exmool'
est appelee dans certains textes Chasse d'Exmoor. n en est de meme,.
en Essex, pour la Foret de Kingswood. Ainsi, en 1328, J. Ie vVarrese plaipt que depuis un certain nomb"e d'annees les « gardeins de 1&
Chace» ont mis son manoir « en la Chace de Kingeswode et de Ful-·
wode », de telle faQon qu'i] n'a plus Ie droit de couper son bois (RotutiPa1'liamentol'um, t. 1I, p. 29). Kingswood faisait partie de la Forei
d'Essex (Select Pleas, p 69). Ce que M. TURN.R dit des Chasses, ibid.,.
pp. CIX sqq., ne s'applique qu'aux Chasses des seigneurs.
(2) « ..... Fregit murum parci et inlravit eum cum canibus ..... " (Se-lect Pleas, p. 40).
(3)_ « ..... Operarii in parco predicto ad reparandum palicium. (Ibi-

dem, p. 55).
(4) « Venacio data per dominum regem: ..... comes Cornubye veni~
in foresta de Rokingham ... et cepit in parco et extra parcum bestias ad,
placitum ... " (Ibid., p. 91).
(5) « Willelmus, forestarius pedes in parco de Bricstoke »(Ibid., p. 83)._
ees forestiers prennent parfois Ie nom de parquiers (Ibid., p. 55).
(6) Voir ibidem, pp. 4,54 sqq., etc.
(7) Voir par exemple W.-S. HOLDSWORTH, Histo1'Y of English Law,.
1903, t. I, p. 346; - !\fAC KECHNlE, Magna Cm'ta, 1905, p. 493.
(8) L'exPQsti de M. TURNER, qui jouit d'nne legitime antorite en matH'Jrc>

n y avait

meme en Mid-

dlesex une Garenne qui etait entierempnt regie par la loi de la
de Droit de la Foret, n'est pas fait pour prevenir cette confusion. Bien
qu'il soH sou vent question des Parcs royaux dans les textes qu'il Mite,
il ne traite dans son Introduction que des Parcs organises par les sujets. C'est de ceux-lit seulement qu'il parle, lorsqu'il dil, p. CXXlI : «The
park was not subject to the forest law. »
(i) En France meme, la signification du mot a cvolue, ce qui a fait
commettre bien des erreurs. C'est seulement a partir du XVIe siecJe que
« garenne }) prend Ie sens a peu pres exclusif de clapier a lapins. Voir
ce qu'en dit OLlYJER DE SERRES, Tlu!!lt,'e d'ag1'icultw'e, nouv. ed., 1805,
t. II, pp 62 sqq. n y a bien au l\loyen Age des « garennes it connins »,
mais Ie mot garenne a une signification toute generaJe de reserve a.
gibier. Voir, entre au tres, un texie publie dans DE MAULDE, Condition
fQ1'estii!1'e de l'Odeanai8, p. 491 : « ... jus habendi garennam ad gr08surn animal. . », et un arret du Parlement de Paris, de 1270, dans
Olirn, t. I, p 835, no XLIX: « ... in loco ubi rex habet garennam suam
ad grossam" bestiam et minutam ... »
(2) Comme Ie pretend lit MAC l{ECHNIE. Magna Carta, p. 493.
(3) Parmi les exemples que nous offrent les texles publies par
M. TURNER, en voici trois de differentes epoques: to A l'annee 1209,
dans les Plaids de Ja Foret tenus it Shrewsbury, on juge Hamon FHzl\'[arescat, qui a pris des lievres dans la Garenne de Bulridge (Select
Pleas, p. 10). - 20 A l'annee 1255 : yol de quatre liiwres dans la Garenne de Somerton; Ie presentment est fait par les verdiers; Ie principal coup able etant un clerc de la cour dn roi, l'affaire est renvoyee;
l'enqucte a etefaite comme d'ordinaire (Select Pleas, pp. 41-42). Le titre
du document auquel est emprunte eet exemple est: Plaoita fOl'este incomitatu Sumerset, et le sous-titre : Pla.oila de Wa1'enna de Sumel'ton. Le document resume aussi une enquete faite it propos d'un lievre
trouve morL, de meme qu'on faisait des enquetes sur les betes de lth
Foret trouvees mortes. - 30 A I'anntle 1286: Plaoita F01'este apud!
Huntyndone ..... Plaoita Wa1'enne de Cantebrigge (Seleot Pleas.

pp. 129-131). Ce texte est Ie plus dBvelopp.e des trois, et aussi Ie plus
remarquable, car il semble bien que cette Garenne de Cambridge etaii
en dehors de loute Foret. Evidemment· on avaH lit une liquidation h
faire et des questions deli cates it resoudre. Les juges de Ja Foret, etablis
it Huntiugdon, jugerent un grand nombre de delits de vols de Hevres
et se prononcerent sur des reclamations faites par Jes habitants. Voil'
page suivante, note 4.

Garennes
royall'S.

i62

Droit de gao
renne du l'lli.

DEFI~ITIO:'l DU nEGlME: DE LA FORET

Err.;DES ADDiTION NELLES DE L'EDITlO:-1 FRAKi;A1SE

763

Foret (I). De tels cas sonl d'ailleurs exceptionnels. Les delits

pour chasseI' Ie pelit gibier dans tout son domaine el meme

de Garenne devaient etre juges, en gent'>ral, da'ns les cours de
lvi ordinaires.
.

dans des Garennes qu'il a sur les terres de ses barons. i\la.is

1\1. Turner s'est demande si lous les domaines du roi etaient

sa predilection est pou!' la chasse
vasles reserves

de groB

a coune

gibier, qu'on

: il s'est assure de
appelle Forcls ou

Garenne, et il conclut que probablement Ie roi ne considerait

Chasses,. et Pares q uand elles sont encloses, e.1 il a etabli un

ses propres terres comme des Garennes que si elles etaient assez

code forestier pour les proteger.
Quels sont les droits de chasse dont jouissent les sujet5?

giboyeuses pour valoir la peine d'nne chasse (2). CepencJanf,
nons voyons qu'Edouard rer,en 1305, a soin de specifier q ne tous'
ses domaines sont en Garenne pour son usage (3).D'autre part,
des Ie debut de l'epoque normande, les Gar~nnes seigileudalesn'exislent que par charle du roi. II n'est sans do.ute pas

Sans Tlarler des autorisations donnees par Ie roi de chasseI' Droits de
.
chasse des sudans sa Foret (1),le8 barons et les prelats ont des {( Chasses n,
jets.
des « Parcs » et des ( Garennes n. Les Chasses des seigneurs Chasses seigneul'iales.
sont generalement des rarlies de Foret qui ont Me alienees

temeraire d'en conclure que Ie roi pourl'il:it s'arroger Ie droit

par Ie roi ; la concession n'a pas entl'aine deforestation lotale,

de Garenne dans lout son royaume. Et, en effet, i! s'es! re-

en ce sens que les servitudes qui pesaient sur les habitants

a

subsistent, au moins en partie, au profit du beneiiciail'e (2).

siecle, defentlre son droit de Garenne dans des

Les Pares seigneuriaux, au contraire, hien qu'ils fussent par-

serve des Garen nes un peu parlout : nous Ie voyons, encore
Ia fin du

Xlll

e

terres qui ne sonl pas de son domaine (4).
En resume, Ie roi d'Angleterre s'attribue, croyons-nous, Ie
droit de chasse dans tout son royaume (5). II pretend en user

fois et&blis sur d'anciens districts forestiers, n'elaient pas
soumis aux lois de Ia Foret. A condition de ne pas nuiro a la
·chasse royale, on avail liberte d'etablir des Parcs et d'y chasser Ie gibier qu'on voulait (3). Quelquefois Ie roi donnait gra-

(t) En 1227, Henri III deforesta 1a Garenne de Staines, en Middlesex:

d'apres sa charte, cette Garenne etait soumise au regime de la Foret
(Seleot Pleas, p. cvm. - Cf. Rotuli Littel'. Claus., t. II, p. 197).
(2) Intl'oduction, p. CXXXIII.
(3) Statutes, t. I, p. 144.
(4) Void un textetres·caracteristique de 1286 sur la Garenne du roi it

Cambridge: " Johannes Extraneus, dominus de Middillon, \Varinus de
Insula, dominus de Ram ton, et templarii de Daneye clamant habere
libertatem warenne in terris suis infra warennam predictam domini
regis; et sepius cum leporariis suis ceperunt plnres Iepores in eisdem
terris suis pro voluntate sua ... Ideo preceptum est vicecomiti quod faciat venire predictos Johannern et \\"arinum et eciam preceptorem ad
ostendendum warantum si quod inde habeant, vel ad· satisfaciendum
domino regi de transgressione predicta... » i,Select Pleas,. pp. i30.13i}.
Voir aussi p. 131Ia reclamation de l'abbe de Ramsey.
(5) La question est obscure. C'est affaire de fait plut6t que de droit,
pensons-nous. Les feudistes anglais ont e,saye de construire des thto~
ries. BLACKSTO'E declare que Ie roi est proprieiaire de tout Ie gibier du
royaume et qu'on ne pent par consequent chasser qu'avec son antodsation, ;ilais CnRI.STl''', dans ses notes sur Blackstone, cile des textes
contraires it cette opinion, nolamment ces anciennes seutences dn droit
anglais : « Quant beasles savages. Ie roye aIel' h.ors del f.orrest, Ie pr.o:
perty est h.ors del roy; .. s'ilz sount hoI'S del parke, capieuti coucedilur»
(BLACKSTO]'(E, Commentaires SUI' lts lois ang laises, livre II, chap. XXVLI ;
edition franQaise, avec les notes d'Ed. CHRlSTLA~, trad. Cllo;UPRll: t. III,

cieusement des dai ms et des biches de ta Foret, pou r garnir
un Parc (4). !Juant aux Garennes seigneuriaIes, c'etait des
1823, pp. 3110 sqq, note). Void des textes qui font croire que Ies contemporains ne sa vaient trop quel etait Ie droit dn roi sur Ie gibier echappe
de Ia ForM et des Pares: « Quedam dama evasit de parco domini reo
gis ... et venit quidam homo domine Hugeline de Neville cum dnobus
leporariis, et pro,equebatur dictam damam et cepit eam in campo de
Pizeford, et duxit dictam venacionem secum in domo dbmine Hugeline.
Set non possunt attachiari quia manent extra forestam. » II y a en
enquete, donc .on a estime qu'il y avait eu delit (Select Pleas, p. 90, it
l'annee 1250). « Dieunt per sacramentum Buum quod homines comHis
·de Ferrariis fugaverunt unum broketLum dami infra libertatem usqu6
,ad aquam subtlls \7\Todeford Et .lJl'okettus ilJi transivit aquam eL resistit
in qUDdam bulimiue extra Wodef.ord, et ibi custoditus fuit per villatam
,quousque Ricardus de Audewincle, viridarius, venit. et per ipsum. et
per villatam dnctus fuit ad forestam salyu8 ct sanus » (Ibidem, p. 105,
a l'annee 1252).
(1) On en trouve en grand noml.lre dans les Iettres des rois.
(2; TURNER, op. ait., pp ClX sq(l.
(3) TURNER, pp. cxv sqg
(4, « Per breve, magister Simon de Wauton fecit cap ere in foresla de
Rokingharn octo damas et quatuor damos vivos, de dono domini regis,
.ad parcum suum instaurandum » (Annee 1253, Ibid., p. 1.06).

seigneuriallx.

Pal'CS
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Garennes sei- terrains ~ans clOture, sis dans Ie domaine propre du lord (1'
gneuriales. e.~ ou l'on chassait un gibier distinct de ce!ui de Ia Foret ~ {;
lIevre. surtou~, et aussi Ie lapin, Ie renard, Ie chat sauvage, la
perdrix, Ie falsan, etc, .. Si une bete noble, Comme Ie daim
venait se rMugieI' dans une Garenne, les chasseurs du dehor;
pouvaient librement l'y pourslJi\'l'p, car ce n'etait. pas nne bete
d: G.are~ne: Les Garennes elaienl, comme nous l'avons deja
dll, lllsilluees par charle royale. Ainsi I'abbe et les moines de
Battle avaient Garenne di,ins toules leurs possessions parcharte de Guillaume Ie Conqueranl; c'est-a-dire qu'eux sen!s
pou vaien t y chasseI' les betes de Garenne. II elaH specifie,
dans ces chartes, que toute infradion au droit de Gareon8
enlrainait une atuende de dix livres au profit du roi (2).
Terrains de
chasse libre.

En dehors de ces diverses reserves, royales ou seigneu-,
.
nales, il semble que la chasse etail libre en Anglelerl'e a\l'
Moyen Age. Nous n'avons la-dessus, comme it est naturel, que
des textes tres rares, mais suffisamment probants (3). Ce rut
-s-eulemenl it la fin du XIV e siecle que l'idee d'interdire la
chasse au peuplp, idee caressee depuis long-temps par la noblesse (4), apparut dans Ie droit.

Importance
Le futur historien de la Foret devl'a, pour mesurer exacde
la
question
tern
. f s d e la natlOll
.
du droit de
en l l' e'ten d ue e t I a va [eUI' d es grle
contre Ie
chasse.
roi, elucider dans son ensemble ceUe question du droit dechasse en Angleterre, et lier a la qllestion de la Foret celie des-

(1) Le roi s'opposait en general it l' « elargacio » d'une Garenne seigneuriale sur les terres des francs Lenao ciers du seigneur ou sur les'
terres de ses voisins (TURNER, p. cxxv).
(2) TURNER, pp. CXXIII sqq. - Cf. Rotuli Parliam., t. II, p. 75 b.
(3J Sur les terrains de chasse libre, outre les texles cites par TURNER"
pp. cxx III , note 1, CXXVlI!. cxxx et CXXXIIl, voir Rot. Part" t I, p. 330 a,_
no 207, et surtout certaines charles de deforestation de Jean sans Terre
notamment celie par laquelle il accorde Ia deforestation d'un district,
de l'Essex, « ita quod tota foresta infra predictas melas contenta et,
homines ibi manentes et heredes eorUm sint deaforestati et liberi et
soluli et quieti in perpetuum de nobis et heredibus nostris de omnibus
que ad forestam et forestarios perLinen't, et quod caplant et habeant
omnimodam venationem quam cap ere poterint intra predictas metas»(Rotuli Cha)'tarum, edit. THo D. HARDY, p, 123. Voir aussi ibidem,..
pp,

122, 128, 132, 206).

(4) Cf.

LIEBER}IANN,

Pseudo-Cnut, pp. 45, 47.
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Garennes, comme elles sont riees dans l'adicle 48 de Ia Grande
Charte (1).
Abordons mainlenanl un slljet mieux connu : l'organisation
de la Foret, au moment OU elle alteint l'apogee de son deyeloppement, c'est-a·dire SOllS Ie regne des premiers Plantagenets.
Stubbs en a parle (2); rna is l'excellenle elude juridique
de 1\1. Turner a apporte a la science de" notions plus preci-es
ella rectification de certaines erreurs; nuus y puiserons Ia
plus grande partie du petit expose qui va suivre, et nous y
renvoyons Ie lecteur pOllr tout ce qui concerne les details de
la procedure.
Personnp n'avdit Ie droit, sans l'autol'isation du roi (3), de Defense, de la
- et aux paturages
,
de Ia F ore;
't non
Foret.
touC IleI' au gl'b'leI', au bO[S
pas meme Ie seigneur ou Ie libre-tenancier, dans la tenure
qu'it possedait, si celte tenure etait comprise dans une Foret.
'« Ceux qui ont leu I' domicile dans ia Foret, ecrit l'auleur du
Dialogue de l'Echiquier, ne prennent de leur propre bois,
pour les necessites de leur maison, qu'au vu de cenx qui sont
delegues a lo. garde de La Foret (4) i). Le droit de couper son
bois, paUl' Ie chauffage et les reparations, est striclemenl limite; si on enfreint l'usage, on com mel Ie delitde « gasl »
(vastum); on doit alors payer composilion pour garder Ie bois Delits de vert
coupe, et payer amende chaque fois que les juges en tournee
Le gast.
passent, jusqu'il ce que les arbres mutiles soient revenus a
leur elal prirnitif. Si on a arrache des arhres avec leurs racines, pour Iransformer Ie bois ell terre arable ou simplement
L'essart.
pour augmenler un pei! sa culture, on esl conrlamne it llne
amende; on n'a pas it replanter, mais on paie une composition pour chaque recolte qu'on fait dans cel « essart ", Celle
faGon de transformer une penalile en redevance annuelle,
et un delit en source de revenu permanent, esl tout a fait
(1) • Omues male consuetudines de forestis et warennis, et de forestarEs et warennariis ..... »
(2) Voir Ie premier volume de l'Mition franQaise. pp. 488 sqq.
(3) Sur les permissions d'essarter ou d'enclore, et les enquetes prealables, voir W. R. FISHER, Forest ot Essex, 1887, pp.321-322. Sur la
permission de prendre du gibier, voir plus loin, pp. 792-793
(4) Dialogus, I, XI. Edit. cHee, pp. 102-103,
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caracteristique. II est certain que lachasse est Ie principe
de laForet, mais il n'esl pas moins vrai que tres vile cette
institution a pris un caractere fiscal: Ie ro! a souci de se
creer des rentes aux depens des habitants de la F.oret., .bien
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mais meme en ce cas il peut etre revoque. Lorsque Ie chef-forestier est nomme par letlres palentes, il arrive frequemment
que Ie meme acte lui confere la garde du chateau de !a
region (1),
A cote du chef-forestier, il y a, dans la pi upart des grandes

La pourpres- plus encore que d'empecber Ie deboisement. Enfin, it ya dEdit
tura.
de « pourpresture )), Loutes II'S fci5 qu'on ernpiele sur Ie do-

Forets, un ou plusiellrs f01'estarii de (eodo, foreste)'s de fe,

maine du gibier royal et gu'on gene ses mouvemenli.., en

executen! les decisions des juges itinerants. lis ont des droits
sur la Foret. Certains, mais non pas tous, paient une ferrne

agrandissant un champ, en construisant un moulin 011 un
vivier, ·3n eleyant une haie, en creusant un fOSBe ("1); it raut
alors payer amende, et l'on ne peut garder Ia terre culfivee en
supplement Oll la construction faite gu'en payant encore.
Delits de ve- Quant Ii la destruction du gibier,elle est punie, selon I'ppogue,
naison.
pIusou moins durement, et eIle est prevenue par des mesures
tracassieres sur IesquelJes no us auron:, occasion de revenir.
La surveillance 8t .Ia repression sont assurees par un perPersonnel
forestier, sonnel et des institutions assez compliques: for,ctionnaires
nornm{s par ]e roi, agents et jllfes ~'lus, offlciers hereriitaires,
inspections f(lites par des jurys d'enquele, cours .locales,
{ournees de juges itinerants.
A la lete de !'Administration de Ja Foret, nous trouvons Ie
Capitalis [0re.st.arius, Jus- ca,,italis forestarius., cite dans Ja Charte de t:2!7, au bien
ilClers de la
{
..
.
Foret en dega deux hauls fonctlOnnalres, qui pOl'tent au Xill e siecle Ie tItre
et laauTrent.
dela de d e JIH.
. t"ICiers : a, par I'lr d e '938'l
'1 e que 1a F ore't es t
, • . , I es t .d e reg
administree ainsi par deux justiciers, I'un pour la region au
nord de la Trent, I'autre pour la region du sud (2)..
Chacune des Fon'lts Ot! chaque groupe de Forets est admiChefs forestiers,
nislrf\ par un officier qu'on appelle gardien, bailli, senechal
ou chef·forestier (3). Sa charge est parfois heredilaire (4),
(1) P01]JrestU1'a signifie d'une fa~on gell!irale : empietemcnt, usurpation. Voir Ie texr,e de GI,HVILLE cite dans Du CANGE, sub VO por)Jrende1'e.
Il n'y a pas toujours de limite neLte entre Ie delit d'cssart et Ie delit de
pourpreslm e.
(2) TURNER, Introduction, pp. xn· sqq.
(3) Ibid., pp XVI sqq Sur les droits dont jouissaient les chefs forestiers, voy. ibid., pp. 66-67 et Ie texte cite dans l'Introduotion, p. XXI,
note 1. Ajoutez un texLe interessant du :m e siecle: Rot. Pari, t. IT,

p. 7V.
(4) C'esL Ie cas de John Fitz-Nigel, dont une enquete de !266 determine les charges et les droits. En compensation des profits qui lnisont
assures, il . paie au roj 40 sols sterling par an et garde la Foret de
Bernwood (Seleot Pleas, pp. 121-122).

Forestiers
fiefies,

qui veillent aussi Ii la conservation de vert et venaison, et

au roi (2). Ils ne soot pas toujours tenus d'oheir au chef·forestier (.J). Les uns, sans dout3, onl ete fiefIes par Ie roi et ne
doil'enl soumission qu'iJ. lui, les atItres onl ele fieffes par les
chefB-forestiers (4). II en est qlli ont rec.;u en bail toute une
Foret: leur office 5e confolid alors avec cel ui de chef-forestier;
tell'office de foreslier fieffe des ForMs de Somerset: il ful
.tenu au

XIV e

siecle par l'iIlustre famille des Thlortimer (5).

Les forestiers ordinHires sont des garde-chasse, qui pour- Forestiers su.' suivent e~ anAlent les delinquants, On dis'ingue souvent des baltarne,.
forestiers h che\'al el des sous-forestiers iJ. pied (6). Ils sont
nommes par les chefs-foresliers ou, en d'autres districts, par
les forestiers fielles, mais ils doiyent serment de fidelite au
roi. Ii y a aussi des forestiers prives, appeles wodewardi, qui "\Vodewal'di.
gardellt les bois tenus par des parliculiers dans les limites de
1a Foret; jls sont assermentes et doi\'ent conserver Ie verlet
venaison pOUI' fa chasse du roi: s'iis y manquent, Ie bois est
confisque, Enfin, chaqueForet a ordinll.irement quatre agista(1)

TURNER,

[ntl'od., p. xyn.

pp. xxm-XXIV, ne fait guere qu'effleurel' la question des 10rastiers Iieffes. On trouvera dans GRES,YELL, F01'estS of Somerset, pp.136
sqq., des details interessants. II y a dans Ie Fleta, traitede droit compose vcrs 1290, de curieuses formulesd'enquetes 11 faire 13Ul' les fo1'estiers fieffes(Fleta, livre II, c. 41, § 30. Edit. de 1647, p. 91).
(3) Le cl1ef-forestier Henry Sturmy, en 1334, declare que tous.les
(ol'estai'ii de (eodo de sa Foret llli doivent obtiissance (Rot. Pal·Z., t. II,
p. 79). Done ce u'etait pas une regIe generale.
(4.) « Hugo de Stratford, quondamJorestarius de feodo de baHiva de
vYakefeud, reddidit per annum domino Johanni de Nevyle, tunc
senescallo foresle, pro predicta balliva, ad firmam, duas marcas et dimidiametc ... " (~elect Pleas, p. 123).
(2)

TURnn,

(5;
(6 ,

FlJlIIER,

pp.150 sqq.
Fore"t of Essex, p. 137.

GRESWELL,

GRESWELL,

p. 144.

Agistatores.
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tores, Chilr~eS de surveillel' Ie gitement du betail et des pores
dans les bOIS et les pres et de percevoir les redevances dues
pour la pature (t).
Vel'diers.

Les verdiers avaient un autre caractere. C'elait des chevaliers au des gros tenanciers qui possedaient des biens dans

la. Foret lIs Maient elus, Ii raison de quatre par Fore! en gell.eral, dan.s la caul' de cornIe, pour assister aux CaUl's de justice forestLere. Une [uis elus, jls conservaient Ie plus souvent
Regardeurs, leu r office touie leur vie. Enfin les regardeurs Milient des
chevaliers jUl'!lS, charges d'une mission temporaire d'enquele (2). Nous comprendrons Ie rMe des verdiers et des re~
gardeurs, en examinant Ie fonc{ionnement deo

COUl'S

fores-

tjeres (3).
L'e,;qllisse que Stubbs a lracee de la juslice foresliere (4) est
Swain-mote. peu satisfaisante et manque meme d'exactitude. Le swai!1mote, qu'il represente comme une cour de justice correspondan! a la caul' de comte, n)etait qu'une reunion de foresliers, tenue pour reglef la paisson, recevoir Ips redevances
qu'e!le rapportail et empecher qu'elle ne flit nuisible

a la

re-

Justic~, fores- produc!.ion

tJere.
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du gibier (5), II n'y :Jvait en realile que daux
sarles de Iribunaux : la caul' d'aHachement, attachiamenlum,

On n'y jugeait que Ie, peWs delits de vett; par exemple, on y
conaarnnait a quelques deniers d'amende des gens qui avaient
coupe des branches. Les affaires importantes de ve1't et toules
celles de venaison passaient devant les jugt's itinerants.
Comment les affaires porlees devant If'S juges itinerants de
Ia Foret etaient-elles instruites ?
Quand Ie coupable n'avait pas ele pris en flagrant delit par ~I. C0ll:r.des

les fOl'esliers, il y avail plusieurs systemes d'enquetes pailI' Ie j:U~:~ ~~~~~.
d6couvrir. Des Ie Xll e siecle et peut-etre auparavant avait lieu dures, d'en..
.
quete.
.
taus les troIS ans la t'zsztatlO nemo?'um au regard (1). Les
1'egardeu1's etaient douze chevaliers, que Ie sheriff designait Le regard.
quand it en recevait I'ordre du roi, Ce jur'y d'enquete devait
visiter la Foret et y rechercher les delits paries sur un questionnaire qu)on appelail {( chapitres du regard » (2). Les prin- Chapitres du
cipaux chapitres etaient ceux de l'essarl, tlll gas! et de la
regard,
pourpresture; d'autresportaient sur les herbages dans les
(ecres du domaine, sur le~ aires de raucons et d'epervie!s, Ie
miel des abeil/es, les forges et les mines (3), les ports (4), les
armes et les chiens des habitants de Ia Foret. Quant au bra- Pour Ie braconnagp, it est I'objet, au mains a partir du XIIl e siecle , et pro- quete
co~nag",
endes quabablement deja auparavanl, d'enquetes speciales qui metlent Ire villages.
tout Ie pays en Irouble, Si une <, !Jete de Iii Foret » est Irouvee

tenue en genera! dans chaque Foret taus les quarante-deux:

marIe, une enquele doit etre faile pilr les qualre villages voi-

jours, et la cour des j uges ilin~rants des Forels, justicial'ii ilinetantes ad placita (o)'este, qui lenaient session dalls chaque

sins du lieu, pour decouvrir Ie coupable.

1. Cour d'atta- Foret, a pi usieurs an nees d'interval1e, La cour d'attachement
ehement.
.
"
a,'al! des attributIOns piut6t administratives que judiciaires(6).
TURNER, pp. XX sqq., XXIV sqq., XXVI. Du CANGE, au mot agistare.
(2) TURNER, pp. XIX-XX, XXVI,
(3) Pour to~t ce q~i .suit, voi~ les details donnas par Edw. COKE,
Fourth Instuute, edit. de 1044, chap. LXXIIl, pp. 289-320; TURNER,
pp. XXVII sqq. Un resume assez clair a (ice donne par W. S HOLDSWORTH
Hisl07'Y of English Law, t. !, 1903. pp. 342 sqq.
'
(4) Voir notre premier volume, p. 492.
(5) C'est ce qui resulte nettement du § 8 de Ia Charte de I F At
'
.. t'
a or".
L erreur lill lale concernant Ie swain-mote est attribuable It l\{HWOOO;
cf. TURNER, pp. XXVI! sqq. Du reste Ie terme de suanimotum servait aussi
pal'lois It designer les cours d'attachement et les enquetes forestieres.
(6) L'attachiamentum etait l'astreinte it comparaitre. La cour d' tta(1)

chemen~ etaH ainsi nommee parce qu'elle ayaH pour principale t~che
de .. YOIr. les attach~ment~ • faits par les forestiers : « Et preterea sin.
gulls anllls quadragmta dlebus per totum annum conyeniant yiridarii

et Iorestarii ad videndum attachiamenla de foresta, tam de viridiquam
de venacione, per presenlacionem ipsorum forestariorum et coram ipsis
attachiatis » (Charte de la Foret, § 8). C'etait III que les attachemenls
etaient ell!6les et que les deIinquants constituaient des pleges en yue
de leur comparution devant les juges itinerants. M. TURNER (pp. xxxvXXXI'l) crait que Ja constitution de pleges, generalement, ne se faisait en
com d'attachement que pour les delits de vert, et non pour les delits
de venaison, en depit de l'adicle 8 de la Charte. Voir aussi p. XL.
(1) « .: ... Imminente visitatione nemorum, quam reguardam vulgo
dicunt, que tertio au no fit ..... » (Dialogus de Scaooario, J, XI E; edit.
cit., p 104).
(2) TURNER, pp.

LXXV-LXXVI, iudique plusieurs versions des chapitres du
regard.
(3) Parce qu'on avait besoin de bois, pour exploiter les forges at les
mines,
(4) Les textes offrent en eHet des exemples de bois vole dans une Foret voisine de la mer, et exporte par bateau.

Stubbs. - II

49

170

Les braconniers desigm'is par l'enq uete des quatee villages
Prison preventive. PI e- ou surpris en flagrant delit, etaient en general detenus par
ges.
prevention, jusqu'a ce que se fassent trouves des pleges garantissanlleur comparution devant lesjuges ilinerants. Quelquefois iis subissaien t de cette faQon une anm\e de geale 011 da-

Sessions de
la cour.

DEFINITION DU REGIME DE LA FORET

ETUDES ADDITIONNELLES DE L'EDlTW:'l FRANQAISE

vantage. Les personnes accusees de delit de 'Gert pOlwaient
aussi, en certains cas, etre mises en prison preventive (ii.
Les tournees des juges elaient ordonnees par des lethes du
roj, nom man t des justiciarii Uinel'antes pour 011' et (erminer
les plaids de la Foret dans tel cornie au tel groupe de com le~.
Au xu e siecle les sessions 6taient trienn'ales, puisque les

regards s'accomplissaient tous les trois an,; et etaient faits
en vue de la venue des juges. All temps d'Henri nr, dies
avaient lieu environ tous les sept ans, comme les tournees de
plaids de Ia couronne et de plaids communs. Eltes s'espaceren! de plus en plus. Les juges e(aient des personnagesd'un
certain rang; ils avaient parmi eux un des deux justiciers de
la Foret.
Procedure.
La tournee jugeait separement les plaids de vert et les
plaids de venaison. Le pl'esentment etail fait par le8 forestiers
et les verdiers, au lieu de l'Olre par un veritable jury. Le procfs-verbal d'enquOle suffisait generalement comme preuve des
faits; raremen! les villages charges d'enqllete etaienl requis
Peines au de ventI' certifier les faits it l'audience. Au xm e siecle, les deXIlle siecle,
.
hnqllants
reconnus coupables etaient punis d'amende, et, s'ils
ne payaient pas, etaient mis de nouveau en prison jusqu'a. ce
DHaut.-Out- qu'ils se fussent acquiltes. Si Ie pl'el'enu faisait defaut, on Ie
lawry.
' '( encore d
' f I' I
'
Cl't al'( en cour d e com t"e, et S "1
I falSeU
e aut,
etal!
mis hors la loi.

(1) Sur ce dernier point, voir les details fouruis par TURNEl{, pp. XXXIII
sqq. D'apres l'Assise attribuee 11 Edouard Ier, on n'est arrete et emprisonne, pour delit de vert, qU'au troisieme « attachiamentum )}; sur lit
signification de ce mot, voir p. 768, note 6 : « Post tercium attachiamentum corpus debet attachiari et reUneri. )} (Statutes, t. I, p.243).
Les juges itinerants d'Edouard Ier donnel'ent en eifel des instructions
conformes 11 co principe: voyez les Provisions des juges, il. Nottingham,
en 1287, dans Seleot Pleas, p. 63. Cf. les Assises d'Henri II et de Richard Coeur· de-Lion, citees plus loin.
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Pour donner la vive impression des resultats de ce regime , Eten due de Ia
pouvoir dl'esser une carte de Ia Foret en Angleterre
Foret.
a u debut du Xlll e sieele. L'eta! de Ia snience ne Ie permet pas.
MaiE il n'est point douleux que Ia Foret comprenail une
bonne partie du royaume. Les etrangers et les voyageurs
-conslalaient avec 6tonnemenl son enorme etendue. L'Italien
polydore Vel'gil, qui passa [a Manehe au debut du .XVl e sieele,
declarait qu'un tiers de l'Angleterre etait occupe par les Pares
et la Foret, et un slecle plus [at'd Moryson ecrivait encore
qu'il y avail plus de cerfs en Angleterre que dans tout Ie resle
de l'Europe (i). L'assertion de Polydore Vergil est evidemment
tres exagel'ee, puisqu'elle 8'applique a une epoque posterieure
auX grandes deforestations. Mais elle ne serait peut-etre pas
Ires loin de la verite si elle visait Ie debut du xm" siecie.
A ce moment-la, en effet, al'antles deforestations accomplies

it faudrait

par Jean-sans-Terre, Henri III et les trois Edouard, it n'y
avait que six comtes, sur trenle-neuf, ou it n'y elit pas de
Foret(2),a savoir: un groupe compact de eomtes eOl'respondant
a l'ancienne Est-Anglie et it 8es abords, Norfolk, Suffolk,
Cambridgeshire, Bedfordshire, Herlfordshire l3), et d'autre
part, au sud-est, Ie Kent, auquel on peut ajouter a la riguent' Ie lI'1iddlesex (i} Le Kent, Ie Korfolk, Ie Suffolk farenl
pur excellence les comtes ou, apres la Conquete, la population
rurale 5e maintint en grande partie libre (5), et ce fUl'ent
.aussi des regions exemptes du regime forestier. Ailleurs, dans
trente-tl'Ois comles, representant les six septiemes de lu superficie dll royaume, it y avait des Forets, souvent enormes.
L'Essex, qui, it est Yrai, etait une ex('eption, 6tait tout entier
.afforeste au temps d'Henri II (6).
(1) Textes cites par GRESWELL, p. 242.
(2) Cf. les listes de comtes donnees dans Parliamentary Wdts, Mit.
'PALGRAYE, t. I, pp. 90-91, 396-397; et TURNER, Int1"oduotion, pp. XCVI,
note j, XCVII, note 3, XCIX 11 CI, cm, note 5, CVI 11 cvm.
(3) Eucore, pour ces trois derniers, u'est-il pas certain qu'ils n'eussent
.aucune Foret. Voir sur ce point TURNER, p. cvm.
(4) II yavait en Middlesexune Garenne, comme nous l'avoilS vn, soumise a la loi de la Foret. Elle ful supprimee en 1227 (TUllNER, p. CVllIj.
!l n'y avait pas de Foret propl'ement dite.
(5) YINOGRADOFF, Villainage in England, p,p. 205 sqq., ~18 sqq., 316.
(6) J .-H. ROUND, Forest of Essex,dans Joui"nal of the British archaeo.logical Association, New Sel'ies, t, IIr, 1897, p. 39.

Comtes
exempts
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Consequences Representons-nous les effets d'un tel regime. Dans ces
du regime vasles ForMs, Ie gibier pullulait, et meme en temps de diselte
1 0 economiques.
on n'avait pas Ie droit d'y toucher: c'etait lui qui etait libre
et protege, et il pouvait devaster les recoltes sans avoir it
craindre les fleches. Le defricbement elait inlerdit aux possesseurs memes du sol, sons peine d'amend9 et de redevance
annuelle. 11 n'etail pas permis au tenancier d'amenager a son
gre son exploitation, ne fUt-ce qn'en faisant une haie ou un
fosse. Les antiques droits d'usage, qui avaient assure jadis au
paysan anglo-saxon de larges commodites et quelque bieneire, etaient maintenanl des pretextes it amendes: on ne
pouvait pas, en un temps OU Ill. culture des plante., fourrageres etait tres peu pl'atiqllee, profiler des prairies et des bois
pour Ill. nonrrilure du betail, on ne pouvait pas sur son propre
bien couper un arbre ou une branche, sans avoir it subir Ie
contr6le tracassier etles exigences du lout-puissant roreslier.
Illui elait loisible de I'endre intoli'l'able a une famille Ie fardeau de la vie materiel Ie, et, si eHe resistail, de Ill. citeI' conlinuellement it Ill. cour d'atlachement et de Ill. ruiner par Ia
multiplicite des amendes.
20 politiques.
Ces consequences d'ordre economique n'etaient pas Ie,.
seuIes que compol'tiH Ie regime. Au point de vue juridique et
politique, les Forets constituaient une exception dangereuse.
Elies echappaient au droit comnlUn, 11 Ill. coutume du royaume,
pour subir Ill. l~gislation des assises speciales et des ordonnances, et it y vivai! des bandes d'officiers royaux, seuls autorises it porter les arme~ et engages par serment it servir les
interets du mi. La For~t etaill'abri du pouvoir arbitraire.
Tel etail Ie regime de Ill. Foret, au moment OU it etait Ie
plus etendu et Ie plus fort. Nous avons voulu d'abord Ie
definir. It nous reste it l'expliquer, et it Ie suivre depuis ses
origines jusqu'il so. decadence. L'imporlant ici est surtout de
Illontrer comment, produit naturel de Ill. ConquMe normande,
cetle institution est devenue Ill. plus oppressive et la plus
odieu~e peut-fMe de ceUes que les rois normands el angevins
ont pretendu imposer Ii leurs sujets et comment elle a par
lit-meme fortifie l'opposilion baronniale et contribue Ii Funion
des Anglais contre Je despotisme ro)al.

LA FORET SO us LES ROIS NORlIIANDS
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ORIGINES DE LA FOREr. DEVELOPPEMENT DO RE'lIME
SOUS LES TROis PREMIERS

ROiS NOR~lANDS

Comme to us les princes de leur epoque, les rois anglosaxons aimerent la chasse et possederent des enelos it gibier. L'origine;te
"1 ,.
• ,
•. .
• Ja Foret nest
l\lals I s n mstltuerent pas de regime forestter, avec une adml- pas anglaise.
nislralion, des cours, des lois speciales (1). C'est du Continent
qu'est venu Ie regime, apporte par les conquerants normands,
et c'est dans les lextes franc,; et normands que les historiens
anglais amaient du en rechercher l'origine (2).
On ne peut etudier les capitulaires carolingiens relatirs it Ill.
Forestis, sans Nre frappe des analogies, ou, pour mieux dire, Elie est fran"I' .
.
.
que,
d e Ia It latlOn certame qm existe enlre eux et les assises de Ill.
For~t en Angleterre. Sous Charlemagne et ses Sllcces"eurs
:immediats, la Foret est essentiellement royale. Le bois et Ie
gibier y sont defendus par les f01'estarii, et « si Ie roi a
donne it que/qu'un, dans Ill. ForM, Ilne 011 plusieufs b~tes, on
ne doil pas prendre plus qu'il n'a ete donne)) (3). Cetle institution franque de Ill. FOl'fst/s ne disparait pas avec les Carolingjens. Au x e et au Xl" siecle, les princes qui se parlagent Ill.
Gaule Ill. relevent Eans doute it leur profit, dans [oules les region's boisees et giboyeuses. En tout cas, les dues de Normandie ont une Foret, avant de conquerir l'Angleterre.
Les lexles de l'hisloire normande, au Xl e siecle, sont
maigres et rares. lis suffisent cependant it prouver que dans et normande.
-certains bois, et m~me dans des bois que les dues concedent it
des parliculiers, Ie gros gibier, cerfs, chevreuils, sangliers, est
(1) LlEBEmIANN, Ueber Pseudo-Cnuts C01Lstitutiones de Foresta, pp. 14
·sqq. - On trouvera des details sur la chasse anglo-saxonne dans
,GRESWELI., FOI'esis and Deer Parks of Some1'set, chap. Ill, pp. 24 sqq.
(2) Nous avons SOliS presse (dans leslffelanges dedies It Ch. BEMoNT)un
iillemoire ou. no us etudions specialement les Ol'igines fra n co-norman des
de Zoo, Foret angZaise.
(3) BORETIUS, Capitul., t. I, p. 172; voir aussi pp. 86-89 98 291' t II
p.355.
' ,
,.,
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reserve a leur chasse et qu'on ne peut ni dMricher ni Coupel"
Jes arb res (f).
a des plaids de la Foret (2), un droit de la
Foret, et les paysans se revolten!, sous Ie regne du due
Richard II, dans l'espera:lce d'usel' Jibremenl des bois et des
eaux, malgre Ie Jus ante statutwn (3).
Lorsque les documents deviennent un peu abondanls, il:
partir du Xll e siecle, nous apercevons dans les Forets normandes une administration a peu pres pareiHe a celie des
Forets anglaises (4). It est vrai qu'a la date a laquelle remonlent ces documents, la Normandie a pu, en retour, recevoir des institutions inventees en Angleterre. Mais, en
tout cas, Ie principe de la Foret est anlerieur a l'union
de la Normandie et de l'Angieterre, il n'est pas anglosaxon, mai~ franc, et it a Me exporte Ou lre-Manche par
Guillaume Ier.

ny

Le regime de [a Foret, introduit en Angleterre par une
conquerante qui fut immediatement tres puissante,
y pril une extension exlraordinaire.
BrutaliU de
NOllS a\'ons dit, dans une Elude sur Les 01'igines du 1Vlala conquete
normande. nair, que Ia Conquete normande ne rut pas, pour les vaincus,
lIllC bourrasqlJc passagere; les spoliations furent Ires nomhrellses et Ia petite propriete libre anglo-saxonne fut frappee
,l'un coup morte! (5). Cette appreciation generale, que nous
adoptons a Ia suite des savants les plus verses dans l'histoire
d!l Xl e siec!e, conduit a Lenil' pour vraisemblables et natul'pls
le~ faits al1egues par les chroniqueurs concel'llant l'etilblissemenl de la Foret en Angleterre. L'evenement qui a Ie plus
dyna~tip

(1) Charte de Guillaume Ie Conquerant pour Saint Etienne de Caen :
Cartulaire normand, no 826.
(2; C~arte du due Robert pour Cerisy : DUGDALE, Monasticon anglioanum, t. VII, p. 1073.
.
(3) GUILL. DE JUJI![EGES, V, 1I, dans DUCHESNE, Hist. NO"lnann. ScnpDELISLE

tores, p. 249.
.'
T'(4) Voir les etudes de Leopold DELISLE, Des '-evenus publtas en 7'101'mandie au XII" sieele, Bibl. Ec. Chartes, t. XI, 1849; Etuie sur la
oondition de la olasse ag"ioole en Nonnandie, 1851; et la monographie de M. Michel PREVOST, Etude su>- la fOTh de Rouma1"e,. Bull .. ~e
10 Soc. d'emulation du Commerce et de l"Ind. de la Se~ne-Intel.,
t903 (tirage a part, 1904).
(5) Tome I, pp. 783-785.
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frappe les contemporains a ele Iii creation de la Nouvelle
Foret, dans Ie Hampshire (t). On sait que Guillaume Ie
Roux rut tue d'une fleche pendant qu'~! y chassait. Florent
de Worcester (morl en 1118) declare que ce fut Ill. un effel de
la vengeance divine, punissant Ie fils d'un crime commis par
Ie D8r~~: Guillaume Ie Conquerant, pour elablir la Nouvelle
Fo;,et. avail, dil-i!, ruine un pays auparavant prospere,
chasse la population, detruil les maisons et les eglises (2) ; et
les ecrivains qui ont suiyi Florenl ont brode sur Ie mema
theme. Tout recemment, Ie regrelle F. H. M. Parker a conteste eEl recit Selon lui, Guillaume Ie Roux perit victime
d'une eonspiration, a laquelle Henri Ier ne fut sans doute pas
etranger, et Fan inventa l"bistoire de Ia vengeance divine pour
ecader les BoupGons (3). Deja Ie bon David Hoiiard, dans son
commentaire sur Littleton, assurait en slyle academique que
Guillaume Ie Conquerant « ne se porta pas aux exces que
quelques hisloriens anglois lui reprochenl )), el que ce sont
« les moines » qui lui onl fait cette mauvaise reputation (4).
H est innlile de disculer iei point par point Ie memoire de
Parker ou it v a d'aillellrs des remarques Ires justes. II
suffira de noler" que Florent de VlT orceEter ecrivait trap peu de

F
.
temps apres la creation de la Nouyelle orM pour rIsquer un
T

aussi gros mensonge, et que, meme dans l'hypothese d'une.
conspiration, ce mensonge aurait. ete bien peu habile.
Guillaume Ie Roux etait universellement deteste, regarde
comme un ennemi de Dieu et des hommes; si, comme Ie
suppose Parker, it y avait ell un interet politique a meUre en
circnlation lIne legende de vengeance divine, it suffisait de
rappeler les crimes elles rnalversations de Guillaume Ie ROlIx
lui-meme, et il aUt Me aussi maladroit que perilleux d'alleguer des faits qne les ad\'ersaires du nouveau roi auraient pu
dernenlir. Enfin Henri Ier etait, lui aussi, un brutal chilsseur,
(ij Yoir les details douncs val' FREEMAN, Histm'y of the Nonnan Conquest, t. IV, pp. 611 Eqq.
(2) Edition THORPE IEngli~h Hist. Soc.), t. II, pp. 44-45;
.
(3) The FOl'est Laws and the death of "Villiam Rufus, Engl. htst.
Rev., 191.2, pp. 26 sqq.
(4) Anciennes loix des F,'an90is Oonse,'vees dans les ooutumes angloises "eoueillies par Littleton, t. I, 1766, p. 448.

La Nouvelle
Foret.
Uecits traditionnels.

Objections
de F. H. M.
Parker.

Le fecit de
Florent n'est
pas mensongel'.
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et si Florent avail cherehe it lui plaire, it aurait sans doule
evile de representer comme un aete eriminel la fondalion
de la Nouvelle Foret. Son invective ne peut done s'expliquer
que pour des raisons tout opposees it celles qu 'imagine
M. Parker. S'iI a invoque, it propos du meurtre de Guillaume
Ie Roux, les devastations commises par Guillaume Ie Conquerant, c'est que reellemenl les contemporains s'en souvenaient et qu'ils ont etabli une relation entre Ie mefait du pere
ella mort vioIente du fils.
Mais il est
A '
Il y a lieu, d'ailleurs, de tenir pour exageree
l'affirmation
exag~re.
~
de Florent. Nous avons la preuve que la region afforeslee dans
Ie Hampshire n'etail pas lout entiere, loin de lil, un pays
hahite et euitive. Je ne parle point de l'argument negalif
apporte par les archeologues, qui n'onl point lrouve trace, en
ce pays, de villages pre-normands ; les arguments des archeologues ne sonl convaincanls que lorsqu'ils sont positifs. Mais it
yale DOlliesday-book, qu'on peut interroger. C'est ce qu'a fait
ReMcheBrc1:e:;, ~I.Baring, el voicL ce que Ie Domesday lui a repondu : Guillaume
d e , arm".
Ie Conquerant a trouve dans un coin du Hampshire soixanlequinze mille aeres (environ trente mille hectares) a peu pres
deserts et il en a fait une Foret; mais it y a ajoute quinze ou
vingt mille acres de terre habitee, OU it Y avail une vingtaine
de villages et une douzaine de hameaux : craignant sans doute
Ie braeonnage, il a evince de lil cinq cents familIes, environ
deux mille personnes. Plustard, fa Nouvelle Foret s'es! accrue
encore de dix it vingt mille acres, qui elaient surtout composes
de bois el peu peuptes (I).
Une afforesta- _Guillaume Ie Conqueranl el se" fils ont done creE, it leur votion sous
Henri Ier, Ionle des Forets, sans beaucoup se soucieI' des miseres qu'ils
causaient. C'esl Ie plein arbitraire. En voici encore un
exemple, rap porte de I" faQon la plus nalve et cerlainemenlla
plus sincere, dans une enquete : Henri Ie,., lraversanl Ie cornIe
de Leicesler, aperQoil dans Ie bois de Riseborough cinq
biches; it decide de l'afforester el y laisse un de ses sergents pour lui conserver Ie gibier; 111. garde passe ensuite a
un homme du pays qui avail des lerres dans Ie voisinage:
(1)
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BARING,

The making

at

the New F01'est, Engl. hist Review. 1.901,

pp. 427 sqq. ; '1912, pp. 513 sqq.

I J.

{;e bois etait dans une region habilee et cultivec (1).
Les celebres artieles re[alifs aax ForMs dans les Charles
d'Henri Ier el d'Elienne, prouvent p.eremptoirement que la Accl'oissements conti·
Foret ne cess a de s'accroilre pendan lIes trois premiers re~ne.s nuels de la
FOl'~t.
normands (2). Sous Ie regne d'Henri Ier, Ie cornie d'Essex etalt
tout cntier soumis au regime foreslier, y compris Je hundred
de Tendring, qui fut dans la suite deforeste (3). Henri lor,
rHend son conlemporain Orderic Vital, « revendiqua pour
la chasse du gros gibier de l' Angleterre entiere et accord a it
peine tl un petit nombre de nobles e.t de familiers Ie privileg~
de la chasse il coune dans leurs propres hois (4). » II y a la
'Sans doute une grosse exageration (5). Ce qu'il faut conclure
de ce passage, c'es! que, comme Ie prouvenl d'autres texles,
Henri elendit les limites de la Foret et restreignit ainsi !'exercice du droit de chasse, en 5e Ie reservant dans des terres qui
ne faisaienl pas partie du domaine royal. Son but elail de

iUi

(1) EnqueLe faUe au temps d'IIenri III; I.e texte.est curi~ux it plus
d'un point de vue: « Cum rex Hcnricus prImus ... lturu.s fUlsset ver.sus
partes aquilonares, tran,ivit per qnendam ?oscu~,. q~l. yoc~tur Rls.eberwe, qui boscus est in comilaLu Leycestne; et lbl Yldlt qumque blSsas; qui statim precepit cuidam servienti 8UO nomine PJ~hardus ~uo.~
in partibus iBis moraretur usque ad reditum .snum 8 p~r.lIbus predlCtl
at dictas bissas interim ad opus Sllum custodlTet. Contlglt aulem quod
infra annum illum dictus rex ibi non rediit; infea quem annum dicius
Pichardus associayit se cuidam servienti ejusdem patrie, qui yocabalur
Hascullus de Atltelakeston, ad Clljus domum sevius conversabalur. Finita vero anna ilio, postqllam pl'edicLuB rex rediit a partibus uquilonaTibus, adiit dictus Pichardus regem predictum, dicens se nolle amplius
hallivam prediclam clJstodire. Et tunc requisilus alJ ipso rege quis esset
idoneus ad dictam ballivam custodiendam, respondit dicens quod dictus Hascullus, qui terras ibidem habuit vicinas et maneus erat in
eadem bulliv8. Et tunc Elictus rex commisit Haseullo pre die to dictam
ballivam cuslodiendam scilicet forestariam de comitatu Leyc~slrib et
similiter Rotelandie, qui eam custodiyit toto tempore suo» I Seleol

pleas, p. 45,.

Voir les.textes au t. I, p. 489, noles 1 et 2.
(~ Sur l"exteusion de la Foret en Essex, voir J.-H. ROUND, The Forest of Essex, dans Journal at the B"itish al'chaeological Association,
New Series, t. Ill, 1897, pp. 37 sqq.
(4) ORDERIC VITAL. Mit. Aug. LE PREVOST, t. IV, p. 23tl.
(5) Cf. la Charte accordee par Henri Ier aux London.jens, in. fine:
« •.• Et ciYes habeant fugationes suas ad fugandum, SlCut mehus et
plenius habuerunt antecessores eorum, scilicet eiltre et Middlesex et
Sureie» (Select Charters, p. 108).
12\
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s'assurer a Ia fois Ia possession d'immenses reserves de gibiel',
et, n 'en dontons pas, la perception de copieuses amen.des pour
d;!its fores!iers (1).

fit, entre aulres trompeuses promesses, ceUe de renoncer it la

La lui de la
II est impossible, dans l'etat uctllel de la science de deterForet sous les
.
I' ex I
'
, . Ii d I
~
.
deux
miller
ellSIOn
matene
e e a ForM,
regne
par' regne.

n

Guillaume,
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n'est guere possible non plus de fixer avec certitude les progres
du droit el de l'organisation de la Foret. Les textes gont si
rares, S1 vagues, parfois s1 difficiles it dater, qu'on ne peut
arriver it des r8sultats incontestables. J'incline Ii penser que Ie
droit de la ForM etait deja nettement constitue, dans ses traits
essentiels, en Normandie, avan.lla Conqllete de l'Angleterre
et que Guillaume Ie Con'luerant « etablit la paix du gms,
gibier (2) )) telIe qu'eUe exista, ou a peu pres, i llsqu'a la fin
du regne d'Henri Ier. Les ({ baronnies de Foret)} qu'it crea,
de surpal' exem pie en Somt;rset, euren l sans doute un obiet
J
veillance polilique, mais fment aussi I'origine des fiefs forestiers qu'on trouve cons!itues au siecle suivant (3).
GlIlllaume Ie Roux avalt, cela est hoI'S de do ute, des officiers qui sllrveillaient Ie gibier, inspectaient les defrichamen!s,
prononyaient les amendes pou-r faits·da chasse, meme dans les
tent's qui n'Maieni pas du domaine (4), So us ce regne, fe regime de la Foret paraissait intolerable aUK petits proprietairas
el aux paysansang!o-saxons ; si bien que Guillaume Ie Roux,.
pour s 'assurer leur appui con tra les Normands rebelles, teur
(1) M. ROUND, qui insisLe vivement sur Ie caractere fiscal de l'extension de Itt Foret, croit que, dans la vaste reserve constituee par Ie
comte d'Essex, les rois d'Angleterre n'ont guere chasse en dehors. du
district de Waltham (PoI'est of Essex, p. 39).
(2) C'est ce que dit de lui l'Annaliste anglo-saxon (Anglo-saxon
Ch1'onicle, Mit THORPE, t. L p. 355). La lettre de Guillaume Ie ConqucranL aux habitants de Londres, pour lellr recommander de ne. ehall"
serle cer! et Ie chevreuil ou tout autre gibier, dans Ie manoir de Harrow, appartenant a l'arel,eveque Lanfranc, que s'ils y BOnt nntorises
individnellement par lni, prouve qu'il y avalt deja, a, cote du roi, des
privilegies, Cette charle a ete edHee notamment par J.-H. ROUND: LondOlle,s and the chase, dans Athenaeum, 30 juin :1.894, p, 8:38.
(3) Une bw-onia, POl'este, tenue de Gni:llaume Ie Conqueranlper servicium FOI'este, est l'origine de la charge de foresUer fieHe dn Somerset
(GllESWELL, pp. 42 sqq , 85).
(4) Voir les textes cites par LIEBEmLlNN, Uebel' Pseudo-Cnuts Constitutiones de foresta, p. 2[,

Foret, et que, dans cet espoir, ils l'aiderenl fidelement (1) . .
Nous avons un peu plus de renseignements sur l'orgam- Docu~ents du
,
.
C
't
'
regne
sation de fa Foret au temps d Henn Ier. e n es pas qu on d',Henri Ier
puisse at!ribuer sans hesiter une valeur documen~air~ an.~ H~el~i:{p~,i~i.
prc.tendues Leges Hem'ici primi. M. Liebermann, qUI ~ eludle
avec taut d'erudilion et de sagacite les compIlatwns du
XII" siecle, se conlente de reconnaitl'e dans celle-ci des traces
de la legislation d'Henri Ie, (2). Cependant it admet (3~ que
comme Ie declare Ie com pilateur (4), la Foret comptal I, au
temps d'Henri pr, parmi les regal()s, et Ie chapitre
d~s
Leges, compose de tetes de chapitres qui resument Ia c0rr.: pelence des tribunaux forestiers, lui parait etre Ie resie d mstructions donnees par Henri Ier aux juges des Forets (0).
D'apres ce chapitre xvn (0), les lenanciers des terres soumises
au regime de Ii! Foret subissent mille iracasseries: deja Ie
droit de defricher, de construire, de couperdu bois, de porter
des armes, d'avoir des chiens, leur est denie ou est soumis
aux rrstriclions les pI \IS vexatoires ; iis doiven t 5e renare aux
semonces des plaids, lendfe des filets quand Ie roichasse.
Charles
Les documents authentiques du temps d'Henri ler, Charles
d'Henri 1er.
et Role de la Pipe,. confirmenl l'impression donnee par ce
chapilre XVII et permetlent d'yajollter foi, Les Chartes nous
montrent que Ie roi a un personnel de forestiers, appeles vena-

xvn

(1) Voir les texles cites au t. I, p. 364.
(2) Uebel' Psew10 Cnuts Constitutioncs de FOl-esta, p. 23.
(3) Ibidem.
(4\ « De jnre regis. Hec sunt jnra qne rex Anglie salus et ~~per .om:
nes homines habet in terra sua ..... Foreste .... » (Leges Hennct PnJ1u,
chap. x, § i; dans LIEBEmIANN, Gesetze del' Angelsachsen, L I, 1903,
p.556).
(5) Pseudo-Cnut, p. 2:3,
(6) En voici la teneur: « De Placito Forestarum. Placitum quo~ue
foreslarnm multiplici satis est iucommoditate vallatum: de essartls;
de cesione' de combustione; de venacione; de gestacione arcus et j aculornm i~ foresta ; de misera canum expeditacione; si quis ad stabi1f~
tam nOll venit· si quis pecuniam snam reclusam dimisit; de edificiis
in forest a ; de ~ummonicionibus supersessis; de obviacione alicujus in
foresta cum canibus; de corio yel carne inventa • (LIEBERIIlANN, Gesetze,
t, I, p. 559).
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tares, servientes, ministl'i (1), qui non seulement surveillent
la Foret du I'oi, mais travaillent it l'agrandir, inquietent !es
proprietaires voisins, les empechenl de chas,er chez eux et de
defricher leurs terres (2). La Charte de la Foret de 1217
aUeste que Ie « regard » Mait deja pratique ilU lemps
d'Henri Ier, puisque, d'apres l'article 5, Ies « regardeurs »
allaient {( par les Forels, pour faire Ie regard», « au temps du
premier couronnement d' Henri II» ; iis n'avaient cerlainemenl
pas ele institues pendant Ia periode anarchique qui suivit Ia
morl d'Henri ler (3). Enfin Ie Role de la Pipe que nous avons
conserve, de la 3:1" annep, du regne d'Henri IeI', merile une
particuliere attention (4).
Ce venerable document porte en eiIet men lion. Qa et la,
Role de la
pipe
d'amendes
qui ont ele prononcees aux plaids de ForMs (5), et,
r
d'Henri le
pou r les comtes d'Essex et de Herlford, elles forment un chapilre special, inlitule De placilis fOl'este (6). Les motifs de
condamnalion n'interessant pas I'Echiquier, les comptes ne
nous donnent prf~sque jamais de details instl'uclifs. Releyons
cependant l'indication d'amendes coUeclives payees par des
villages, aux plaids de la Foret (7). Si on les rapproehe des

(1) Adresse d'une charta d'Helll'i Ier accordant au monastere d'Abingdon Ia dime de la venaison prise dans la for6t de Windsor: « Willeimo
filio 'Walleri, et Croco venatori, et Ricardo servienti, et omnibus ministris de foresta Windesores» (Historia monastedi de Abingdon,
edit. J. STEYENSON, t. II, p. 94).
(2) « Henrious, rex Angliae, Croco venalori, salutem. Permilte lucrari
terram monachorum Abbelldone de Ciyelea et de Ualingeforda, illam
scilicet quae non noceat forestae meae et· quod non sit de foresta mea.
(Hist. mono de Ab{ngl1on, t. II, p. 83). - « Silvas de Bacchieia et Cumenora isle abbas Faritius a regis forestariol'um causatiouibus funditus quietas et in eis capreorum venatiouem, regio obtinuit decreto»
(Ibid., t. II, p. 113).
(8) Voir anssi Ie texte du Chron-ioon abbatiae Rameseiensis, cite plus
loin, p. 782, note 4.
(41 lYfagnum rotulum Soaocarii vet magnum ,-otulum Pipae de
anno 31° Hem'iai primi, edition HUNTER, i8il3.
(5) Par exemple, p. 49, pour Ie Surrey: « Alberitus clericus compotum de XXXVI s. "Ill d. de placitis Rad. Bass. de foresta. »
(6) P. 157 a 159. Les comtes d'Essex et de Hertford avaieni un seul.
sheriff. II est douteux, comme nous l'avons dit plus haui, que Ie Hertfordshire aiL eu une Foret.
(7; « Et de xx S. de villata de Benflet ... Et de dimidia marca de vil-
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amendes analogues payees au XllI e siecle, elles prouvent sans
doule que deja, au temps d'Henri leI', lorsqu'une bele de la
Foret elait [rouvee morte, Ie yillage Ie plus voisin devait decOLlvrir Ie coupable, ou bien payer une amende. Tel elait evidemment Ie sens de l'instruction sut' les decouvertes de debris
de gibier, inliluiee ; De corio vel carne inventa, dans Ie chapilre XVII des Leges Hem'ici pl'imi (1).
Enfln ces comptes contiennent la preuve incontestable que,
sous Henri leI', et peut-Mfe avant lui, les juges des ForMs appliquaient une loi ccri[e, une assise des ForMs, OU il etai t defendu
nolamment de posseder des levriers dans la Foret royale (2).
II n'est pas impossible, croyons-nous, de reconstituer
appt'Oximativement cette Assise. Nous ne pouvons faireaucune
hypothese sur sa dale, et il n'y a pas de raison de I'attribuer Ii
Henri lor plulol qu'it Guillaume Ie Conquerant. Mais on peut
se faire une idee de son conlenu en etudiant I'Assise dile de
Woodstock, qui n'est eertainement pas tout entiere du temps
d'Henri n.
Stubbs a edile plusieurs fois I'Assise de \Voodslock; on la
trouve dans les Gesta Henrici Secundi atlribues a Benoit de

Recon'stitulion de
l'Assise
d'Henri Ier.

L'assise de
vVoodstock
repl'oduit un
chronique de Roger de Hoyeden, et texte ancien.

Peterborough et dans 18.
on en a aussi des copies s(;parees (3). Stubbs declare nJen
avoir pas trouve une seule version salisfaisan Ie, et en erret la
redaction ell est penible, mal ordonnee, parfois contradicdietoire. It semble bien que Ie texte n'en ait pas ele al'r~te
officiel/ement, et que [e., redacleurs aient amalgame des articles de difIerentes epoques. L'auteur des Gesta Henrici
Secundi ne donne que les premiers arlicles (1, 2, 3, ;) et 11).

lata de Dunton. m de dimidia marca de villata de Mucking. Et de xx S.
de villata de Neuport ».etc .. (Ibid., p. 158).
(1) Voir plus haut, p. 779, note 6.
(2) « Gilbert us de Mustiers reddidit compotum de VIII Ii. XL d. pro
leporariis habitis contra assisam » (p. 158). Sur Ie sens du mot Assise,
voy. Ie tome I de STUBBS, p. 686. Nous ne pensons pas que ce mot puisse
signifier simpJement. : la coutume.
13) Voir les editions donnees par Stubbs dans Gesta I'egis HenTici
Secundi Benedicti aMatis, t. I, p. 323; ibidem, Appendix IV, au
tome II, p. CLXl sqq., edition collationnee avec deux copies du temps
d'Elisabeth ; ROGER DE HOVEDEN, Cln'onique, t. II, pp. 245 sqq.; Select
Clw,'ters, pp. 157 sqq.
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Roger de Hoveden ne cite pas les quatre derniers (t3, 14, Hi
et Hi). Dans Ie premier, Ie roi se declare decide a faire subir
aux braconniers les peines cruelles de mutilation qui elaient
en vigueur au temps de son grand-pere Henri Ie" et dans Ie
demier it Micle seulernenl conlre eux une peine d'emprisonnemenl et d'amende. Enlin I'adicle 12 commence par les
mots: Apud TVdestoke rex prcecepit ... , comme si les paragraphes precedents etaient d'une epoque anterieure Ii l'assemblee de \Voodstock. Stubbs a suppose que Ie texle reproduit
dans les Gesta Henrici Secundi etail une ancienne assise;
des additions y auraienl ele faites ensuile et l'article 12
aurail ete ajoute en dernier lieu, 10rsqu'Henri II tint conseil
a son rendez-vous de chasse de vVoodotock. J e ne m'arreterai
Clauses re- pas a cette hypothese. II me parait plus plausible de consimontant it
Henri Ier. derer comme clauses anciennes, remonlant au moins a
Henri ler, celles qui sont d'accord al'ee les lextes anciens que
no us avons cites plus haut : ehartes et comptes, restes de Ia
legislation d'Henri Ie" chroniques des premiers reg-nes nOfmands. D'apres ce criterium, l' Assisa menlionnee dans Ie
Role de la Pipe d'Henri Ier, comprenait : la defense de porter
des al'mes et d'avoir des levriel's dans les Forets du roi (1);la prescription de mutiler les pattes des chiens dans taus les
lieux OIl la paix du gibier elait Mahlie (2) ; - la defense de
detruire les bois eompris dans la Foret (3) - la prescription de
eonslater lous les trois ans les essarts, les pourpreslures el Ie
gast (4); - celle enfin de reunir tous les habitants de la re(1) Article 2 de l'Assise de Woodstock; af. Ie texte des Leges Hendei
p"imi cite plus haut, p. 779, note 6 (De gestatioue arcus et jaculorum

in foresta ... de obviacione alicujus in foresta cum canibus), et Ie texte
du Hole de Ia Pipe, plus haut, p. 781, note 2.
(2) Article 14 de l'Assise de 'Woodstock; cf. les Leges HenY'iei p"imi
(de misera canum expeditacione), et OEDEma VITAl. (M. LE PRllYOST, t. IV,
p. 238), parlant d'Henri IeI': « Pedes eUam canum, qui in vicino silvarum lllorabantur, ex parte praecidi fecit. » Voir aussi l'article 6 de la
Charte de la Foret, de 1217, qui lllentioune 11 ce sujet l'usage etabIi 11
l'avi'mement d'Henri II.
(31 Art. 3 et 5 de l'Assise de Woodstock; cf les Leges Hem'ici pY'i,
mi (de cesione, de combustione), et la lettre d'Henri ler au yeneur
Croe, citee plus haut, p. 780, note 2.
(4) Art. 10 de l'Assise de 'Woodstock; cf. les Leges Henrioi pi'i1ni
(de essartis; ... de editiciis in forestal et l'article 5 de la Charte de la
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gion aux plaids de la Foret (1). C~s regles primili\'es 5e sont
COnSefl'eeS, croyons-nous, dans les articles 9 i4 3;:
0
et 11 de l'Assise dite de Woodstock. Enfi:' l'ar;icl~ ~~r de
l' Assise de "Woodstock rappel[e nettement qu'au temps
d'Henri [er Ies braconniers etaient punis de l'aveug[ement el
de la cas/ration (2), et Ia vieille assise indiquait peul-etre
celte penalite; en tou t cas elle devait, comme les assises
d'Henri If et de Richard CCBur-de-Lion, interdire tout d'abord
,de foucher all gibier du rai (3).
Hen ri Ier fit, on Ie voit, ce qu'd a vail annonce dans sa
charte de couronnemenl ; it « retint la Foret dans sa main » ,
€t meme ill'agrandit et aggrava probablemenl Ie regime p1utM
qu'il ne l'adouci t.
L'exercice du droit de chasse, a l'epoque OU it reO'nait
en ComparaIson
.
o
Angleterre. el OU Louis VI BlaH roi de Fmnce, poufrail etre aveclaFrance.
cite comme un exemple typique de la puissallce des rois nol'mands et de la faiblesse des Capetiens. En France, Ie droit de
ehasse appartient, en theorie, a taus les hauts justiciers et a
leurs concessionnaires ; en fait, ses deten(eurs s'en sont tresS0uvent empares par Ia violence et il n'a alors pour fondement que la possession immemoriale, la {( saisine ». II est
reparti d'une faGon exlremement compliquee et enchevetree
fait I'objet de revendications et de transactions multiples. Le ro'i

Foret, de 1217, qui nous reporte 11 l'avimement d'Henri II. Guillaume Ie
~~u){ se rcser~e dejil de faire inspecter les forets des abbayes « de bestl:S ~t .de esartIS » par ses forestiers (Glzronieon abbatiae RameseienSl8, edIt. MAaR~Y: p .. 210). Henri Ier exelllpte une terre de J'ablJaye de
Ramsey « de VlSlOlllbus forestarum et essartis » (Ibid., p, 214).
(1) Art. 11 de :'~ssi.se de Woodstock, Cf. les Leges IIenrioi p"imi :

..... de summDlllclOllllJus supersessis ... i).
(2) La redaction de l'Assise de 'Woodstock contenue dans les G t
H
..
d'
es a
e,~,·tOl seeun , (tome I, p. 323) specifie seule « ut amittat OCU108 et
tesi:culos ». Dans ses Seleot ChaY'te)'s, Stubbs donne la version edulcoree des autres transcripteurs.
(3)Je n'ose propos~r une ~ate pour Ie curieux article 13, ordonnant
que
tout
habItant « mfra pacem venationis » doit , 'a douze ans,
.
1 homme
.
Jurer a paIx du gi.bier. La fin de la phrase « et clerici IUlcum feodum
tenentes» semble etre une addition postel'ieure, attrlbuabIe it Henri II
- Ies I"
dLe souvenir de la coutume anglo-saxonne est evident .. d' apres
OIS
e Cnut. tout homllle age de douze ans doit J' urer de n'e' tr e pas vo1eur
(LIEBERMAWN, Gesetze, t. I, pp. 324-325).
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a des forMs et des garennes, it a nne administration forestiere
et des garde-chasse, mais, au point de vue de la chas~e, sa
prerogative royale ne se dislingue pas neltem~nt des drOIls de
leI noble, de tel eveq ue, voire meme, en certaws cas, de telle
communaute roturiere. It peut posseder des droits de chasse
sur une terre qui n'est pas de son domaine, mais il ya dans
son domaine des chasses qui ne lui appartienne.nt pas. II a Ie
pri\'ilege de la ch'lsse. dans beauconp de forMs ~'Eg!i,se, ma~s
it y a d'autres forMs d'Eglise OU la chasse apparllent a un S:Igneur ia'iqne. Ce sera seulement 11 partir duo l'egne de s~:nt
Louis que Ie roi s'attribuera des droits superteurs en matiere
de garenne (1).
Avec la mort d'Henl'i Ier et l'avenement d'Elienne se clot un
chapitre dans l'hisioil'e de la Foret. Jusqu'ici, ses li~1ites
ll'ont cesse de s'etendre et sa loi s'est faile, Femble-t-Il, de
pillS en plus oppressive. Main tenant, jusqu'it la fin ~u. Moyen
\'ont se succeder des periodes de recll! et ,des perlOdes de
l'b~'
progres, s"lon que la royaute sera faible au forle. Les « deforestations " vont commencer, interrompues par de nouvelles
« afforestations ') ; Ie dl'oit de la Foret, precise par les juristes,
maismal defendu par eux, sans doute paree qu'il n'etait guere
defendable va subir les allaques violenles des s.eigneul's, et.
it partir du' regne de Jean, decli~er yeu it pe~. So~ hi~loire ~e
lie maintenant 11 I'histoire constItutlOnnelle, Jusqu au Jour all,
devenu inofIensif, it cesse d'etre un theme de reclamations et
\

0"

tombe dans l'oubli.
'l) II nous est impossible de citer ici les tres nombreux texies . sur'
nous fondons. Us ont ele puises dans les aetes des ro~s et
du Parlement de Paris, les Enquetes de Saint-Louis, les Cartulalre:,
etc ... On les trouvera cites dans un memoire que nouS avons en preparation sur la Foret et Ie Droit de Chasse en France,

le~quels nons
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Etienne, dans la charte qu'it accorda en mars ou avril 1136 , D'f
e ores t a t'IOn
:s'engagea a rendre « aux eglises el au royaume» les Forets sons Etienne.
qll'Henri Ier ilvait ajoutpes it celles de Guillaume Ie Conquerant et de Guillaume Ie Roux (1). Nous avons la preuve qu'il
,eXeCllta partip-Ilement sa promesse, en se faisant Bcheler
d'ailleurs les deforeslalions (2). Mais bientOt it ne fut plus be50in de payer son consentement; la guerre civile Ie redui~it it
l'impuissance, et ron Pllt libremenl chasser Ie gibier du rai et
ilefricher fa Foret (3).
Apres ces annees d'anarchi" ~e deroule un fegne de consoli- Henri II ret adation monarchique e\ de legislation. Henri II, grand chas- blit la Foret.
seur, est un administraleur el un juriste, un prince energique
.et auforitaire. Dans la char Ie qu'il concede apres son couronDement, il confirme les liberles et donations accordees par son
,ai'eul Henri Ier, et ne dit pas un mot de cefles qll'a conceciees
Etienne. On a explique ce silenceen disantqu'il jugeait excessirs les avantages faits it l'Eglise (4). Sans nul doute il con5iderait egalement comrne ioadmissibles les deforestations
promises dans Ia charle d'Elienne. II reprit done les terres qui,
soit en Yertu de la charte de I i 35, soil a lil faveur de la guerre
civile, avaienl ef«:l deforeslees sous Ie regue de son faible pre,Mcessellr, et if en affores[a encore de nouvelles. La Foret fut,
sous son regne, pIllS vaste que jamais (5). L~s Roles de Ia
(i) BEMONT, Chartes des Libe"tes anglaises, p. 9. Voir Ie texie dans
notre premier volume, p. 393.
(2) ROUND, FOI'est of Essex, pp. 37-33. Cf. l'affirmation h'op absolue
-de STUBBS, t. 1. p. 393 ; « n n'ob39rva aucune de ses pro messes ». Voir

arssi p, 394.
(3) Voir les exemples cites par ROUND, dans Geoff"ey de lJ£andevilie.
1). 376, et dans Forest of Essex, p. 39.
(4) BEMONT, Charles, Intl'od., p. xv, note :L
(5) Charte de la Foret de i2i7, article i : « .. , Omnes forestae quas
Henricus rex avus noster afforestavH .•• ». Voir plus loin, page 8i8,
note 4, Ie texte des lett res de 1227; « ... tam bosci quos ipse ad foresSb~bs.

-I!.

786

' ELLES DE L'EOITlON FllANQAlSE
ET(;OES ADDlTlOX N

P'

ouvent qu l·t
I en l'ra
1
des sommes cOllsiderahles, par 1&
Ipe
PI'
.
.
voie des amendes de JusllCe, e t des rentes exigees en

cornpen~

sall'on des dMrichements (1).
d I
[ ,es of ticiers se mirent a fait'e la theorie juridique e l a
. 13° 1 rd F·t·
11 Z-l,,_e
,\T" I , dans Ie Dialogue
G e'
Foret. Le tresoner ,\Ie la
I ' . e de la Foret, sans
'
. ' . eludia on I'a vu, e reglm
,
Eludes juridi. l Echlqulel '.
, ' . r f er autrement que par Ie bon plalques s;:te lachel'cher d'allieurs cl Ie JUS II .
F ' t atlribuees a
Foret.
. d
. e Les Constitutzones de
mesa
d'ffi'
sir u prlllc .
OCI'V he de lendances un pen I eCnut sont une (Buvre ap
p t', I' fin dll ref{ne d'Henri IT
'
robahlemen a ~ I
renles, composee p
. . I F'orel excite I'interet des
f
I'ers (9) Ainsl a
pal' un de ses ores I.
,-'
t ' e en son honneur Ii rart
'uristes au point qu'lls sexercen mem
J
.
f
document.
de fabrlquer un aux
dT s que ce roi legislateur
Assise
It eiait natUl'el, en.de tellels cFon ,llI~~I~ fit, en effet, a 'Wood. II
't
Assise de a ore.
. .
.
. d
'ane Ce texte
d'Henrl . promulglla une
d
la derniere partie e son reo . . '
.
.'
,
glock, ans . du XVl e sleele
"
rot Henll,
:« AS81'se du 8elcrneur
0
dans une cople.
.
par Ie con sel'l et Ie con<entement
~
sur sa Foret el sa venalsont'b
n' comtes et nobles, a'Vocd.
l'
eveq lies e aro~,
des arc 18veques,
dO. t. blir qu'une partie de cetle'
slock (3).» Nous avons ess~ye. e ,ii s ancienne citee dans les
. d"
d'une "S8lse plU
Assise devaIt en
ver , , , . Ier M' is la majorile des artides.
d I 3t e anneed HenrI ." a
comptes . e a1
. . l ra lion d'Henri n. Tels sont
ue de 1'd
a mll1lS
portent bIen a marq
'11'
des Forets et les garan., 4 6 7 8 surla survel a n c e .
Garanties
les
8rtLcles
,
•
,
,
.
eux
que les parlicuIJers.
contre leg
•
,
'0'
des forestiers, y compns c
"
I
iOl'estiers.
ties a eXloer
d . I bois privrs sltues dans .8
l'tuer pour gar e[ es
,.t
doivent cons I .
f
l'
de'uoues
et redoules, qu (,
,
Foret. Henri' II aval t de'" ore~~ lers
.
.
0

e5tlt1btuIe~

0

"

d
ovo afforestavit. » II est a peme betam revocavit, quam iIli qU~!e ~':enri II, comme evidemme~t sous Ie,S
soin de dire que, sous Je .ree.
d role dans Ia formatlOn mateautres les forestiers out Joue un g~~:sements continus ont ete dus en
se.s,
letLres a.'Henri UI publiees par
rielle de la ForliL, eL
crrande partie a leur Imtlatn~.
t que foreste afforestate iuerunL
'"
. '11 e \ '1
TeRNER
Seleot PI eas, P. XCVI • « ... e t mpore Alani de NeVI
e tern.
e
"
. 1 de
'
per Henricum
regem avnm nostrum
.
fore-tariornm
suoru m , de voluntate ipSlUS regIs ,e
pore allOrum
. m suorurn ».
voluntate aliol'um forestanoru
• sous Ia rubrique «essarts »,
( f) L'Essex 1m. procur e en une annee,
39'
., Forest of3~
Essex,
p.. I
215 livres 18 sous (ROUND,
35 37
. Pseudo-Gnut, pp. ., ,
V
'ffn F II!'
(2) LIEBERM'NN,.
. bien entendu) dans Ie ]JIS espasl~
.
(3) Titre donne (en latm, HOVEDEI( II p. 245, n. 2).
(STUBBS, edition de ROGER DE
"

~,:e.

ag~~n l~S

LA FORET

SOUS

LES A;\"GEn:ss

787

choisissait au besoin parmi les vilains (1). II savait les de=
fendre, et en 1175 quatre chevaliers qui en avaient tue un
furent pend us (2). Mais it ne voulait tolersr aUCune malver_
salion de leur part, comme Ie PI'OUVen t assez les fameuses
instructions qu'on a publiees sous Ie liire d'Enquele des Sheriffs (3). - Le premier et Ie dernier articles de I'Assise de
Woodstock appartiennent bien aussi au regne d'Henri H,

renalites.

quoiiju'ils se contredisent au suiet des renalites donlles braconniers doivent eire frappes; c'est Un slljet sur lequal nous
reviendrons. -

L'al'licle i 2, pl'escrivant l'emprisonnement du

delinquant it la seconde recidive, commence par les mots:
« A 'Yoodstock Ie roi a prescriL .. », qui ne laissent aUCun
doute sur ses origines. - Entin c'es! Henri II qui a certaine_
ment fait recliger l'arlicle~, un des plus carilcteristiques et
des plus importants de l'Assise, celui qui vise les delinquants
clercs.

Le roi, esl·if dit dans eel article 9, « dMend qu'atlcun clerc
Cleres
ne lui forf.1sse de sa venaison ni de ses FOl'ets : il a bien presdeIinquants.
crit a ses forestiers que, s'ils les tl'Ouven t furfaisant, ils n'he.
sitent pas a meHre fa main SUr eux, ales retenir et it les
astreindre, ef lui- IDe IDe garanlira bien ses forestiers, )) Ainsi
Ie clerge, qui echappe au common law, n'echappe pas it fa loi
de la Foret. Quelques aunees aup:;ravant, en H75, Henri II
avait ordonne de rechercher fouies les personnes qui, profitant
de la revolte de ses fils, avaient chasse Ie gibier reserve au roi.
Beancoup de gens d'Eglise fUrenl denonces et furen! traduits

(1)

«

Ex servis forestarios super provincias constituit »
LIEBEll"ANN, Pseudo-Gnut, p. 28).

cite par

(2) Gesta Henri Secundi, altl'ibnees
pp.93-94.

a.

B.

(RAOUL NIGER,

DE PETERBOROUGH,

t. I,

(3) Inquest Of Sheriffs, art. 7, dans Select Cha1'te1's, p. i49 : « El
InquiraLur quid vel quantum acceperint fOl'estarH vel baillivi vel mi,
nistri eOl'um, post terminum prmdietum, in baillivis suis, quoeunque
modo illud ceperint vel quacunque occasione; et si quid perdonaverint
de recLis regis pro prmmio vel promissione vel pro alllieitia aliqua .. et
si forestarii, vel baiIlivi eorum, aliquem ceperinL vel attachiaverintper
vadium et plegium, velretaverinL, et postea siue judicio per se relaxa_
verint. .. » Sur ceLte enquete, ordonnee par Henri lIen iJ70, apres une
abseuce de quatre annees, voir notre tome I, p. 573, et SeZect Chm'tel's, Pp. 147-148.
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devan~ Ie for civil; Ie legal du Pape, Hugo Pierleoni, laissa

reparaitre dans mainls sermons OU les forestiers etaient mal-

faire: it fut enlendu que Ie clerge, exempt de 18. justice secu-

menes. L'auleur de la Grande rie de saint IIugues assure

liere, ne Ie serait pas en matiere de For~t (1). Telle ful i'ori-

que l'animosite de l'eveque de Lincoln contl'e les foresliers,

gine de ['article
;tIos~ilite de

,89
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9 de I'Assise de Woodslock. Henri

n commit

la,

sans doute, une grande imprudence. l/Eglise elait la mall Egllsecontr6
. .
I'
".
f t d
I' I"
les forestier8. hesse de l'0pllllOn pub lque, et c etall une au e e se a le-

oppresseurs de la liberle de I'Eglise, l'en [1'aloa j usq u'a excom. munier pendant

quelque5 temps Ie

surmnus (ores'arius

Geoffroy (1). Si Henri II avait quelque peu ferme les yellx sur

nero Les clefcs ne pardonnerent pas au legat Ba connivence (2),

les hraconnages et les dMrichemen[s des moines, il aurait

et le regime foreslier devint pour les gens d'Eg!ise un theme

peut-etre assure plus de lranquillite il. ses successeurs

a invectives: c'est dn moins ce que n0US pou\'ons induire

(2).

Gautier Map. Seto!} lui, l'eveque de Lincoln, saint Hugues,

Richard Cceur-de-Lion ou plulot ceux qui gouvernerent La Foret sous
I'Angielerre pendant ses lonoo-ues absences (3) el son succes- Richard et
\ ,
Jean.
seu!', Jean-sans-Terre, maintinrent les rigueurs dt! droit fores.

qui eut it celte epoque un si grand ascendant moral, dil un

lier, el les accrurent par ['extension meme des espaces afIo-

11 Henri II que les pauvres, tortures par les forestiers,
entreraient au Paradis, mais que Ie roi el les (01'eslarii resleraient (oris, dehors (3). Le jeu de mot dut faire fortune et

restes

d'une anecdole racontee par un desjuges itinerants d"IIenri H,

jour

(4). Lorsque les barons se souleverent contre Jean-sans-

rem et insGniorem loqnor aciem.» (MAP, De nugzs Gurialium, ed.
1850, pp. 7-8). L'autenr de la JJlagna Vita Sanoti Hugonis
rapporle, sans y meIer Ie roi, Ie jeu de mots du Saint: «Recte homines isti et satis proprie nnncupantnr forestarii, foris namque stabnnt a
regno Dei" (Edit. DIMOcK, p. 176).
(1) « Est ... inter alias abusionllm pestes, prima in regno Anglornm
tyrannidis forestariorum pestis videlicet proviuciales depopulans. Huie
yiolentia pro lege est, rapina in laude, aequitas execrabilis, innocentia
reatus. lIujus immanitatem mali nulla conditio, gradus null us, nec
quisqllam, ut tolum breyiler exprimamus, rege inferior, evasit indemnis, Ciuem ilIins injuriosa jurisdictio non saepe tenfasset elidere. Hac
cum pernicie primns Hugoni congressus fuit... Cum enim, more soli to
nl in caeteros, ita et in suos homines, contra ecclesiae wae libertatem'
forestarii debacchari cmpissent. eo nsque res tandem processit, ut
summum regis forestarium, nomine Galfridum excommllnicationis
Yincnlo innodaret. Quo rex comperto yehemente~ exarsit in irall1 »
(JJlagna Vita S. Hugonis. ed. DnlOcK, pp. 125-126).
(2) Sllr la procedure employee It regard des clercs delinquants au
e
XlH siecle, et les plaintes formnli'es par Ie clerge en 1257, yoir TURNER,
pp. LXXXVH sqq.
(3) Sur la Foret sons Richard Cmur-de-Lion, voir HOVEDEl\" edit.
S:UBBS, t. IV, p. 63. En 1193, les jusliciers lurent anx plaids des Forets des « praecepta regis" qui reproduisaieut (yoir lc texte dans lIo,
YEDEN, pp. 63 it 65) l'Assise d'Henri II, et y ajoutaient quelques articles
(~rt. XIII, XIV, X\'I) ; les delits de chasse, selon l'Assise de :lHI8, sont pun:s de la perte des yeux et de la castration I art. x,,"). Une charte de
RIchard Cceur-de-Lion rour l'abbaye de Ramsey (CaJ'tulal'ium monasterii de Rameseia, t. If, p. 296, no 422) montrs qne l'Eglise n'obtient
que par exception quelqne adoucissement aux riuueurs de la loi forestiere.
"
WRIGHT,

(t) RAOUL DE DISCI (de Diceto), Ymagines hisloriaruln, edit. Sn;BBs,
t. I, pp. 402-403. Voir Ie texie de la letf;re d'Henri II au pape, cite dans
notre premier volume, p. 490. note 6. - Sur la severitii de la repression des dents forestiers en 1[75, cf. ibidem, pp 584 It 585.
(2) Gesta, 1'egis Hend secundi, aitribuiis a BE'OlT DE PETEllBOROUGH,
edit. STUBBS, t. I. p. 103 : « Pracdlclus cardinalls, qui in Angliam per
mandatum regis venerat, concessit et dedit domino regi licentiam implacitandi clerico, regni sui de forestis suls et de captione venatiouum.
Ecce membrum Sathauae! Ecce i psius Sathanae condnctus satelles! qui
tam subito factus de pastore raptor. yidens lupum veniente'lJ, fugit et
dimisit oves sibi a summo ponti/ice commissas ... ~
(3) .... [Le diibut mauque1 ., verumtamen venatores hominum, quibus
judicium est datum de vita vel de morte ferarum, morti/eri, comparatione quorum Minos est misericors. Rhadamanthus ralionem amans,
Aeacus aequanimis, nihil in his laetum nec letifernm. Hos Hugo, prior
Selewude, jam electus Lincolniae, reperit repulsos ab ostio lhalami regis, quos ut objurgare yidit insolenter et indigne ferre, miratus ait:
« Qui YOS ~ » Responderunt : « Forestarii sumus ». AU iHis: "Forestarii foris stant ». Quod rex interius audiens risH, et exivit obviam ei.
Cui prior: « Vos tangit haec parabola, qnia, pauperibus quos hii tor.
quent paradisum ingressis, cum forestariis foris sLahHis ». Rex autem
hoc verbum serium habuit. pro ridiculo, et ut Salomon excelsa non
abstulit, torestarios nou delevit, sed adhuc nunc post mortem suam
Ritaut coram leviatan carnes hominum et sanguinem bibunt; excelsa
struunt, quae nisi Dominus in manu forti non destruxerit, non aufeJ'untur hii. Dominum sibi praesentem timent et placant, dominum
([uem non vident offendcre non metuentes. Non dico quin multi viri
limorati, boni et jnsti, nobiscum involvantur in curia, nec quin aUqui
sint in hac valle miseriae judices misericordiae, sed· secundum majo-

(41 La Grande CharLe parle d'afforestations failes par Jean et Richard
(articles 47 et 53). - On troUVOTil dans les« Perambnlaliones » pubJiees
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T?ffe at Ie reduisirent a merci, ils songerent a exiger imme~remieres dmlement la reforme de la Foret. Nous avons publie Ii n _
~xJO"ences d(s o u
'''barons.
veau et commente, dans Ie volume precedent, des notes J'un
agent de Philippe-Auguste, qui, sous /e titre de ( eoncessions
du roi Jean)), no us renseignent Sill' les negociations du roi et
des
'.
.
. baron s e t sur Iles prermeres
eXlr\ences
formulees par ceux""
<CI. On a vu que, sur douze articles, trois sont reserves a la
Foret: ce qu'a "elenu I'agent de Philippe-Auguste, c'est que
les harons demandaient la deforestation de toutes les Forets
cfeees par Jean, Richard Cceur-de-Lion el Henri 1I ; la liin'te
PO,Ul" les particuliersde prendre Ie bois qui leur etait necessawe, dans les parties de la Foret qu'ils possedaient en tenure;
un reglement sur les attributions des forestiers dans Ct'S
memes bois priyes; la suppression des peines de mort et de
mutilalion pour delit de chasse (i). Mais les barons laisserent
perdre cette occasion de supprimer la tyrannie foresliere.
Clauses de la Ils n'introduisirent, en etTel, dans leur Petition et dans la
Grande
Grande Charle que deux clauses precises Concernan t /a Foret .
Cha1'te.
Ie roi s'engageaa abolir les Forels cn~ees par [eli (2), .ans pro~
HI.eUre formellement d'abolir celles qui avaient ele cJ'(?ees par
Richard et Henri 1I (3); d'autre part, les convocalions arbitraires aUK plaids forestiers, adressees a ceux qui habitaient
hors des limitesde la Foret, seraient interdites (4). Pour Ie
resle, les barons prirent une decision qui compromit touL lIs
voulaient en finir avec les alws qui leur rendaient insupportable Ie regime de la Foret, et qui variaient quelque peu
selo~ les regions; its craignirent d'en taissel', rar ignorance,
subsIste!' quelques-uns, et its exigerent· 1a constitution de
~ar i\L

TURNER (Select Pleas, pp. 1:16 et suiv.), et par 1\L GRESWELL
,FOl'ests ot Somerset, pr. 272 sqq.) des exemples d'afforestations iaites

par Jean. Ii y eut cepeudant, comme nous Ie venons pIns loio des deforestations accomplies par Richard et Jean, ou du moins pro~ises par
·enx, moyennant finance.
(i) Tome 1. p. 871.
(2) Articles des Barons, § 47 ; Grande Charte, § 47: «Omnes ioreste
([lIe afforestate sunt tempore nostro statim deafforestentur. »
(3\ 11 pro met de 1'end1'e justice aux plaignants, sur cette question, 11.
;son retour de la Croisade (art. 53 de la Grande Charte).
.(4) Articles des Barons, § 39; Grande Charte, § 44.

LA FOBET SOGS LES ANGE'HNS

~urys

d'enquete elas dans chaque cornie, pour rechercher

« to utes les mauvaises coutumes concernantles Forel5, les Ga-

JUl'Ys sur
d'Enquete
la
Foret
et
les
rennes, les forestiers et les garenniers)) (1); les douzeehevaliers
Garennes.
jures etaient merne charges de supprimel' comptelement, sans
revocation possiblE', ces mauvai>es contumes, dans les qlrinze
juurs qui snil'raienll'enqnete. Le roi dut accepter cette clause
Jraconienne, et ohlin! seuh,ment, au derniel' moment, qu'avant
de declarer abolie leUe mauvaise coutume, on l'avertit prea!ablemenl (2), Des Ie 19 juin, jour veritabtede la conclusion
de la paix en Ire Jean et les barons (3), Ii invita les sheriffs Ii
faire eiire ces jurys dans tous les comh~s (4), et un autre
wril dn 27 juin nous prouve que les chevaliers jures furent
tHus immediatement, et qu'on les considerait camme les maudalaires locaux du Comite des vingt-cinq barons (5).
Sans nul doule, les barons vou/aient dMruire, ou peu s'en 11 est question de defaut, Ie regime de la Foret. Le roi et ses conseiUers en e!aient truire Ie resi fortement persuades eux-memes qu'ils demanderent au
gime.
d~rge d'intervenir pour donner de l'article 48 l'explication la
moins de~avantageuse a la Monarchie. Huit eveques, peu interesses assuremenl a defendre Ie droit de la Foret, accepterent
<cependant de souscrire une declaration, que les Roles des
LeUres Cl&ses nous on t conservee : les huil eveques proteslent
que eel article a ele entendu des d.eux parties de telle fayOll que
toutes les coutumes, sans lesquelles Jes Forets ne pourraient
etre conservees, doivent etre main [enue" (6).
(i) Ils ajouLaienL : « et les rivieres ». Voir aussi Ie § 47 des Articles
·et de h Grande Charte, sur la dMorestation des l'ivieres mises en
defens par Jean·sans-Terre. Mais la qnestion de La peche n'a joue qu'un
.role accessoire; elle est laissee de cOte dans la Charte de la Foret.
(2) ArLicles des Barons, § 39; Grande Charte, § 48.

(3) ;\hc KECHNlE, Magna eM'ta, p. 47.
(4) Select Char-ter-s, 4e edit, I'p. 306-307 ;.1\I.A0

KEOHN!E, ~Magna

Cw'ta,

pp. 576-577.
(5) i\l"o KRolIlm, p. 577; texte franf,iais d.ans BElIIOH, Chal-tes, p. XXIV,
note.
,6) « ... , Arliculus isLe ita iuteliecLus fuit ex utraque parle, quum de
eo tractabatur, el expressus, quod omnes consuetudines ille remanere
debent, sine qllibus foreJlte servari non possint : et hoc presentibus
hUeris protestamur. » La suscription porte les noms des eveques de
'iVinchester, ·Worceste1' et Bath, qui resterent jusqu'au bout fideIes it
Jean, et des archeveques de Cantorbery et de Dublin, des eveques de
Lond1'es, Lincoln et Coventry (RYMER, edit. de 1816, t. I, part. I, p.134).
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La guerre
Cette interpretation conciliante n'aurait sans doule pas.
lb'
.
civile sauve la
.
Foret.
convamcu es arons eE les Jurys des chevalIers de comles. Ce
furellt la guerre civile et la mort de Jean sans Terre qui sauverenlla Foret. Dans la confirmation de la Grande Charte.
donnee apres I'avenemeni d'Henri III, Ie 12 novembre i 216,.
on promet fa deforestation immediate des For,ets failes par
La Grande Jean-sans-Terre, mais les articles de la Grande Char Ie conCharte
t If
'
Ies Garennes et I es ga1216
ecartede Ie cernan.f«! es F ore),1 sees
orestlers,
dange~ de
renniers» SOllt places parmi les clames « "Taves et doul'enquete.
.
,.
0
teuses », qUI demandent reflexlOll (t). I! ne fut plus question
de coufier la reforme des abus Ii ceux-Ia meme qui en souf-·
fraient, et qui n'auraienl sans doule a peu pres rien laisse.
subsister d'une institution detestee.

IV
LA CHARl'E DE LA FORET

(12! 7)

Les hommes sages qui gouvernaient it la place d'Henri IU
Cbarte de la
Foret 6 nov, mineur firen! les concessions indispensables et publierent deS'
1217.
Ie 6 novembre 1217 la Charle de la Forel (2), L'examen de cedocument est particu\ieremenl instruclif.
Restrictions
Les privileges personnels du roi sont en tames par les arauxdPrivil.eges ticles 1. t et 13. Au Xlte siec!e, fa chasse it courre Plait un plaisir

u 1'01.
10 Perm is de dont certains
cha~se
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rais ne laissaienl qu'a regret jouir leurs barons._
. Henn. I er d e vou Iolr
. Ia prahquer
.
accusalt
tout seul, au peu'

dans la 0 n
ForM.
s'en faut. Jean-sans-Terre, au conlraire,en depi! de quelques:
fanlaisies que son caractere capricieux et despotique explique·
assez (3), usa assez largemen t de la Foret pour recompenser des·
(1) Article 42 de Ia Charte de 1216 : Select Chw-ters, 4 e ed" pp. 342-343.
(2) BE'IONT, Chartes, pp. 64 sqq. - STUBBS, Select Cha"te"s, pp, 347

sqq. - Contre l'affirmation de Roger de\VENDoVER, Eelon lequella pre-miere Charte de Ia Foret fut publiee par Jean sans-Terre, voyez les·
arguments rassembHis par Ricbard THOMSON, Historical Essay on theMagna Cha,-ta, 1829, pp. 237-238.
1.3) Par exemple, lorsqu'en 1209 il intel'dU « par loute l'Angleierre, Ill'

793

sernces ou gagner des parlisans (i). 11 alia jusqu'a permettre .
it ses barons de chasser a courre dans Ie district forestier ad-

ministre par Brian de !'Isle, quand iIs y passaien t. It ajoutait:
{( NOlls n'avons pas nos Forets et notre gros gibier pour nous
uniquement, mais aussi pour nos fidCles n. H recommandail
seulement it Brian de !'Isle de savoir qui chassail, et ce qu'on
prenait (:.). On peut dire que les principes poses dans ceUe
lettre furenl consacres dans l'article 1.1 de la Charte de la
Foret: tout archeveque, eveque, comle ou baron, passant par
la Foret, peut prendre une ou deux grosses betes, au su du
foreslier.
Un autre pt'iviJege du roi Mait de se reserver, dans tout Ie
royaume, lea !lids des oiseaux nobles, eperviers, faucons,
aigles et herons, et Ie miel sauvage IroU\'e dans les bois, Les

20 Nids et

miel.

rois normands n'avaient fait la, je pense, qu'importer en Anglelerre et transformer en regales des droils qui, en France,
paraissenl avoil' appartenu au seigneur dans sa seigneurie (3).
Par I'arlicle 13 de la Chat'le de fa Foret, Henri III renonce a
ces droils : chaque homme libre aura les nids et Ie miel de
ses hois. Les prix eleves auxquels on payait les oispaux de
chasse, Ie grand Ilsage que I'on faisail du miel et de la eire'
dOllnaient beaucoup d'importance it cette concession.
Dans la lettre adressee it Brian de l'Isle, que nous cilions
tout a l'heure, Jean-sans-Terre disait que Ie gros gibier avail
plus it sonffrir des voleurs que des barons. On prenait toutes
sarles de precautions con Ire Ie braconnage des habitants et
des chiens. Les plaids de 1209, que M. Turner a edites, nous
parlent de bl'aconniers relances par les fore,tiers; d'habilanls
de la Foret poursuivis en justice pou r posseder des armes san s
capture des oiseaux

Cf. sur ce texte de Roger de \Vendover, TURNER,
et GRESWELL, p, 70.
(1) Voir des exemples de ces concessions individuelles dans FISHEll,

Introduction, p,

».

CIlI,

FOI'est of Essex, pp. 199·201.
(2) Rotuli Litt. Claus., edit. Th DUFFUs·HARDY, t, I, p. 85, col. 2.
(3) Acte de Charles VI confirmant les privileges accordes par les
Dauphins aux babitanLs de Beauvoir en Royanais: « ... Retine,llus
nobis ... omnes nidos avium nobilium » (O"donnances, t, VIII, p, 162).
- L'essaim irouve est la propriiiLe du seigneur haut justicier: de
MAULDE, Condition Forestih'e de l'Odeanais, p, 227; - texte de 1259
dans Layettes du Tresor des Chartes, t. III, nO 4474.

Les precauIliObfiS contre
e raconnage
sont maintenues.
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autorisation, au pour avail' mangBdu gihier; enfin de chiens
chassant POUl' l€ur compte,qui ant ele pris et doiv~ntetre
produits devant lesjuges (t). enmme sude Continent, Ia loi de
la ForBt ohllgeait les babitants des districts forestiers it mutiler les paUes de devant de leurs chiem; (2) : les forestiel's en
prnfitaient pour lever des amendes arbitrair,es, corlfbquaient
Ie breuf du paysan si le chien pouvait encore trottiner e!opinM1ais.la muti· eiopant. Par l'ar!icle 6 d8 Ill. Char(ede la Foret les Anglais
atlOn des
.
'
chiens est ohtlDrent seulement que Ia mutilation dk's chiens flil limilee
reglee.
aux districts oli elIe etait en usage Ii l'avenement d'Henri ler,
qu'elle fut reglet', d'apres un principe uniforme, et verifiee
par jtrry a l'epoque des regards; ennn Ie delinquanl ne pouvail etre frappe que de 3 sous d'amenrle. L'interdiclion de
porter des armes ou d'en avoir chez soi subsisla pour les
habitants de La Foret.
Nalls avon>ldit queHes vexations on leur faisait subir, sous
Attenuation
de la pour- prelexle de protegeI' les arbres et les palures, Les artidt's 9
presture.
et 12 de la Charte, qui compterenl 'certainemenl parmi les
plus apprecies, leur rendi'rent quelques-uns deees droils
normaux dont ils elaient prives: ils puren! faire des moulins,
des viviers, des etangs, des marlieres, des fosses,dBfricher les
terres en dehors du couvert (artide 12), user it leur voIont8de'
Amnistie
leurs bois pom la paisson des pores (article 9). Enfin, les
1
.
pour
les
(1elits de vert. 1a b'!
I an t s d·.j I a F'ore't f urent tenus qmUes
des somme;; qil'ils
avaient a payer ebaque annee au fisc pour les delits passes de
{i) Select pleas, pp. 2 sqq.
{2) Sur l' ,« expediLatio canum ", voyez
pp. 226 sqq. Du CAME, au mot expeditm'e,

FISHER,

Forest of Essex,

ne cite pour cet usage que
des textes auglais. Mais l'habitude de mutHer les chiens ou tout au
moins de les entraver, dans les terres gardees pour la chasse existait
sur Ie Continent. Cf. une nharte d-Aymeri, vicomte de Thouars', de l'an
1229 : « Canes vero rusticorum manencium infra metas garene nostre,
de duabus magistris unciis unius pedis anterioris mutilahuntur >! ~ CartUla!res du Bas.Poitou,. pUbl. por MARCHEGAY, 1877, p. 39,'< - Voir
aUSSl la coutume de Hesdin dans RICmmOURG, Nou1:enu fJoutwnier general, t I, tee partie, p. 1337; SAND'Elt PIERH01i, Rist. de la Pore't de
Soigne, 1905, p. 253, etc ... Pour la Belgique, \'vir, sur ce point, un ouvrage d'Am. FAIDER, que nous ne saurivns, en general, recommander:
Hist. ilu droit de chasse et de la legi'ciation sur la ohasse en BeZgique, P,-ance, Angleterre, Allemagne, Italie et Rollande, 1871;
pp. 32, 39, 71, 161.
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pourpres1uri', gast ou essart, commis depuis l'avenement
a'Henri [[ j usqu 'Ii la secondp. annee d'Henri III. Mats la defense
de toucher aux arbr,es fut maintenue. et les nouveaux delits
de gast {)u essad devaieni etre punis des amendes habituel1es (t ).
On se plaignait ires vivement de l'irregularite, de l'arbitrail'e e1 des abus de la justice forestiere. Par l'arliele 16, il
fut interdit aux ch&telains et autres offi.ciers locaux, qui
avaient leurs amities et leurs haines, de ienir des plaids fores tiers. Les plaids de (, veriet venaison », enrbles el nmnis
au sceau des verdiers, devaient etre preseni€s au capitalis (0restarius en !ournee, el juges devanl lui seulernent. D'autre
part, les assist'S au XlI e siecle (2) avaient prescrit it lous les

Garanties
contre les
ahus judiciaires.

Assistance
aux plaids.

habitants du comted'hssister aux plaids de la Foret Bien que
cette exigence laissat place a des interpretations q Ul en di·
minuaienL la rigueur (3), elle permellait evidemmenl de
lever de fruc.tueuses amendes sur certains dMaiilant:5, et ce
fut un desahus don! les barons redamerent Ia suppri'ssion
dans leur Petition de 1215 : ils demanderenl que Ia selllonce
des j usticiers de ta ]<'oret ne corn prit point les hal,itanls du
-comlfl residant hoI'S de la Foret, saur eeux qui €taient aceuses
ou pleges. Cet article 39 de Ja Petition de 1215 fut transc.rit
presque tel quel dans la Charte de 1a Foret (article 2), De Assi~tane.e au
meme, la rellniondes swain-motes, pour Ie reglement.de la swam·mote.
puisson, servait de prelexle pour frapper .d'amendes les ab-

(1) « Qui de cetero vastum, purpresluram ve1 assarlum sine llcentia
in ilIis fecerint,de vastis et assartis respondeant» (art. 4). On

nost~a

l1e dlt pas; « de purpresturis » ; simple negligence de redaction, sans
L'article 12 abolissait en grande partie Ie delit de pourpresture,
maIS il n'autorisait pas 11 faire de noltvelles clotures sans permission;
all. XlII e siecle, le~ juges les f{)nt abattre et frappent ce dBlit d'une
amende; yoir des eXBmples dans TURNER, p, LXXXII.
(2) Assise d'Henri II, art. Ii (Seleot ChaTtel's, p. 159). Assise de IUnhard, ar'·. 12 (HOYEDEN, t. IV. pp. 6,i-65).
(13) J'en, trouve la preuve dans ce verdict prononce en i2D9 aux plaids
des comtes de Rutland et de Leicester: «Veredictum militum comitalus
Rotelandie quod ad summonicionem justiciariorum de foresta venire
debent ad placita foreste omnes de comitatu Lei<:eslrie cornuuiter qui
manent extra iorestam ad distanciam duarum leucarum» (Seleot pleas,
do~te:

p. 6).
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Eents; la prefence des habitants n'y etait pas necessaire, et Ja
Chal'te defendit de II's forcer Ii s'y rendre (art. 8).
penalites.Sup·
Les articles 10 et 15, relalifs aux penaliles et aux proscrifs,
pression des
peines de comptent parmi les plus celebres. « Que nul desormais ne
mort
et de « per d e I
' ou I es mem b res rour notre venaison (= pour
a vie
mutilation.
« delil de chasse); mais, si quelqu'un a ele pris et conyaincu
« de capture de venaison, qu'il paie un IouI'd rilchat, s'il a de
« quoi se raeheler; et s'il n'a pas de quoi se racheter, qu'it
« gise en notre prison un an et un jour; etsi au bout d'un an
« et un jour, il peut lrouver des plege~, qu'il sorle de prison;
« sinon, qu'il abjure Ie royaume d'Angleterre. - Que lous·
« ceux qui onl ete mis hoI'S la loi, pour la Foret seulernent,
« depuis Ie temps de notre grand-pere Henri jusqu'iI notre
« premier couronnement, viennent il. notre paix sans empe« ehemEnt, et lrouvenl des pleges garantissant que desormais
« ils ne nous forft'ront plus au sujel de notre Foret». Ainsi,
desormais, l'exil est la plus forle peine qui puisse frapper Ie
braconnier qui a detmit Ie gibier royal; et une amnistie
rouvre Ie royaume Ii ceUK qui Ollt anterieurement subi l'pxil
pour la meme cause.

H n'est pas impossible de dderminer Ii peu pres exac!ement
Valeur de
cette clause queUe e!ait, en fait, la rigueul'des penalites au Xil e siecle, e~
Regime anterieur.
par suite quelle est Ia valeur de l'article 10.
Privilege des
IUetlons d'abord Ii part II'S barons. lIs avaient Ie privilege,
barons.
au XIlO sieele comme au XIll", de n'etre justiciables que de 1&
eour du roi; ulle forte amende, il. la merei du roi, etait Ie pis
qui put leur arriver lorsqu'ils ehassaient ,,011 gibier (1). Resle
il. s(\voir si la mort, la mutilation, la proscription, atlendaient
en parei! cas ceUK qui n'elaient P.lS barons.
Penalites

Les chroniqueurs des premiers regnes norrnands accusent
Ie, d'avoir inflige la mutiles rOl8 nor.
"
mands.
labon aUK braconmer~, et GUIllaume Ie Roux de les avoir mis

cruell~s sous Guillaume Ie COllquerant et Henri

(1) Voir le cas de Robert Corbel en 1209 : Select Pleas, p. 8. - Gesta
Henrie; Secundi (B. de PETERBOROUGR), t I, p. 94. - L'auteur des Gonstitutiones Gnuti de fOl'esta donne Ie principe qui Blait applique all

douzieme et au treizieme sieele : « Episcopi, abbales et barones meL ..
si regales [feras occiderinL], reslahunt rei regi pro libito suo, sine cert:.
emendatione ii (Edition LIEIlER>!A"N, art. 26).
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a mort (1). Henri II el Richard, dans leurs ASbises, afllrmenl
qu'Henri Ie" punissait de l'aveuglement el de ta ca.stration Ie
« forfait de venaison (2) )). C'Mail des peines employees dan"
I'empire franc pour chatier les offenses con!re Ie souverain (3),
et la ferocile du droit peDal au Moyen Age oblige Ii cOllsiJcreI' ce fait comrne [res yraisernblable. Mais, des l'avenement
des Plantagenels, ces rigueurs s'adoucirent, et 1'011 parait
s'elre propose surtout de tirer des delinquants les plus grosses
amendes qu'il fUt possiblE'. Gui[\aume de Newburgh nous dit
en eifel qu'Henri II se mon!ra moins cruel que ses ancelres (4). Dans l'Assise de Woodstock. ce roi declare qu'il Adoucisse- .
s'es! contente jusqu'ici de frapper les coupables dans leurs ment sous
Henri II.
biens (;j). II est vrai qu'il se declare decide a appliquer desormais les peines ell usage au temps d'Henri ler; mais ce n'est
Iii sans doute qll'llne menace, destinee Ii efIrayer les bonnes
gen', auxquels les officiers du roi doivent lire pllbliquement
l'Assise (6). II y a en tout cas contradiction entre celte deelardtion et les articles 12 el 16. L'article 12 prescrit, pour les
delits de Foret, et sans excepter Ie delil de venaison, d'exiger
d'abord des pleges, el de n'emprisonner Ie deiinqllant qu'il la
.seconde recidive. L'article 16 vise ie delit, toujours regarde
comme particulierement grave, de braconnage nocturne :
(1) Voir les textes reuuis par LIEBER>!ANN, Pseudo-Gnut, pp. 20-21;
No,'man Conquest, t. IV, P 6\0; t. V, pp. 124-125.
(2) Assise d'Henri II (Texle des Gesta Hem-ici Secundij, art. 1.Assise de Richard, art. i (IIoYEDEN, t. IV, p. 63;.
(3) BRUNNER, Deutsche Reohtsge,chichte, t. II, pp. 64, 78; cf. les SLatuts dUs de Guillaume Ie Conquerant., riidiges sous Henri Ier (Textus
Roffe/lsi.), article 10 : « Interdico etiam ne quis occidalur aut suspenFREEMAN,

datnr pro aUqua culpa, sed eruautur oculi et tesliculi abscidantul'»
(Select Ghartel's, pp. 84-85). L'annaliste anglo-saxon, en parIant des lois
de Guillaume Ie Conquerant pour la preservation du gibier, ne parle
-que de l'aveuglement (Anglo-Saxon Ghl'onicle, t. I, p. 355).
(4) « Venationis delicias, aeque ut avus, plus justo diligens, in puniendis tamen positarum pro feris legum transgressoribus avo mitior
luit : ille enim .. homicidarum et fericidarum in publicis animadver·.
sio,nibus nullam vel parvam esse distantiam yoluit; hie autem hujusmodi transgressores carcerali custodia sive exsilio ad tempus coercuit H
(Hislol'ia 1'2,'ttm anglicarum. livre III. chap. 26; dans HOWLETT, G",'O:nides of the reigns of Stephen elc ... , t. I, 1884, p. 280).
(5) {( Propter eorum eataUa H (article ij.
(6) Sur CBS lectures, voir HovEDEN, t. IV, p. 63.
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« Que personne desormais ne chasse pOUT prendre Ie gros
« gibier, de nuit, dans au hors (1) la Foret, partout OU Ie
« gros gihier du rai frequente ou a sa paix, SOliS peine d'em« prisonnement d'un an et de rachat II la volante du roi )).
L'assise de Dans I'Assise de Richard CCBur·de-Lion, redigee avec plus de
Richaed. Cmu]' neltete cetle derniere clause disparatl, el les coupables sont
de LIOn.
'
menaces uniquement de Ja perle des yeux et d~ la castration (2). Mais il est peu probable qu'on ail applique souvenl
ceUe peine: Roger de \Vendover assure que Richard CCBur-deLion se conlenta d'emprisonner au d'exiler ceux qui volaient
son gibier i3).
Les J'uristes et les juges de cette epoque paraissent avoir inEn fait Ie
chatiment cline vers une cerlaine indulgence. L'au(eurdesConstitutiones
corporel
' d e morl que pOllr I e sel·f ,et
paru.a dis- ne 80nge .
a la pelOe
seui
emt
en SI.
la bete a de Iuee (4). Les plaids de 1209 sont parlicuIierement
interessants II consulter. On n'y trouve i:lucune alltlsion it la
peine de mort ni a la mutilation.
.
,.
En revanche, nons y voyons qu'on emprisonne, non seuleMalS Ie regIme
d'"
.
d
de la prison ment sur constat de flagrant eIII, mals sur rs soupgons
est cruEl, parfois bien h'gers. Or, Ie regime de fa prison, comme a'ordinaire au Moyen Age (5), est fort dur: un certain Ralph
Red de Siberlon, emprisonne pour avoir mange du daim.
meurt dans son cachot ; Roger Tocke, son compagnon, a et~
enferme aussi, bien qu'it soit probablement innocent: (( il gH
de puis longtemps en prison, de telle fagon qu'il est a peu
pres mort)). De telles perspectives effraient les coupables, et
et les coupa·
.,.
d"
t'
t
. I
I'
bIes preferent nornbreux sont ceux qUi lont eJaut e qUI son mlS 10rs a
ftulite et 10'\ Td Huah Ie Scot· on a trouve de la venaison chez lui: il
l !a
ou awry.
.'
'"
'
(1.) Nous essaieron8 d'expliquer plus loin les mots "hoI's la Foret ».
Voir pp. 834-835.
, ,
(2) Assise de HilS, art. 14 : HOVEDEN, t. IV, p. 65. Cependant, a 1 ~r
tide 17 (ibidem), on rappelle, sans Ie revoquer, l'arLicle 12 de l'AsSls.e
d'Henti It : « ... Idem rex Henricus statuit apud \Vudestoke, quod qUlcunque forisfecerit ei de foresta sua semel de venatione sua, de seipso
salvi plegii capiantur etc ... »
(3) 'WENDOVER, dans MATHIEU DE PARIS, MiL LUARD, t. IH, P 213.
(4) Constitutiones de foresta, Mit LIEBER~'ANN, art. 24-25. .
'5' Et parLiculierement en Angleterre; vmr JUSSERAND, La vze nomadeet \l~s routes d'Angleterre au XlVe siecle, Rev. historique, t. XX, p.23;
Ch. GROSS, COl'oners'Rolls (Selilen So<;iety), p. XXIV, noteL

prend asile, reste un mois dans l'egli~e et s'enfuit sous des
habits de femme; it .~st dedare utlagatus (1). Deja, en
1i 66, l' Assise de Clarendon determinail ies mesures II
prendre conlre ceux qui, accuses de delit forestier, fuyaient de
-comte en comte (2).
Ainsi la prison attend lesaccuses, les simples suspects (3). Di~erell~s cas
.
I vabl es qm. ne reusslssen
,
.
t pas a' t rDll- d empl'lsonElle atten d aUSSl. I es Inso
nement.
ver des cautions. Elle menace meme, en certains cas, les 801vables. n serait inexact, en effet, de pretendre que l'emprisonnement ne HIt pas II proprement parier une peine: nous
avons YU que I'article 16 de ['Assise de Woodstock frappe Ie
braconnage de nuit de la poma imprisonamenti un:us anni.
En resume, pendant les regnes des trois premiE'fs Planta- Conclusion
.
' .a re d outer par f'
l' '1 I I suravant
les peines
genets, les b raconmers
aVaJenl
OIS eXI, e p us
la
sou I'ent des amendes ruineuses on une prison Ires dure ; la
Charte.
geole elait un tel objet d'epouvanle, que souvent on prMerait
la fuite el 1e sort miserable de I'outlaw. Mals la justice forestiere, organisee surtout comme une machine d'exploitalion
fiscale, elail reglee de telle ("agon qu'it Blait impossible que la
peine de mort rut appliquee: la longueur de la procedure-, les
grands interva!Ies de temps qui separaient les tournees des
juges, suffisent a Ie prouver. La mise a mort et Ia mutilation
n'onl pll etre, pendant cette peri ode, que des faits exceptionnels; il en est queslion dans les negociations qui pr.ecedent Ia
Grande Charte de 1:!15, mais on ne trouve pas indispensable
d'en prescrire I'abolition, dans la Petition ou Articles des
Barons, ni dans la Grande Charte.
C'est donc se faire illusion que de considerer l'article 10 de L'al'ticle 10
la Cltarte de 1217 comme un gain considel'able pour les habi- . co?-sacre la
J ul'lspruden.ce
ianls de la Foret. II ne changeait presque rien it leur situation
ree!le. el ne faisait en que! "lue sorle que consacrer la jurisprudence. La capture du gibier etail punie d'un lourd 1'achat ;
(1) TURNER, Seleot Pleas, pp. 1 a 3, 6, 9.
(2) Art. 17 (SeleotChat<ters, p. 145).
(3) En principe, on ne devrait, d'apres l'art. 12 de l'Assise de Woodstock, emprisonner les accuses qu'a la seconde recidive. Il est probable
que cet article tomba en desuetude, pour ce qui regarde las delits de
venaison. Je constate qu'il est confirm6 par Edouard Ie r, seulement en

ce qui regarde les delits de vert (Statute$, t.l, p. 243).
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l'emprisonnement d'nn an, it est vrai, ne frappail plus, desormais, les insolvables ; mais, s'ils ne -Irouvaient pas de pleges,
ils etaient reduits au bout de ce temps-Ia a la miserable necessite d' « abjurer Ie royaume (I) )). Seulement Ia menaCij terrible des supplices disparaissaiL
Comparaison
A ce dernier point de vue, la legislation anglaise se trou\'a
avec Ie drolt
. . f
. B
irangais.
desormais en avance sur Ie drOit coutumler ranelllS. eaumanoir dit formellement que ceux qui braconnent la nuit dans
les garennes sont (( rendables (2) )). Jl ajoute tOlllerois que
« allcunes gens)) ne sont pas de cel avis. Enguerran de
Couey ayant fait pendre « trois nobles jo venciaux ... por ce
que ils furenl travez ell ses bois atoul ars et saieles, sanz
chiens et sans aulres engills par (jtJoi il peussent r rendre
bestes sauvages », saint Louis confisqua Ie bois pour Ie donner a une abbaye, et enleva a Enguerran « toute haute juslice
de bois et de viviers, que it ne peusl puis cel tens nul metre
en prison ne trere a mort pour aueun forret que it i feist (3) ».
Ces textes prouvent que la peine de mort existait POUl' Ie bra(;onnage en France au Xlll e siecle, mais que d'aitleul's les juristes ne l'admetlaienl pas unanimement et que Ie roi en surveillait l'applicaJion:
La responsaLes consequences du braconnage, en Angleterre, ne pesaient
bili tElsubsiste.
co llee- pas ~eulemellt sur l
b"
tive
es raconniel's,
mals aussl sur tous Ies
voisins. Nous trouvons dans les plaids de 1209 de nombreux
exemples de villages et de tithings mis it l'amende, it lasuile
de la decouverte d'une bele morte Oll de ses restes; tel yillage
est mis it l'amende pour n'avoir pas « (eve Ie cri sur les mal~
faitellrs du roi », qui ont tue une biche ; tel autre, parce qu'il
ne designe pas Ie coupable, ou qu'it revienl sur 8es premieres
declarations (4). La Charte de la Foret ne changea rien a ce
(i) C'est·a-dire de s'engager par serment a quitter l'AngJeterre pour
toujours. Voir Audre REVILLE, L'AbJU1-atio re:Jni, Revue historique,
sept -oct. 1892, pp. i sqq.
(2) Edition SAL'IOl!, t. I, p. 474, art. 935. Voir aussi les textes de Coutumes; par ex. Ie Coutumier de Beaumont; dans Ed. BONvALOT, Le Tie,'sEtat d'apres la Cha/'te de Beaumont, is'l4, Appendice, p. 10.
(3) GUILLAUME DE SAINT-PATH US, Vie de Saint-Louis, edit. H.-F. DELABORDE, p. 136.
(4) TURNER, Seilict Pleas, pp. 1 a 9.
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sysieme, fort Jucralif, de responsabilite collective, qui devait
etre odieux a fa population.
Les exactions des forestiers ne profitaienl generalement
Garanties
qu'a eux seuls. Anssi Ia Charte de Ia Foret donna-i·eUe des eontre les
exactions.
garanlies cooke eux. L38 forestiers exigeaient indument des
~
Collectes et
gerbes d'ayoine ou de ble, des agneaux, des porcelets, de
scotale.
['argenl; iis faisaient Ie « scotClle (I) ». Ces extorsions furent
interdites, el it fut convenu que Ie nombre des forestiers serait
limite. Les forestiers fiefIes avaienl Ie droit de percevoir un
« cheminage » sur les marchands de bois et de charbon dans .
.
'
L.outumes inles bOIS du dornaine ; or, comrne ils payaient ur.e ferme au
dues.
roi et gardaient les redevances pour eux, ils exigeaient des
sOfllmes trop fortes, et ils pretendaient lever Ie cheminao'e
'"
meme sur les pau \'fes gens qui portaient sur leur dos des
charges de buches ou de charbon, et Illellle dans les bois qui
n 'il ppartenaient pas au domaine. Ces abus, qui ne rapportaient
rien au Tresor, devaient cesser (2),
Les forestiers travaillaient aussi a reslreindre les droits La question
d'usage (3). On leur recommanda en passant de respecter fa desdroits
..'
.'
d'usage et de
.
communa de herbagw et alus dans les bOIS domaniaux qui ne la paisson.devaient pas etre deforestes (4). - l1s em pechaient les habitants de la Foret d'ouvrir leurs paturages aux porcs avant que
les bois du roi fussent eux-memes garnis de Iroupeaux (5) :
louIe liberte fut desol'mais accordee pour Ie « gitement )) et la
circulation des pores, et Ia perception dl! pauage (6).
Ces garantie3 conlre les abus de pouvoir des gens du roi
ne pouvaient manquer d'etre bien accueillies. Les foresliers
avaient la reputation d'etre brutaux, insolents, piIrards.
Ceux qu'ils avaient maltrailes se vengeaient parfois cruel le-

(1) Sur Ie scotale, voyezt. I, p. 751 et les notes. et plus loin, p_ 80S.
(2) Articles 7, 14. L'article 5 ne precise pas les abus commis par les
regardeurs. Les mentions qui les concernent dans les Plaids de 1209

(Select Pleas, pp. 6-7) sont egalement vagnes.
(3) Sur la question, assez obscure, des droHs d'usage dans la Foret,
Yoy. FISHER, F01'est of Essex, chap vet VI(4) Article 1.
(5) On peut du moins Ie conjecturer, en se reportant it l'article 7 de
l'Assise de Woodstock (Seleot Charters, p. 158).
(6) Article 9.
Stubbs. - II
51
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ment (1). !\Iais un texte de ~oi n'etait guere susceptible de les
.corriger, et leur impopularile meritee ne devait pas cesser de

si tot.
Les concussions et les excesde zele des forestiers n'etaient
LlldBfoTestation.
pas chose parliculierea I'Angleterre. Mais ce qui, en Angleterre , rendait intolerables ces ahus et tous les autres abus cia
regime forestier, et en faisait un grief nationalcontre Ie roi,
c'est que la Foret,quietait royale el non poiut partagee entre
un gTand nombre de princes, etail cependant plus grande en
Angleterre que partout ailleurs, et que les rois l'accroissaient
encore par des afforestations arbitraireR . .Aussi la question de
ladMoreslalion pamt-eUe de la plus grande impol'tance,et
passa-t-elle au premier plan dans Ia Charte de 1217. Elle fail
l'ohjet du premier et du troisieme article. On n 'y parle pas
des Forets creees par les rois normands: elles reslent donc
Ie territoire OU ['institution continuera d'etre appliquee. Mais
les Forets etablies par Henri II seroni vues par des prudhommes, et (OtiS 1'38 bois qui ont ele afforestes pat· lui hoI'S du
domaine royal, au dommage des sujets, seronl deforestes (2).
Seronl deforestes immediatement tous les hois afforestes, hors
dudomaine, par Richard et Jean (3). Les conseiUers
d'Henri HI filisaient laune Ires large concession, que les
barons n'avaienl pas exigee netternellt en 1215.
(1) L'auteur de la Magna Vita S, llugonis (edit. DDIOCK, p. 178) 1'aconte que, 11 la fin du siecle precedent, un fo1'estier fut tuc par des
hommes qu'it avait traites avec nne insolence excessiYe ; son corps fut
co.upe en morceaux, qu'on porta en troisendroits differents. - Les yeneurs ayaieut la meme mauvaise reputation; ils etaient, selon JEAX DE
SALISBURY, grossiers, ivrognes et paillards (Po!iol'aticu" lib. I, cap. IY;
cite dans FISHER, Forest of Essex, p. 199),
(2) Article i.
(3) Article 3. Cf plus huut, p. 790. On remarqueraque l'int~rpre.l~
tion.de ces .articles pouTait etre matiere 11 dHfioultes. PourquOl specIfier qu'on deforesterait les bois qu'llenri n avait afJ'orestiis « ad dampnum illius cuius boscus fuerit ." ?Comment ,entendait-on cette restriction 7 Et eniin, 'eLait-il possible de deforester« staLim », sans enqueLe,
les bois afioresies par Hichard et Jean? En ,pratique, it ne paran pas
que des difficultes aient ete soulevees, et toutes les deforestations fllrent
precCdees d'enqubte.s. Voir notamment, sur ce demier point, Ie Lexte
publie par TeRNER, Seleot Pleas, p. XCVI. Le« .statim .deafforestentur »
MaiL inapplicable et ne fut pas applique.
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Telle .etait .Ia Chartede Ia Fort'>t. Ene n'accordait qu'une Portee de la
de la
satisfactions esperees en 1215. Le regime d'excep, Charte
Foret.
lion subsistait. Les habitants de la Foret reslaient greves
d'odieuses servitudes, soumis a Ul1B surveillance tracassiere,
passihles de lo.urdesamendes collectives. l\lais un hon nombre
des mauvaises coutumes doni iis souffraient, et dont Ill,
Grande Charle de Jean sans Terre I,eur avait promis vaguemenlla disparition, etaienl MgaIement supprimees, et sUrtout
une partie d'entre eux pO{JvaiL compteI' sur la dMorestation, 1e
retour a Ia condition commune. Desormais, les Anglais
avaient un Lexle de loi it invoquer. Le regime de plein arhitraire avail pris fin. La decadence de·Ia « Foret» commen~
qaiL
par~ie,des

v
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Le choix de plaids puhWi par 1\1. Turner prouve que malgre DifficuJta de
Ie maintien du regime forestier, malgee les droits qu'ils n'on! defendre la
Foret.
pas voulu ceder, les rois du XlfI e siecle, Henri HI.e1 Edouard Ier,
ont grand peine a eonserver leurs reserves de chasse et les
profits qu'ils tirent de Ia Foret.
La ForM est I'cbJ'et de to utes sorles de convoilises, de Ill, i U
.
.
• surpapart de ceux qui I'habitent el de la pari de ceux qui sont tion~ des ha.
, d
d
.
d I
b,tants.
charges e la gar er. Les « chapltreS)} e a grande enqueto
menee dans les Forets royales, en 1244-1245, par Roberl PasseIewe (1), sont significatifs. Les commissaires doiventconstater
les dommages faits au rOt par les habitants de la Foret, .qui
agrandissent leurs champs aux depens du « vert », font des
consll'Uctions, des parcs, des garennes, vendent dubois et du
charbon,paissent les hestiaux et les jJhevaux, sal~s aUCUlle
autorisation reguliere (2). Selon Mathieu de Paris, Rohert
Sur ce personnage, voir FISIIER, FOl'est of E.sex, PI" 107-108.
(2) Inquisitiones de forisfactis divepsis supe)' /o)'esta domini regis,

(1)

publ. dans les Additamenta deJa Chponique ,dei\f.ATHlEu

DE

PARIS, ed.
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Passelewe reprima durement ces delits, et depouilla, chassa
de leurs demeures, emprisonna, reduisil a l'exil et a 1a. mendicHe un grand nombre de gens d'Egl ise et de Ialques, de
nobles et de non-nobles (t).
20 Vols
Robert PasselelYe dut s'occuper aus·i des foresliers eoncuscommis
par·
.
L
i d es lOS
. I rue t'IOns qu ,·t
t 'a execute!'
.
des
forestiers
SlOnnalres,
a p upart
1 eu
audx depens
u rol.
.

yjsent les abus commis par les foresliers, et particulieremen t
Ie consentement qu'its ont donne, graluitement ou non,

gratia vellucro, aux usurpations des habitants. On les soup-

30 Le bra-

connage.

Qonne aussi de vendre du bois, du foin, de rendre la justice Ii
leur profit, d'infeoder sans autorisalion des terres de la
Foret, etc. (2).
TOllS ces chapilres d'enquetc ont ele rediges par desgens qui savaient a quoi s'en lenir, Nous connaissOfls,
d'ailleurs, en fail, les malver:,alions reproc:lees plus tard,
en 1269, au foreslier-en-chef du comte de Hutland, Pierre ue
NeviIle. D'apres l'accusation parlee contre lui par les yerdiers,
les regardeurs et douze chevaliers et prnd'hommes, il s'etait,
en treize ans, approprie sept mille arbres, pour les employer
a son usage personnel, ou les vendre, ou les donner a ses
ami,.;, ou en faire ciu charbon, et il avait empoche nombre
d'amendes et de droits qui auraienl dli reyenir au Tre80r,
sans parler des ex torsions et des violences exercees aux
depens des tenanciers (3). Nous voyons egalement dans les
Plaids de la Foret des exemples de forestiers subalternes qui
se laissent graisser la palle par les delinquanls, s'emparent
des arbres et du gibier du roi (4).
Parloul Ie brawnnage est intense. On lrouvp, parmi les
accuses, non seuiement des profession nels, de sconsueti maleLUARD, t. VI, pp. \)4-99. - Sur la frequence des delits de vert au
XlII e siecle, voir FISHER, Forest of Essex, pp. 235-236.
(I) MATHIEU DE PARIS, ed. LUARD, t. IV, pp. 400, 426-427. Les Roles de
la Pipe de la 2g e annee d'Henri III nous ont conserve en eflet les reo
sultats fiscaux de ceUe tournee, et les Plaids de 1255 nous donuent
l'exemple d,une maison, construite « au dommage de la Foret" dans
Ie comte de Huntingdon, que Passelewe ayaH ordonne d'abattre ; TUR'
NER, Select Pleas, p. i8.
(2) Inq"isitiones, chap. 3, ii et suivants.
(3) Select Pleas, p. 44.
(4) TURNER, Select Pleas, pp. 20-21, 24.
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(a (: to i'es de 'fenacione domini )'egis (I), mais des ecoliers
d'!]niversile (2), lin maitre d'ecole et son adjoint (3), de nO!1lbreux clercs et chapelaius (i), des baillis et foresliers royaux
ou prives (5), des gens de l'h6tel dt! roi (6), et enfin de tres
grands ~eigneurs, commA Ie comte de Ferrers (7) ellp comte de
Glollcester (8), II Y a des bandes de braconnier~. jusqu'il.
.c!ollze de compagnie (9).c:hassant a pied ou a cheval (10), avec
des chiens el toutes sortes d'arrnes. lis se moquent des gardechaose, les allaquellt a coup de fleches, les attachent a< des
arbres, parfois les luent (11), si bien que, pour rE'primer leur
au dace croissante, Ie Parlement de 1293 decide que les forestiers, parquiers et garenniers ne seront pas inquietes, s'ils
[uent un hraconnier qui lie veut pas se laisser arreter, (12). Le
braUJnnier est de pri"e d'au\ant plus malaisee qu'il IrOllve
partout des complices. II est populail e. On chan te ses exploits
dans Ips ballades, on Ie presente comme un redres~ell r de
torts, un ami du roi et du peuple. Robin Hood eslune maniere
de heros. C'est un oUllaw, il vit sur Ie gibier de fa Foret et Ie
superflu des riches, mais il est courtois. if est reiio-iellx
o
, de- Robin Hood.
yot iJ. l\'olre-Dame, et it aime Ie roi plus qu'homrne au
monde (i3).Dans Ie Tale of Gamelyn, Ie roi fait bOll accueil it
Gamefyn, brigand qui juge les jnges et les fait pendre; il Ie
(1) TURNER, Select Pleas, p. 4'3.
(2) Ibid., pp. 129-\30.
(3) Ibid., p. 21.
(4) Ibid., pp. 21, 33, 38, 79, 88, 94, 103; H2, etc ... Les gens d'Eglise

deJinqnants etaient, au XIIIe siecle, reclames parle for ecclesiaslique,
mais ils payaient au roi la composition fixe6 par les jug-es de la Foret
(TURNER, lntrod., pp. LXXXVII >qq).
(5) Ibid., pp. 20, 36, 39, 110.
(6) Ibid., pp. 34, 35, 42.
(7) Ibid., p 40.
(8) Ibid, p. 34.
(9) Ibid., pp. 8, n, 39, 77, 80, 99.
(10) « Equitcs et pedites » (Ibid., p. 22).
(it) Ibid., pp. 8, 28, 38-39, 77, 80-8f.
(12) Statu tUn! de malefactoi"ib"s in pa"cis (Statutes, t. I, pp. j H112). Ce staLut s'applique aux chasses gardees des seigneurs aussi bien

qu'a la Foret du roi
(13) Voir Ie cycle des ballades de Robin Hood (xne-xve siecle) dans Ie
tome V des English and soottish populai' ballad~, publiees par F.-J.
CHILD; cf. !'introduction de CHILD. p. 42.
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~uuition peu

rlgoureuse du
braconnage.

Caracte1'8 Ira
cassier de la
justice et de
. la police.
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nomme : chef justice of al his jre forest (1). Telles sont les
revanches que la poesie populaire prend sur 111 realile. Le roi
n'esl pas responsahle du regime de la Foret, it Ie regrelte
presque, il est plein d'indulgence POlll' k braconnage.
En fait, au Xlll e siecte, on ne Ie punit pas hien rig)ureusement. On lui applique, et assez benignement, ['article 10 de
la Charte. Le « lonrd rachat)) est proportion De aux faculles
des coupabl('s, et depasse raremenl six ou sept schellings.
L'amende n'est vraiment (, lourde ,) que si elle atteint un delinquant de bonne famille, ou u~ officier, un Terdier par
exemple, qui a commis un abus de con fiance en prenant pour
lui Ie gibier du I'oi. Les pauvres gens reQoivent souvent remission; et ils restent quitles pour la prison Pl'e"entiYe qu'ils
ont subie (2). Les bracorrniers, au XlIl e siecie, paraissent en
somme avoir bEmMicie d'une indulgence relative, qui n'elaH
pas faite pour diminuer leur nO:l1bre.
Et /:ependant la police et la j uslice de la Foret reslen t vexat .
t .
I .
. '
Olres e lmpopu aIres, parce que les malfaiteurs oe sont pas
seuls frappes. II suffil de traverser III Foret avec des chiens de
chasse qui inquietent Ie gibier, pour eIre envoye en pri"on (3).
Tel est po(]rsuivi pour" etre entre pflr soUise dans la Foret
avec un arc et des neches » (4). Un jeuue garQon a trouve un
faon mort, et l'a pris, sans savoir qu'il commellait Ul! delit :
il est reste en prison un an et plus (5). A la moindre apparence de fait tlelidueux, une enquele est instituee,les qualre
villages voisins doivent trouver et denoncer Ie coupable. Qu'il
s'agisse d'un tenancier qui a laisse ses chiens divaguer,ou
bien d'un braconnier qui, son coup fait, s'est enfut dans la
nuil noire, peu imporle: si les villages, comme on di!, «( ne
viennent pas pleinement )), c'est-a dire s'ils ne denoncent per-

(1) Ce conte,
l\f. SKEAT ne l'a

attribue it CHArcER, est probablement du XIll e siecle·
pas compris dans son edition de Chaucer et l'a pUbliei't

part.
(2) On trouvera des details lit-dessus dans
LXVI

(3) Select Pleas, p. 31.
(4) Ibidem,

V. 17.

(5) Ibidem, p. 29.

TunNER,

fnt1'od., pp.

LXV-
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sonne, ils doivenl payer nne amende, qui n'est pas inferieure
it un demi-marc, et alteint sou vent six marcs (1).
Ainsi les malfaileurs arretes sont punis assez legerement, Arbitraire. et
. I'b! es h a b'llanls pment
.
.
et les palS
pour Ies ma Ifillte.urs
gu ,exactions
on forestiel'sdes
..
n'arrete pas. Les exces de pouvoir et les exaclions des fores,tiers achevent de rendre Ie regime odieux a la popuLation. Les
nns font du zeie, perQoivent pour I'Echiquier des amendes
i!legales. Les autres pressuren t pour leur propre com pte ..
Dans [e Rutland, Ie forestier-en-~hef leur donne t'exemple:
un texte nous enumere les emprisonnernents arhitraires
gu'ordon ne Pierre de Neville, pOllr eXlorquer de ['argent aux
habitants; sous des prelextes fanlaisisles itieve des amendes,
gu'il ouhlie bien entendu de verser au Tresor (2). Les tenues
irregulieres de plaids sont un des grief-s les plus SQuvent exprimes contre Ie regime. Le chapitre XXI des Instructions
de 1244 vise cet abus de pou voir: « Item, rechercher si des
forestiers fieffes ou d'alltl€s' ont tenu quelque plaid de vert ou
venaison, qui regarde [e roi et son chef justice; rethercher
ceux qui ont ainsi touche des fines et amendes, et lesq.uelles,
et combien )) (3). Mais les habitants ont. a subir bien d'autres
sorles encore d'extorsions, et les forestier" fieffes ne sont pas les
seuls ni meme les principaux coupables. Le peupIe ne les redoule pas beaucoup, parce que les forestiers fieffes ont de
quoi vivre (4). Il ('raint bien davantage l'avidile insatiable deS
officiers suhal!ernes. Les forestiers-en-chef des ForMs, par
esprit de lucre, nomment, en beaucoup plns gre.nd nombre
qu'il n'est necessaire, des sous·fol'estiers, qui leur acheteah
leU!' nomination et leur paient encore une ferme annueHe (5).
II arrive merne que, a peine instaUes, on les revoque, pour'
pouvoir vendre de nouveau leur poste a d'autres(6). Nalu(1) Ibidem, pp. 1S, 28, etc ... et Introduction, pp. XLYIII, LXIII.
(2) Select Ple'];s, pp. 4'1 sqq.
(3) lIfATH. DE PARIS, edit. LURD, t. VI, Additamenta, p. 9S.
(4) Les habitants prMerent les foresLiers fieffes; voir TURNER, p. CXXXIX.
(5) « La met Ie chef forester les foresters suz ly, a chival e a pe, !:Ii

suen voler. saunz la veue de nuly, e plus ke ne suffist a garder la Forest dreyturele, par Ie 1m donaunt sicum iI puent finir pur aver baylye, a graunt damage e a grevaunce del pays)) (Griefs du peuple de
Some/'set, 1279 : Select Pleas, p. 126, § 4; voir aussi, p. 128, § 8).
(6) Dans les chapitres de l'Enquete de 1244, ce trafic malhonnele est
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rellement, les sous-forestiers, ainsi pressure~, pressurenl it
leur tour.
Les « griefs du peuple et du commun des Forels en Somerset », de 1279, nuus donnent une idee precise des abus
dont les habitanls se plaignent dans une seuLe et meme_
region. Ils ne padent que des agissements conlraires it La
Charte de Ia Foret. On leur fait payer des droits anciens d'essart, de gast et de pOllrpreslufP,dont ['article 4 les exemptait.
On les prive, en certains endroits, dn droit depature (I). On
les convoque au swain-mole, pour mellre ensuite it l'amende
les deraillanls. On exige la mutilation cOlilplete des pattes des
chiens. On leve des droils de cheminage interdits par la
Charte. En fi n, les forestiers it pied vien nent dans les villages,
en aout, reclamer desgerbes, des agneaux, des porcelels, de
la loin!', du lin; avec les grains q'l'un leur a donnes, ils
brassent de Ia biere el obligf'nt les paysans a ['achetel' (2) ;et
apres eux viennent le~ forestiers a cheval, qui fonl de
meme (3),
Haine c~ntre
Ou'on ne s'elonne point des lors que la haine des paysans
les forestiers. contre les foresliers penisle; elle va jllsqu'a les accuser fausGriefs dn
peuple de
Somerset.

semen I d'avoir pris Ie gibier elle bois <lu roi (4).
Au sujet des foresliers concussionnaires, Ie roi et la nation
des exactions. sonl forcement d'accord, car, pour employer l'argument narf,
t

.

R "preSSIOn

mais d'un grand poids, presenle par Ie peuple de Somerset,
« Le roi, de ces choses, n'a nul profit (5). » C'esl pourquoi
Henri 1lI el Edouard Ier ordonnent des enquetes sur la gestion
Enquetes sons des forestiers. Pendant sa lournee de 1244- i 245, Rohert
Henri III. PusseLewe fait passer en jugement Ie )J)'otho!orestarius, Ie
attribue aux [orestiers fieHes, qui en erfet, en bien des endroils, nommaient eux-memes des sous-foresLiers : MATH, DE PAIUS, edit. LUAHD.
t. VI, Additamenta, p. 90 Cf. Fletu, II, c. 4t, § 36; edit. de 1617, p. 92.
(1) Voir aussi, au sujet des communaux d'herbage, les plaintes exprimees par les gens du comte de Hunlingdon en 1255: Select Pleas,
pp. 25-26.
(2) C'est Ie « scotale ». Voir plus haut, p. 801.
(3) Seleet Pleas. pp f25 sqq.
(4) « Odio et hatya» : Select Pleas, p. 37,
(5) Select Pleas, p. 128.
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Justicier Jean de Neville, dout il convuilait d'ailleurs La place.
Malgre les appuis qu'il avait, Jean fut ,,; honleusemenl convaincu et de riche devint miserable»; iL ne fut plaint par
pm'sonne, parce-qu'il avail ele sans pitie pour les autres (1).
L'enquete faile en 1253 dans Ie cornIe de l\'orthamplon visa,
entre aulres objels, la geslion des forestiers (2). La tournee
genf.rale de 1269-1271 fut ordonuee principalemenl dans ceUe
intention, et c'est alors que furent mises au jour les concussions et les extorsions de Pierre lIe Neville, foreslier-en-chef
de la Foret du RUlland, Pierre de Neville reus"it a 5e lirer de
ce rnauvais pas; il fut mis honda [oi en 1273 pour une auln)
affaire (3).
On sait avecquelle precision d'espril EdolJard Ier admi- Enquetes
"
. .
E-Jouard
ilIslra ses affalres personnelles et les uffalfes de ses sUjels. Il
entendait etre renseigne. La queslion de Ia Foret fut une de
celies qui s'impo>erenl a son attention, ior'qu'il fut de retour
en Anglelerre en 1274 et commen~a a gouverner. Des 1277, il
ordonna une grande [ournee dans les Forels au sud de la
Trent, en declarant qu'it voulaill'observation de la Cada de
{ores!aen tous se? articles (4.), et it prescrivit encore, les annees ~uivantes, d'au[re,; enquetes du meme genre (5), qui
aboutirent parrois a des r{n'ocations (6). Le jurisconsulie qui
a ecrit Ie Fleta vers 1290, nous a conserve la liste des qupslions que posaienl les enqueleurs; ils devaient llotamlllPnl
.demander si les forestiers etaient (rop nomhreux, s'.ils ieYaiellt
des coulumes indues, s'ils faisaient des gains aux depens du
Tresor, elc .. , (i)

SOilS

Ier,

Cesenquetes de Ia premiere partie du regne prOyoquerenl la
Assise
presentalion de (ist!'s de gripfs, corume les Gmramina dl! d'Edouardler.
(t) MATH. DE PARIS, ed. LUARD, t. IV, pp. 401, 427.
(2) Select Pleas, pp, 108 sqq.
(3) Select Pleas, pp. 43 sqq. Jnll'oduction, pp. XVH, LXVII[ sqq.
(4) Leltres du le r mars 1277 : Calendar of Patent Rolls Edward J,
.a, 1272-1281, p. 237.
(5) Voir nn exemple de la 13 e annee du regue : Select Pleas, p. LXIX,
note 4.
(6) Par exemple a celle de Robert d'Everingham, dans la foret de
Sherwood (Ibidem, pp. 66-67).
(7) Fleta, chap. 41; Mit de 1647, pp. 88-93.
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Mecontentement contre'
l'administration forestiere sous
Edouard Ie r •

xm e
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«'peuple de Somerset», et aboutirenl - des 1278, s'il faut en
croire I1Iilnvmod (1) - a la publication des Consuetudines et
Assise de Foresta. Ce coutumier resume, assez sechement
d'ailleurs, les usages et la legislalion anterieurs, concernant
les delits de vert et venaison, la procedure, les devoirs des
habitants et des forestiers pour la conservation du gibier.
royal, etc ..• (2) Theoriquement, ce code forestier etait encore
en vigueur au XVle siecle : I1Ianwood Ie traduit inlegl'alement
dans son [raile.
Les Consu~ludines ei Assise soot destinees a garantir les
droils du roi, et non point ceux des habitants de la Foret. On
a l'impression que tellc est, presque exc!usivement, la preoccupation d'Edouard Ie", lorsqu'il ordonlle des enquetes fores[ieres pendant la premiere periode de son regne. Tel est egalement Ie souci de ses juges itinerants. C'est ce que prouvent
bien les Provisions publiees par William de Vesey, justider
de fa Foret au Nord de Ia Trent, en 1287; elles n'on! pour
objet que d'assurer une repression exacte del' delils (3).
Stubbs s'eloune de la violence des recriminations produites
en t 297, au mom en t ou Ie roi pretend lever de I'argent et des
troupes pour combattre Philippe Ie Bel en Gascogne et en
Flandre. It estime qu'Edouard Ier avait gouverne selon l'esprit
des Charles el que l'accusalion de les avoir I:iolees Hait « pure
declamation» (4). Pour ce qui concerne la Foret, no us venons de voir que l'administralion roy,de pretail ala criiique;
elle ne SR conformait pas a l'espriI de bienveiHance el d'equite
qui avail inspire Ia Chal'le de 1217 el guide Ie Conseil de regence d'Helll'i III; elJe conlinuail a etre, comme sous Ie regne
(I) « II n'y a pas apparence que Manwood ait imagine 1a
M. BEMONT (Chartes des lib. angl., Int,'od., p. LXV. n. 4)

date )), dit
Cependant

Manwood a pu 8imp1ement supposer que la redarLion des Consuetudines avait eu lieu tout de suite apri;s l'enquele de 1277. 1\'1:. Bemont remarque ailleurs (p. 97, note 11 que dans les anciens recueils manuscrits de stutuls, ee texte est place entre des documents de :1.290·1291.
Cf les observations de 1\1. TURNER (Select Pleas, 1nll'oduction, p XXXVII,
note 4). Selon lui, les onze premiers articles dateraient du debut du
regue d'Uenri HI, ou meme du regne de Jean.
(2) Statute." t. 1. pp. 243-245.
(3) Select Pleas, pp. 62-64.
(4) Voir plus haut, p. 171.

personnel d'Henri III, etroitement jalouse .de ses droits et, peu
soucieme des injustices subies par les hllblla.nls de 1a Fore!. H
done naturel qne ces derniers aien t accuse Edouard de ne
pas tenir les promesses de sou predeces>eur.et qUI', a~ mo~enl
d'exasperation ou la nation a dresse sa lisle de griefs, lIs y
aient ajout~ un article.
Le 16 juitlet 1297" au moment ou Ie marechal et Ie conne.
. d'
I' h
table venaient de denier au rot Ie servICe outre-mer, arcel
'
d'l'b'
-Ia
conllr v!\que \\ lI1chelsey In YI la son c erge a e I erer su I
T'

••

malion llecessaire des « grandes charles des liberles et de la
Foret» (1), et Ie roi,quelques jours apres, promit celie confirmalion movennant une aide (2). Dans un factum qui fut
repandu it ~e moment-la, les opposants se plaignaient de Ia
violation de la Charle de la Foret et de l'Assise de la ForCt ; ils
insislaient sur les arrestalions iIlegales (3).
Lorsque Ie roi se fut embarque pour la Flandre, iis reussiren I a obtenir des garanties non seulement contre les im positions arbitraires, mais conlre les rigueurs du regime forestier: des Ie 10 ociobre, Ie regent leur accorda la Con(ir'matio
CartaJ'uln; elle rut envoyee a Edouard leI', qui flit bien
oblige, au milieu deiles embarras, de ['accepter: ilIa scella
de son grand sceau Ii Gand, Ie ;) novembre; par l'arlicle pre(1) « .. , Articulus arduus, videlicet de Magnis Cartis libertatum. et Foreste salubritel' innovandis, et de juribus ae libertatibus ecclesle Anglicane, que hactenus decide runt et adhuc continue decidunt in abusum, recuperandis a principe» (Padiam. Writ', t. I, p. 53>
(2) « '" Pur aver Ie confermement de Ia graunt charLre des fraunchises d'Engleterre et de la ehartre de la Forest, lequeu confermement
Ie roy leur ad graunLe bonenient, si Ii graunterent un commun doun
tel com lui est mulL besoygnable ou poynt de ore" (Proclamation
roy ale du 12 aout 1297 : BEMONT;' Chartes des libutes anglaises, pp, 8384) Nous adoptons 1a chronologie etablie par l\f. BEMONT dans l'exeellente Intl'odt,ction de son recueil (p. XXXVII). nest peu vraisemblable
en eHet que la reconciliation du roi et de l'archeveque ail eu lieu,
eomme l'admet Stubbs, Ie 14 juillet, c'est a-dire avant l'envoi du bref
ci·dessus cite.
(3) « .,. Preter hec, communitas terre sentit nimis se gravatam de
assisa foreste, que non est eustodita sieut eonsuevit, nee charta foreste
observatur; sed fiunt attachiamenta pro libitu extra assisam aliter
quam fieri solcban! » (Al,ticuli quos comites petiel'unt nomine Communitatis, art. 5 : BEMONT. op. cit., p. 78). Sur ce factum, cf. BEMONI'.
p. XXXVIIl, et STUBBS, plus haut, p. 163.

Crise de 1297.
On reclame
l'observation
de
Ia Foret.
charte
de la
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Confirmation miel', Ie roi confirma, en meme temps que la Grande Charte;

de la chal'te. la Charte de la Foret, ordonna qu'elle fut en\'oyee dans lous
les comles et appliquee par lous les oHiciers dIes juges, se[on
l'Assise de la Foret, c'est-a.-dire conformement aux regles
posees dans les Consuetudines et Assise Foreste (1). Le 26 novembre. it prescrivit des enquetes dans yingt-quatre comtes,
aux frais de la population des Forets, parce que c'eta i t pour
son bien (2). Mais de la Con(innatio Cartarum et de cette
enquete, comme de c('!les qui avaient eu lieu auparavant, il ne
resulta aucuoe transformation radicale dans Je regime de la
Foret.
Instruits par tant de deceptions, les Anglais avaient de
bonnes raisons de croire que la seule methode efficace pour
limiter les abus etail de limiter plus rtroitement Ia Foret
elle-meme. Et en effet, a. partir de 1298, Ie debat sur la Fon~t,
tout en prenant bien plus d'acuite, devint avant tout un deba!
sur Ia deforestation. On se preoccupa beaucoup moins d'obtenir des mesmes contre les foresliers coupable,;, que de circonscrire Ie mal en diminuant Ia Foret. Celte question de la
deforestation merite d'etre maintenanl I'ohjet principal de
notre expose, ei la matiere d'un chapilre parliculier. Mais,
avant de monlrel' queUe importance elle a eue a. la fin du
regne d'Edouard lor, it nous faut revenir sur nos pas. Elle est
devenue, en 1298, un probleme urgent a. rcsoudre, mais elle
etait posee dppuis longlemps. Pendant - tau I Ie cours du
Xlll e siecle, Ies AngIais n'avaienl cesse de reclamer I'execulion
des promes~es faites it ce sujet dans fa gl'ande Chade et la
Chal'te de Ia Foret.

VI
LA LUl'TE POUR LA DEFORESTATION

Faits analogues en
France.

lIlalgre Ie pittoresque de certains details fournis par les documents judiciaires, ce que nous venons de dire de Ia I"oret
BEMONT, pp. 96-\:.7.
(2) Parliam. WdlS, t. I, pp. 396-391.
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SOUS les regncs d'Henri III et d'Edouard Ier est, sous beaucoup
de ropports, assez banal, et peu caracteristique de I'histoire
anglaise. Les 'Jsurpations failes aux depens de Ia Foret et Ie
braconoage, le~ vexations subies par le3 habitants, les extor_
sions des forestiers, les efforb iniermiltents de Ia royaute pour
obtenir une rneilleure administration, wnt des fails qn'on
retwllve, pour Ia plupart, dans les documents frallQais de Ii!
meme epoque, tels que proces-verbaux des enqueteurs instilues par saint Louis,jugemenls e1u Pariement, lellres royaies.
En France aussi, une longue paix, I'augmentation de la populalion, la prosperite agricole poussent Ie tenancier rural a.
defricher les Forets. En Frallce aussi, on trouve des braconniers pl'oressionnels et amateurs, et parmi eux nombre de
gens d'Egiise et de forestiers. En France aussi les orfic:ers
defelldenl l'udemenlles Forets et les Gareunes conlre la destruction illegale. On reprime les delils, rneme plus durernent
peut-elre qu'en Angleterre, et a. coup sur de faQon plus irreguliere, car Ie mecanisme de la justice foresliilre esl encore
bien plus incertain, etles plainles contre les a_mendes arbitraires sont innombrables. On empeche Ie;; defrichements, on
fait payer des droits de pourpresture, on s'oppose a. l'exlensio!J
des droits d'usage, tres souvent on essaie de restreindre ceux
qui existent de temps immemorial. En France al1ssi, it y a
des forestiel's concussionnaires et 0ppresseurs, des sergents
cha-pardeurs: l'enquete sur Ie verdier de la Foret de Brix (1)
fait Ie pendant de l'enquele sur Piene de Neville.
Et cependant L'histoim de Ia Foret a , en Ano-ieterre
0
, une im- Pourquol. en
porlance qu'elle n'a point du tout en France. En Angleterre Angleterre
'h' t ' d
seulement la
I
dans I IS DIre es gran des crises constitution- Foret a une
e ! Ie a sa pace
nelles. C'est parce que d'immenses regions y sont affore~tees
imPj?t1:tance
po 1 Ique.
"

au profit du roi, landis qu'en France les Capetiens n'ont que
d'assez ordinaires reserves de chasse. Des lors, une question,
qui ne se pose pas en France, amene en Angleterre de graves
conflits : Ie roi veul conserver sa Foret, el son peuple reclame
Ia deforestation au moins partie lie. C'esL surtout la lutte pour
La deforestation qui relie l'histoire de la Foret it l'histoire de
Ia ConstitutIon anglaise.

(1)

(1) Cartttlaire normand, no 1222 (annee 1272).
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Pourquoi Ie
Le roi, en resistant, ne comhattait pas seulement pour sa
roi ne veut preroD'alive pour Ie regime de « bon plaisir ') que l'auteur du
pas renoncer
c
'
~..
11 la Foret. Dialogne de l'Echiqnie1' a si exaclement defim. II combaUm!
aussi pour son Tresor. II ne voulail pas se laissar deposseder
des produits de la j uslice [oresliere, des rentes su I' les essarts,
enfin des gros Mnefices que procurait Ie commerce du gibier.
On ne doil pas negliger ce fait qu'au XlH e sieGle les cerIs, les
claims, les che\'reuils, tues et sales par les veneurs du roi, se
vendaient par centaines (I). La Foret etait certainement une
source de profits considerables. Elle n'etait pas indispensable,
tout enliere, pour Ie delassement du roi, car jamais aucun roi
ne chassa dans {outeson etendue, mais elle elait indispensable
POUl' l'equilibre du budget Illonarchique, et Ie roi aU!'ait He
fonde it denoncer, sur ce point, une contradiction manifeste
enlre deux des principales reclamations de l'Opposition : on 5e
plaignait qu'i! conservat sa Foret, et, d'autre part, on Ie sommail d'eviter les subside;; extraordinaires, de vivre de son patrimoine et de ne pas aliener les reV€ilUS de La Couronne.
Toutes les
Mais Ie regime de Ia Foret incommodail il i'exces, meme au
clas.ses d~ la Xlll€ eiecle,lollS ceux qui y al'aient des tenures: paysans ou
nation tlen~
. .
,....
nent 11 Ja de- grands proprletcures laiques et eccleSlastlques, qm payarent
forestation. les amen d
' Ies ren. t es, e't'
es et
alen, genes cons am m e nl dans
l'exploitation de leurs biens afforestes el dans leur vie quoli{lienne, et n'ayaient me me pas la satisfaction de chasser librement Ie gibier en[relenu sur leurs lerres. Les permis de chasse
dans La Foret n 'etaien t, en general, accordes au Xill e siecte
que dans les elmites lirnites fixees par la Charte (2). L'Assise
d'Edouard lor specifie express<3ment que l'abbe de Peterbo~
rough a Ie droitde chasser Ie lievre, Ie renard et Ie lapin dans
j

"

[.

(t,' Edouard Ier et ses veneul'S tuerent en un seut jour, daas Ia foril
d'Inglewood, quatre cents de ces animaux. Les Roles de la Pipe
d'Henry III indiquent des gages payes pour avoir tue et sale, par
exemple, 235 chevreuils, ou 200 ceris, ou 200 biches (F.-H.·M. PARKER,
Forest Laws, dans English his tal', Review, 1912, p. 29).
(2) Voir les enumerations de gibier pris parles eveques, comtes ,et
barons, conformement it Particle J.1 de la Charta, ou par writ special,
ainsi que les mentions de dons de gihier, dans Ie recueil des Select
Pleas; pp. 92-93, 95, 98, 102, 104, 105, 108, 1.13.

Ie. Foret el d'y avoir des chiens non mutiles, ce qui pro.liV,e
qu'il ce moment a~cun autre grand n~ jouissait de ces privileges (1) Est-il besoin d'insister sur Ie mecon;lenlement qu'on
en devait concevoir et de rappeler quelle plac€ considerable
la chasse [enail dansla vie des hommes du Moyen Age ?C'etait
le« sport j) favori de la Nohlesse; c'etait pour elle, en temp3
de paix, ['image de la guerre, une image aussi chere que
l'etail Ie tournai. Les bourgeois et Ie menu peuple y prenaient
aussi plaisir. Enfin, pour les sujets aussi bien que pour Ie roi,
ce n'Mait pas seulement un passe-temps, mais une source de
profits. Le gihier, les fourrures, les peaux, avaient bien plus
d'imporlance que de nos jours pour I'alimentation, Ie YBte
ment, la transcription des documenls. Toutes les classes de La
nation avaient interet it cs que Ie r{'gime de la ForM fut
limite, en attendant qu'il disparut.
Les petits lenanciers elaient sans doute, de tous les habi- P?urquoi.
.
.
1 I '
(_. J I I 'arlstocratle
tants de la Foret, ceux qUi avalen[ e p us a sou inr ue a mime la lutte.
Loi, mais il ne faut pas s'etonnerque ce soit l'aristocratiequi
ail presque toujours mene, com me on Ie vena, la lulte pour
ladeforeslation. Elle avait seule assez d'aulorite pourexiger
nne diminution du patrimoine monarchique, etelle etait direC1ement interessee, en ce cas particnIier, il l'obtenir. Les
IS. Communes» neprirenL pas de part importante il cette affaire,
bienqu'elle preoccupat un grand Hombre de pauvres gens.
Leur ablliention surprendra moins si l'on se rappeHe avee
quelle Lellace humilile elles refusaient conslamrnent, pendant
la guerre de Cent ans, de se prononcer sur la question de la,
paix avec la France.
Pendant Ie premier quart du Xllle sieele, on avait pu croire
.
Alternatives
que la Foret serait rapidement reduite il des [imites raison- au xm e siecle.
nables. D'abord pour faire face it de pressants hesoins d'argent, ensuite pour calmer l'oppositionen des circonstances
tres critiques, la royaute avail fait des promesses et avait
commence It les executer.iVlais, a partir de Ja majorite
d'Henri Ill, une reaction s'etait produite et la deforestation
(t) Statutes, t. I. p. 245. Edouard Ier dop.na Ie droit de ohasse it
l'eveque de Winchester dans laForet, mais seulement dans les parties
qui etaient dudomaine episcopal (Rot. Pari., t. I, pp.25 26).
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avait paru si dangereuse pour Ie, finances royales qu'on elait
revenu meme sur les concessions failes.
.
L'histoire de Ia deforestation 5e perd, Ii vfal dire, dans Ia
AnCIennes
l'b' .
deforestations nuit des temps. Elle commence prooablernent avec
IstOlre
de Iii Foret eile-meme, Henri 1I parie, dalls son assise de
Woodstock de « bois el autres lieux deforestes par lui el ses

('1)

H est evideut que Iii plupurt de ces anciennes
deforestations eurent un molif fiscal. En tout cas, nous savons
que Richard CCBur-de-Lion eul recourF, a ce procede !)~ur se

ancetres

I).

procurer des ressources (2) et q ue Je~n-s~.ns~:'erre SUl:'lt :(l~
exemple. Roger de \Vendover nous dlt qu a I epoq,ue ou 1 hllipe AuO"uste lui enlevait la l'\ormandie 'et Ie POItou, comme
P O t " d '
ses sujels ne vou lalen l pas Ie sui vre pour al er a recouvrer
""
rdu Jean les pressura de mille Illanieres (3),
son h erLage pe
"
' .
Les chades nous prCJuvent qu'un de ces procedes ~o.ur O;)tclllr
.
de I'argenl fut la deforestation. Nous a\'ons une serle d acles,
DeforestatlOns
I l'.'
II F 'l de
de 1204,
dates de mars el mai 1904, deforesiant a "ouve e ' ore
Shffordshire, la Fon,)t de Brewood, en Shropshire, pre~que
loute la Cornouailles et presque tout Ie Devon, une partIe de
t'Essex, elc ... (4) ;\lous savons que les homines de Essexa
,
l ~O() marcs pour La deforestation qui leur fut
payeren
;) v
'
•
accordee (5), et qU'iiUX plaids forestiers de 1209, les habtlan~s
de Iii ForM de Brewood verserent tOO marcs pour obtemr
I'execulion de la Charle de deforeslation de t 204 (0). Pendant
Deforestation la cri"e de 18t.), trois sernaines avant la Grande Charte, au
de la Cor·
'
d
de;; concessions
nouai !les en moment ou Jean essayait d e d ISSOU
fe, par
"
,
1215,
partielle s , La coalilion forrne'e t:onlre lui, it prornlt de deforester ce qui restail de Foret en Corn(luailles (7). En revanche,

Ii \ Article 16 : Select Chm·ters, p. 159.
"
h d
'2' Nous savOllS par une mention des Roles de la Pipe de Rw ar
C ( ) . d -~ion et ;ar un proces-verbal de tournee du 5 mars 1300, que

~ur de
d 'b > de son recrne dMoresta une partie du Surrey, et que
RlChal' au e UL
" '
(T -t
les cl1e;aliers de ce comte lui dounerent pour cela 200 m~rcs 1;~ es
publies par TURNER, Select Pleas, pp. 1:7-118, et note i de a p,
(3) WENDOVER, dans MATH DE PARIS, Mtt. LUARD, t. ~I. p, 483
132
28
(4) Rotuli Ghartal'um, edit. DUFF~S HARDY, PPi 122, 123, i ,
.
(5) ROUND Forest of Essex, /00. Ott., pp, 40·4 •
'6 TUlINE~ Select Pleas, pp. 9-10 et note i de la p. fO.
~7; Cl1arl~ du 22 avril 1215 : Rotuli GhaJ'tarum, p, 206.
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lorsque les burons lui im poserenl la Grande Charle, il reussit,
nous !'avons vu, It ¢viier, sur celte question, des engagements
, compromettants.
Pendant les dix Ilnnees qui stiivirent sa mort, Ie Conseil de.
.
,
'
.
DeforestatIOns
regence d Henn JlI, ayanl accorde la Charlo de Ia Foret, I'ap- sous la repliqua loyalement, y compris les dauses de deforeslation. H
gence.
aurait pll en differe!' l.'execulion : c'etait une regIe du droit
anglais qU'lln enfant n'etait pas apte Ii faire une concession
irrevocable de lerre, et une ordonnance de 1218 etablil que

Ie jeune roi ne ponrrRit faire aucun don Ii perpetuite pendant
sa minorite (1), Or, c'etait un don considerdble, que d'abandonner Ie droit de Foret sur de vastes €lel!dues. Neanmoins ,
des 1218 el 1219, eurenl Lieu des pel'ambulationes, des pou-

raliees, en vlIe des deforestations Ii accomplir (2), et il yen
eut encore lorsque Ia Charle de la Foret eut He publiee Ii
nouveau, Ie I. i fevrier 1225, Des deforestations eurent certainement lieu it Ia suite de ces enqueles, mais iine nous en reste
que peu de traces (3).
Henri llI, lorsqu'il !<e declal'a
t 'f r'
.
eu -I IUtentLOn, comme Ie croit
' d " eXlger
Cllarte , 0 u t ou t au mOIlls

majeur [e 9 janvier 1227"
,
ReactlOn a la
Stubbs (4) de re\'oquer la
majorite
d e 1" argent pour applIquer
.
d'Henri Ill.

les clauses de deforestation?
D'apres Ie n§cit de Roger de Wendover • les comte~' , sou- Henn. III a-tleves contre Ie roi en j uillet i227, I'accuserenl d'avoir « can- il l"Ewoque la
' d e Ia Foret (i)) J). En 1258, les Charte?
()e II e' ! es CI13f t es d es l'b
I erles
. (1) G.·J, T~RNER,. Mino,·~ty of Iienl'y III, dans les T"ansaetions of
the Royal hlstonoal Soowly, Few Series, t. XVIII, 1904, p. 280, Vordonnance est dans RYMER, nouy, ed., t. I, part I, p, 152.
(2),.Pal,eli~ I!0lls of the,"eign of Iiem'y llI, a. 1216-1225 (1901),
p. i(j2 : 24 J Ulllet 1218, cIrculaire aux sheriffs, et lettres adressees 11.
Jeau,l~ lVfarech~l, capi.talis justiciarius de Foresta Anglie, charge

'de diriger /a deforestatIOn couformement it la Charte; voir' aussi,
pp. 178-i7J, la note dn 9 novembre 1218, et pp, 190, 191, 193,197 etc ...
-des lettres de 1219 sur la deforeslaLion en divers comtes,
(3) TUR:<IElt, Sdeet Pleas, Introd" pp, XCII' et suiv, Un extrait des Roles
de la Pipe, pubHe ibidem, p. xcv, n. 8, prOUYb que les operations de la
-dMorestation se faisaient aux frais des habitants du comte.
(4) Voir plus haut, p, 47.
(5) «[Comites] addiderunt insuper, regi denuntiantes atrociter, ul
-cartas, quas nuper apud Oxoniam cancellaverat, de libertatibus forestae, sibi absque dilatione restituei'et sigillatas. Sin autem ipsi illum
Stubbs. - II
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« comles et barons » se plaignirent qu'on eut « reforeste » des

bois et des terres, non conlenus dans les limiies de Ill. Foret :
ces bois et ces lerres avaient Me deforestes en consequence de

Ill. « loumee des prud'hommes » el conformement a Ill. promesse
que Ie roi avait faite (1) en reeevan! Ie quinzierne de taus les
biens meubles de ses sujels. Cette plainte, qui figure dans Ill.
fameuse petition presentee au Pademenl d'Oxford (2), etait
fondee, mais no us ne pensons pas que Ill. Charte ail Me revoquee en 1227, comme Ie pretend Wendover (3), Void ce
Il ~ seu\ement qui s'etait passe. Dans un certain nombre de comles, les chedeclare
Ill- va I'lers c h arges
' d e I a poura II'ee avaIen
' t d'e f ores t'e d·es d'IS I ncts
'
justes cel'taines . dUo- qui avaient ete afIorestes en effet par Henri II apres son courestatlOns.
.
ronnement, mais qui faisaient deja partie de la Foret au
temps d'Henri 1"', avanlles dMorestationsdu regne d'Etienne.
Henri III considera qu'il etailj uste de mainlenir ces districts
dans Ill. Foret et c'est ce qui ful fait (4.).
gladiis discurrentibus compellerent, nt sibi super his saLisfaceret com·
peLenter. Tunc rex statuit illis apud Norhamtonam tertio nonas Angusti diem, ut ibi faeeret ei;; plenam rectitudinem exhiberi)) (Dans
MATH. DE PARIS, ed LmUD, t, III, p. 125).
(1) Jl s'agit de la confirmation de la Charte de la Foret, du 11 fev.
1225. Henri III specifia en eHet qne, pan I' cette confirmation eL celIe de
la Gl'ande Charte, ses sujets lui ayaient donne uu quinzieme de leurs
biens meubles (Voir Ie texte dans BE'lO~T, (Jha,·tes, p. 69, n. 5).
(2) Select Charters, p. 383, art. 7,
(3) LmGARD (Hislo)'y of England, Mit. de la librairie Baudry, t, II,
1840, p. 88, note 4, et PAULI (Gesahiohte von England, t. IIr, 1853,
p. 564, note 3) font remarquer qu'aucun document ne confirme cette·
assertion, et que cel'tains Ja contredisent.
(4) LeLtres du roi a H. de Neville, 9 fevrier i227: les chevaliers.
chal'ges de la ]lourallee dans Ie comte de Leicester ont reconnu devant
Ie roi « quod i]lsi in perambulalione ilia lransgressi sunL, decepti ex
eo qnod breve nostrum de perambulatione illa facienda eis transmissum conLinebat quod ipsi deafforestarent omnes boscos quos H, rex
avns noster afforeslaverit, et non excepit eos qui anle tempus suunL
foresta inerunL at quos ipse poslea ad forestam revocavit; unde credebant qnod tam deaJforesLandi fuerunL lJo~ci quos ipse ad forestam revocaYit" quam illi quos de novo afforesla vito » Autres leLtres semblables
en ce qui concerne les pouraliees des comtes de Rutland et deIIunling,·
don (Rotuli Lit!. ClausaTum, edit, T. D. HARDY, t. II, p. 169) Lettres
du 20 avril 1228, accordant remission aux chevaliers charges de Ia
pourallee dans les comtes de Lancastre, de Stafford, de Snrrey, de Salop, de Northampton et de Worcester, qui « recognoverunt quod ipsi ill
perambulatione illa erga nos per ignorantiam et errorem lransgres,s1
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L'in terprBlation de Stubbs d' d"
,
'
qr Inalfe SI exact, est done Confnsion
,
.
fcomplelement erronee, II a emb·IOUI'il'e - au mOIllS
pal' sa commise par
Stubbs,
a\:on de les exposer - des faits d'ordres d'ff'r t A
,
b
I'
,
I
e.en
s,
ses
yeux, I a 0 ItIOn des deforestations en 1 9 'r,
bI"
"
,
-- « sem e n aVOIr
ete qu un moyen de procurer de !'aro-enl
'
,
"
au rOJ; on ohtlllt
' .
f 00 ,000 Ilyres en revendant les c
.
onceSSlOns mises en peril,
une laille rut demandee aUK villes et aux
terres domaniales
de la cou ronne, el Ie;,; Charles reste' run t en
v
vig ueur ». Verification faite des texles auxfluels i[
;f' . .
.
.
se re ele, ill ceux qUI sont
relattfs aux can firmations de'
~'
,
.
.'
~ conces:olons, III ceux qui concernent 1<1 tallie, ne font mention d ! "f
.
. ,
e a ae orestatlOn.
Le prIncIpe qu'Henri III Blablit en 1 99 7
,.[ d'
-- men e
autanl L a d'Istmclion
.
PI us d'elre de;!:!'ao-e t t
,
,
;: e fe enu, que 8es successeurs, Edouard 1'r Mablie par
en parllCuher, I mvoquerent a leur to
d'f
' Henri 1II
F 't L
P
ur pour e endre leur etalt contesare. es lantagenets, en somme pretenda'e t
table.
·
, I n
conserYer
Ies d"
billets fore"iJers qu'Henri ler ,.,
"
"
'.,' '
'.
a\alL crees et que Ill. £oible~se d Ulellne avalt Ialsse rBlombe
I
, .
.
'
r pour que ques annee£
SOliS Ie regIme du drOIt commun. Celte pretention etait juridiquement conLestubIe, Etienne a so
"
.
,
. n a \ enemen I, a vall solennellement renonce a toules les Porets (aites par Henri Ier t
d'auire parI, dans I'article Ie r de la Charte de 19 17 'I 'i 't'd~l
' 1
- , I e 81 I
SImp :ment q~e les bois afforestes par Henri II en dehors du
domllme deYalent etre deforestes. L'Opposi!ion eta'! d
t'
lOne
fo d"
n ee a sou enlf que les terres afIofPst;
l
'
)
"
ees sous e regne
d Henn Ier et deforestees sous celui d'Etienne ne f ' . t
'
alSalen pas
I egalement
partie de la Foret celles du d '
I '
.
,
' O m a l l 1 e roy a etall!
exceptees, et que les terres deforestees par Etie
,
' n n e ne pouValent etre maintenues dans lil Foret que oi lJ
't .
d'·'
t
,eesy,ealen!
eJa con enues au temps de Guillaume Ie R
J" ,
d' 'II
.
..
..
oux, Ignore,
al eurs, 81 Ie debat fut a!I1SI precise et notamme t 'I
.
n 81 a vaII'd'lie, de la Charte d'Etienne fut l'obJ'et de d'
,
ISCUSSlOns.

sunt (Patent Rolls Of the reign Of Hem·y III a 1225-123 9
~ 1903
P; 184) • 1~I'emes lettres pour les commissaires de ,la , pouralltie d'
:
d Yor~, 31 o~t. 1228 (1bid, p. 225). II est a remarquer q u'en u l~~~~e
~onsell de Regence se demande deja si la pourallee de la Foret entr:
I.Ouse et la Derwent peut etre acceptee : « ... utrum perambulac' .
SlUS Foreste juste facta fnerit » (Patent Rolls Henry III
1~1~'
1226, p. 231). Des doutes furent congus aussi en 1226' ' ~' T' , p. XCYllI, n; 8.
. VOlr UftNER,
)J
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violablement la Charte de la Foret et rres(rivi~ une fournee
"
dans les_ Fo re·t s au su d d e I a Trent. Celte lournee JI'in'ait pas pourallees
PremIeresdu

Impopularit~

Quoi qu'il en soit, les mesures prises par Henri tIl furent
de ce~te decl- inlerprEMes comme une violation des promesses faitesen 1217.
stOll.
Quand on a obtenu des reslrLtions it unabus, on ne tolere

spulem(lnt
pour objet de conslaler el de r"epnmer I es a b us,
. .
millS d: « fall'e la pourallee)), eonformement Ii la Charfe.

pas, dans ['execution, de lelles alternatives, meme si, en

TouterolF, les officiers du roi et les jures devaient « faife la

droit, l'hesitation se justine. De la, evidemment, l'indignation

juste.pouralier: Ii,savoir ctlle qui a Me faile au temps du rai

mois de
juillel 1227, protestant contre ['abolition des « Charles des
liberlcs de la Forel ») el en reclamant la restitution; ils menuProtestation
cerent Ie roi, uit-il, de recourir ala force. De ce recit, cerlaide 1227.
nernen t inexact, concluons seu lemen t que la re,'ocation de
des

barons, que

\Vendover

nous

montre,

RU

certaines deforestations, pl'ononcee au debut de I'annce, les

Henn

les districts indument

uefole,te~ (1). Vingt ans plus tard, ce

Protestation fut encore un des griers invoque~ contre lui. Au Parlement
de 1258.
d'Oxford de 1258, nous venons de Ie dire,les barons lui de··

et.qu~

II

a pas encore ele objet de litige (1) ». Cette

les. comm,ISS,lI:es d'Henri III (2), Le roi ajoutait qu'on ne deV~lt ~r~ceder a aucune mesnre d'execution sans lui en rMerer.

AIIlSl, II concedait une pourallee, mais il entendait que la
Furet gardat les limiles fix{>es sous son predecesseur.

mecontenta. Henri III leur fit peut-Mre de belles promesses
pour les apaiser, mais il n'en continua pas moins Ii rrprendre

II:

phrase sl~llIfi.int qll'il fallait g'en tenil' aux decisions prises par

~es sl~jets ne voulurenl pas se contenter d,\ celte ombre de

satisfactIOn. Les

pourallees de

la

Fore't

d'E'"moor,

que

:'11. Greswell a publiees en traduction anglaise, nous montrent
que de~ cette epoque Ie conflit pour la deforestation s'annonQi!
e~tre Edouard

ler et son peuple. Les jur,\s, en 1279, s'elIor-

manderent de renoncer definiti yemen t il ces districts. JIs se

cer~~: de pro~ver q1!'un immense district, comprenanl une

plaignirent aussi que Ie rot eul accord(; des Garennes sur les

mOltle au tuOlns de celie Foret, devait eire deforeste. Selon

terres deforestees; on aurait du, disaienl-ils, y chasser libre-

eux,. ce dj~tricl avail et(~ atroresle par Jean salis Terre, dMo-

ment (2). Leurs objurgations parai,;sent elre restees vaines.
La situation
Lorsqu'Edouard ler manta sur Ie trolle, les al'licles 1 et 3
a l'avimement de la Charts n'etaient encore qu'en partie executes' les ForMs
d'Edouard 1er . creees derlUis l'avenement J'Henri 11 n'avaient pas ' ele toules
deforeslees (3). Des bois qui devraient etl'<l deforesles, disent
les gens de Somerset dans leurs plailltes de 1279, « remeynent
en forest, encuntre la Chartre, en grevaunce del pays)) (4,y.
Nous

avons

dil

pins

haul que, dans des

leUres dti

1 er mars 1277 (5), Edouard Ie' 5e declara decide it ob~erver in(1)

TURN Ell,

Intro1uction, p.

CI. -

Voir,

a titre d'exemple,

Ja refores~

tation de l'Essex. dans l'ISUER, FOl'est of Essex, pp. 25 sqq.
(2) Petition, art. 7 et 9 (Sele.~t Ghartel's, p. 383).
(3) Les seuls comtt'~s qui aient ete debarrasses completement du regime foresLier par Henri IH sont ceux de Leicester et de Sussex, et celui de Middlesex si ron tient compte de la suppression de Ia Garenne
de Staines (TURNElt, pp cvn cvm).
(4) Select Pleas, p. 125.
(5) Galendal' of Patent Rolls Edward [, a. 1272-1281, p.237. Uue
de ces lettres a ete publiee dans l'Introduction des Select Pleas, p.ell.
ill. Turner n'a pas indique si la tournee avait eu un resuUat effectif, et
n's pas signale les pourallees, tres caracteristiques, de 1a Foret d'Ex~
moor, qui auraient merite d'etre publiees dans leur texte original.

reste ensulle par Henri Ill, «( lorsqu'un quinzieme des biens
meubles de toute I'AnglelelTe lui fut donne " (~), el afforest8
de nouveau par Ie forestier fieffe flichard de \Vrolham. « au
grand dommage de lout Ie pays, et sans profit pour Ie roi ».
Une autre
. . pourallee, raite la meille annee pal' un autre'Jun,,
restrelg.!lIt encore
davantaae
la part q (Ie Ie 1'01. d eval't con_
0
server. Des textes precis no us prouven t q u'EdouarJ ler
d
I f 't d'E
gar a
a ore
'xmoor tout entiere (4), Toute sa vie it alIai! jouer
(i ~

ut .fi~t p~ramb~lacio recta, ilia scilicet que facta fuit tom ore
HenncI regIS patns nostri, que nondum calumpniata fuit. /
(2) C est ce que prouve un LexIe cite par GRESWELL Forests of S
«."

dOlllllll,

,0-

mer-set, p. 275.
(3) C'est a-dire en 1225 Yoir plus haut.
(4) GRESWELL. F01'ests of SOlllel'set pp 171 sqq V . I

t

M. Greswell se demande si les pou;aUies de 12'~() onIeI' fa cart e, p. 176.
c ['
L
.v
uNn pas exe·
u ees. es te~t.es qu'il. publie, pp. 176-179 (pourallee de 1298 et
PP: 199-200 (salsle du bOlS de Dulverton en 1291) prouvent
~u ~lles ne Ie furent pas. - En 1280, Edouard Ier deforesta Ie comte de
ordlUmberland , maoIS mo;yennant
nne redevance annuelle de 40 r
p. CI'IIl). En 1300, ce comtc figure effectivement
n on pas de Foret (Parliam. Writs, t. I. p. 9i).

N

(~UR;ER.

claire~ent

parmiceu~v~~~

regne.

--
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Ie meme jeu, ceder, puis reprpndre. C'es! peut-etre dans cette
affaire de la deforestation que les delours de ce caractere retors s'aper\loivent Ie mieux.
Poura!lees
En 1297, Ie depart du roi pour la Flandre donna, un moconsenties par
.
..
De meme que Ie Consel'j de re.
Ie regent.
ment, beau Jeu
a, 1'0 pposltron.
gence qui a;-ail gouverne pendant la minorite d'Henri Hr,
celui qlli dirigeait les afTail'es en l'absence d'Edouard Ier 5e
montra accommodanL Quelques jours apres aVvir concede la
Conflnnatio Cartar'um, et avanl meme qU'elle fut ratifiee par
Ie roi, Ie regent prescrivit des ponrallees (1) et tout au mains
pouvons-nouR assurer qu'on y proceda en Hampshire el en
Somerset. On a pnblie Ie texle des ponralltes accomplies en
Somersptdans les ForMs de Selwood, de Neroche et de Mendip, en malS et mai 1298 (2). Mais, a celIe meme epoque,
Edouard Ier revint enAngleterre, decide a la resistance. Alors
commen<:a la grande querelle pour la dMorestation.
Retour du roi
A la Pentecote de 1298, les opposants, menes par les COflltes
de Norfolk et de Hereford, reclamerent une nouvelle confirmalion des Chartes et une limitation generale de la Foret (3).
lis estimaient que, Ie roi etant revenll, lout etait a recommencel', Edouard justifia 18ur defiance. II demanda d'abord
un delai. Puis, Ie 18 novembre, it nomma une commission,
com posee de Irois eveques, deuxcomtes et deux chevaliers,
pour « enquere E't examiner » les mefaits des j lIges, forestiers,
'l'erdiers et autres minislres des ForMs pour lout Ie royaume.
.Mais, dans ce bref, it n'elait pas question de deforeslation (-l,).
Au Parlement L'annee suivante, apres maiutes tergiversations, it paru!
de m.ars 1~d99 ceder del'ant la menace d'nne guerre civile (5), et, Ie 2 avril,
Ie 1'01 ne ce e
qu'en appa- prescrivit aux sheriffs (6) de faire observer la Grande Charte
renee.

(1) Tout d'abord, dans les Iettres patentes du 16 oct. 1297 (Calendar
of Patent Rolls Edward I, 1292-1301, p. 312), Ie regent reproduisit
les termes des lettres du fer mars 1277, que nous avons' citees plus
haut, y compris la reserve de la « perambulacio recta)); mais il renonga en suite a cette restriction. Yoir TURNER, p. CIIL
(2) GRESWELL, OUV)', cit., Appendix n, pp. 265 sqq. La pourallee inedHe
.dll Hampshire est signalee par Tum'RR, p. alII, n 6.
(3) BLACKSTONE, .Magna CaTta, Introduction, p. LXVI!!.
(4) Parliam. W"its, t.. I, p. 397.
(5) Parlement du 8 mars 1299. Yoir BlbIONT, Introduction, pp. XLIV-XLV.
(6) Da~s I'instruction, transcrite au rOle des statuts, qu'on appelle

LA LUTTE POUR LA DEFORESTATION

823

et la Charte de fa Foret, cello derniere « en ce qui concerne
,les articles ci·-dessous » ; suil'ait una copie de ia Charte, OU
les articles re1atifs a III dMorestation etaient omis. II ajoutail, It fait des re- qu ,.\
. sauf
serves.
it est. \'ral,
I vOu I't
al que ta poura II'ee [-'l
u f al'1 E', ITIaIS
son sermenl et Ie droit de sa emu'onne, et il enlendait que Ie
rapport des commissaires lui fut soumis avant qll'aucune deforeslation rut executee. Enfin it demandait encore un delai :
la [ournee serait faite Ie plus tot possible, une fois terminees
les negociations avec les nonces qui allaient venir de Rome,
pour Hne question interessant toule la chreliente (Ia Croisade).
Ces restrictions et ces moyens dilatoires provoquerent une
irritation qui I'inquieta. It plia, comme it Ie faisait 10UjOllfS
quand il craignait une rupture. It reunit a nouveau, Ie
3 mai, les barons et les prelats, qu'i! venait de congedier, et
<:ette fois, nous dit un chroniqueur, il accorda « tout)) et s'engagea de nouvean a prescrire une pourallee (1). Le 25 juin,
dans une proclamation a son peuple, il se plaignit d'elre
presse si durement; i1 avail a trailer d'Ul'gentes affaires, qui
I'occuperaient jusqu'au milieu de juillet; on ne pouvait guere,
d'ai!leurs. faire la pOllrallr'e all temps de la moisson; il ne
{aHai t pa~ que son peuple acceplat des rapports malicieux,
repandus pour jeter la dissension entre Ie roi et ses sujets; il
promettait que les commissaires de la tournee se reuniraient
a Northampton, it la Saint-Michel (2). En effel, il nornma, Ie
23 septembre, cinq de ses juges le3 plus experiment6s. Roger
de Bl'abazoIl, ,John de Berwick, Ralph de Hingham, vVilliam
lnge et John de Croxley, qui firent la pOllralh3e, pendant
!'hiver, dans les comles de Northampton, de Huntingdon, de
fiutland. d'Oxford et de Surrey (3). Les declarations des jures

Statuturn de jinibu$ leva tis : Statutes, t. I, pp. 126 sqq. (Voir les
fragments cites dans BEMa NT, p. XLV, note 2, e~ plus haut, p. 175, note 2).
(1) TRIVET, Annales, edit. Th. HOG, pp. 375-376 .
(2) Ca!endar ot Pat. Rolls Edw. 1, 1292-1301, p. 424. - BLACKSTONE, au-vI'. oit., p. LXIX.
(3) TURNER, Seleot Pleas, Introduotion, p. CIV; Ie proces-verbal de la
pourallee du Rutland (7 dec. 1299) est publie pp. 116-117; celui du
Surrey (5 mars 1300), pp. 1.17-118.

Col ere des
barons. Parlement du
3 maio

Manifeste
royal du 25
jnin.

Pourallee de
l'hiver 12991300.
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paraissen t avoir Me royaIes el rccueillies loyalement par ceUe
commission (1).
lUais la defiance persistai! en ire Ie roi e[ la nation .C'es! ce que
prouvenlles texles officiels publies a la suite du Parlement
du G mars 1300. On ob!igea Ie roi a reconnaitre que, raute de
sanclions speciaies, les CharLes n'avaient jamais ele fidelement
observees par les officiers royaux, et on exigea la constitution
de commissions elues analogues a celles que Jean-sans-Terre
. avait dli accepter. Edouard, bien resoiu d'ailleurs d ne rien
abandonner, en fait, de sa prerogative, feignit de ceder: dans
Arliculi super les Articuli super cal'las, il deeiara que la Charle de la Foret
cartas.
comme la Grande Charlt', devait eire leBue, gardee et main~
tenue pleinemont, et Ille dalls chaque comle quatre fois par
an; ni l'une ni I'autre n'al'aient « csle tenuz ne gardez avant
ces heures, pur ceo que peyne ne fustavanl eslablie en les
trespassours contre les poyntz des Charlre; avant diles » ; en
consequence, chaque comle elirait d?sormais « trois prodas
Commissions hommes, chivaliers ou autres, loiaux, sage,; et avises, qui
elues.
soient justiccsjures et assignes pal' les lel!res Ie roi overtesde
soen grant seal I), pour oi'r el terminer, sans delai, Ie, plaintes
failes contre res violatenrs des deux Charles, el me me pour
punir les coupables, « par enprisonement ou pal' ranceoun on
par amerciement (2) n. Des Ie 27 mars, des brefs furenl envoyes pOllr pl'escrire ('election de ces prud'hommes (3), elle
10 mai EJouard commissionna ces elus, conforrnemenl a ['engagement pris dans les Articuli (4).
Parlement du
6 mars 1300.

II nous pardit peu probable que ces commissions de prud'Le roi fait
h ornmes alen
. t f all
. gran d e b esogne, car if Mail specifie, dans
des
encore
reserves.
le3 Articuli et dans Ie bref du to mai, qu'elles ne devaient
(1) En Rutland, les jures signaierenL un district afforesle par Jeansans-Terre. En Surrey, ils declarerent qu'i!s n'avaient connaissance
d'aueune afforestation faite depuis I'avenemenl d'Heuri II.
(21 A,'ticuli supe,' carta, : BEMONT, pp 99 sqq.
(3) BLACKSTONE, Gum .. cite, p. LXX.
(4) Parliamentary writs, t 1, pp. 398-399. Ces writs sont adresses 11
des commissions de trois personues, pour trente-six comtes. Il y est
question de faire observer it Ia fois Ia Grande Charle et la Charte 'de 1&
Foret, et Ie Statut de \Yinchester pour la consenaLion de la paix publique. Parmi ces trente six comtes figure Ie Kent, ou il n'y avaiL pas.
de Foret.
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pas lenir de plaids, « en cas ou avant ces houres fust remedie
purveu solonc fa commune ley par href». Le roi n'entend
pas « qB prejudice en wit ret 11 la commune lry, ne ales
chartres ayantdites en nul de leur poynlz D. Les prud'hommes
etaient prevBnus ainsi qu'i!s risquaient fort de commeltre des
ilIegaliles et dB meconienter Ie roi, s'ils pretendaient s'acquitter de leur tAche. Les Articuli se terminaien! d'ailleurs
par la sem pi ternelle reserve: « En totes les choses desus
diles, e chescunes de eles, yoel Ie roi e enlent, il et soen consail, el touz ceuz qui a cest ordenement furent, qe Ie droit et
la seignurie de sa coroune savez lui soient par tout ».
Ce fut dans Ie meme esprit de resistance chicaniere que Ie PouralJees de
roi nomma Ie ier avril de Ia meme annee 1300 six nouvelles 1~00. Pr~cau,
' l i o n s prlses.
commissions, pour operer des pourallees dans dix-huit
comles. II reservait encore Ie droit de la couronne el il prescrivait a H ugh Ie Despenser, j uslicier des Forels en deQa de la
Trent, et a Robert de Clifford, jllslicier des Forels au dela de
la Trent, d'assister ou de se faire representer aux pourallees;
it voulail que ron convoquat tous Ips forestiers HefIes et les
verdiers, et to us les gens qui pourl'Uient aider a la manifestation de la verite (1). Les commissions durent com prendre ce
que Ie roi aUendait d'elles. Les jures, cependant, ne se laisserenl pas inlimider. C·esl du moins ce que nous pOllvons
conclure du proces-yerbal de la pourallee dans Ie comte de
vVarwick: Ie.> jures declarenl qu'il n'y avail pas de Foret
dans ce comie a l'ayfmement d'Henl'i II, et que les afforestations al'aienl ete faites par Ie roi Jean, au dommage des tenanciers (1).
Edouard etait maintenanl accule a 1a nelessile, ou d'accep- Etat d'esprit
du rai.
tel' Ie resultal, desastreux pour ses finances, de ces enquetes,
ou de courir les risques d'uue rllpture avec rOppositiJn, que
menait mainlenant, non sans courage, I'arch~veqtle vYinchelsey. Le roi Mail-il vraiment ~onvaincu qu'on lui faisail tort,
etqu'il etait dans son droit en resistant? En celle annee 1300,
apres ['experience qu'il venait de faire de ce que produisaient
les enquetes, nous estimons qu'il etait sincere. H constalait que
(1) Parliam. writs, t. I, pp. 397-398.
(2) Pourallee du 29 juin 1300, publiee daus: Select Pleas",PP 120·121.
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les declarations des j ures se fondaien t u niquement sur « [e dit
commun du pays» (1). Or, ['imagination populaire, exasperee
par Ia rigueur du regime forestier, avait cree manifes(ement
des legendes. Elle altrihuait, par exemple, au mechant roi
Jean des .m6raits invraisemhlables: les jures de Somerset af-.
firmaient qu'i! avait « afforeste toute l'Angleterre )) (2). Sur Ia
foi de traditions souvent doutellses, Edouard allait·j[ sacrifier
nue partie de son patrimoine? A six fiecles de distance, i mpregnes des idees philanthropiques modernes, nous pouvons
penseI' qu'lln grand roi, comme lui, aUl'ait du supprill1er un
regime detestable, ou tout au moins lacher la mai n, et laisser
les commissions d'pnquete limiter Ie mal it des districts
peu etendus. Mais Edollard songeait au serment du COUl'onnemen!, a l'engagement solennel qu'il avail pl'is devanl Dieu
de ne pas aliener les droits et les biens de la couronne.
C?nvocation
C'est dans ces dispositions d'esprit que, Ie 26 septembrp it
dun Parle'
mant pOUl la convoqua un parlernenl pour Ie 20 janvier suivant, it Lincufn.
deforestation . Dnns
les Ie It res d e convoca tIOn,
"1
d'ec Iarall
. qu "t
. b esoHl"
.
"
I
I
avail
du consei! de ses grands et de la communaute du royaume,
pour delibel'er sur les rapports des commissions de deforestation (3). Son intention etait de 5e decharger de loute responsabiLile sur ceux-lii meme qui reclamaient l'acceptation des
proces-verbaux d'enquete. Sans doute oMissait-il il !a fois
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lui adressa. II fit emprisonner Ie chevalier qui avait presente
Ie bill: « celi qui nous porta la bille de par l'ercevesque de Irritation du
C~ntebiris et de par les au tres qui nous pressaent outl'oioll- II'Oi.
II tce?-e, a
a con
ram,e.
sement au parlement de Nichole », disait-il dans l'ordre d'incarceralion (1). It ceda cppendanf, confirma la Charte do la
Foret, en meme temps que la Grande Charte (2), ef par leltres
patentes confirma, comme on l'exigeait de lui, les deforeslations proposees dans les proces-verbaux des pourallees(3). Mais

il avail indique d'a\ance qu'it ne cedait qu'i!. Ia contrainte (4).
1I altendit jusqu'it l'annee 1305, POlll' se faire delier d'engagements qui n'avaient a ses yellx nuLle valeur. II lui faHai!
I'appui du Saint-Siege. L'avenemenl du faible Clement V (5)
favorisa ses desseins.
En 1305, Edouard publia une Ordonnance de la Foret OU il Tendances de
reconnaissait cependant les defor('stalions accomplies. Mais sa l'011eO~3t~ce
mauvaise humeur elait evidente. II confirmail aux gens « mys
hoI'S de forest » le droit d'elre quittes de tOllles « les choses que
les foresters lour demaundent»), mais it leur refusait, dans
leur condition nouvelle, « d'avoir commun denz les boundes
des forestes )) ; enfin il entendait garder tous ses domaines en
« estat de fraunche chace et de fraunche gal'ene )), de sorte
que les habitants des domaincs royaux deforesles ne gagnaient
gueres, en fait, au changement (fj). 11 poul'suivait en meme

Ii un scrupule de conscience, el au secret espoir de faire
Parlement de rMlechir et hesiter ses mjets. Mais 1m; grands, invites Ii
' ne ,eral
C
'l pas t 01,['a Ia couronne et ne vlO1e.
20 Lincoln
janv. 1301. d'ec·1 arer que !
e 1'01
Violents de- rait pas son sermen! en confirmant les pouralfees refuserent
bats.
d
'
d re sur ce pOInt
' et.
'
e repon
e.Hgerent !a deforestation
immediate. Tous Ies textes donnent I'impression que Ie debat rut
Ires violent. Edouard voulut marquer soIennelfemenl i'offense
faile it la dignile royale par « la bille )) de douze articles qu'on
(Ii Pourallce du 29 juin 1300 : « ... Jurali quesiti qualiter constat eis
quod predictus domiuus Johaunes rex afforeslavit omnia maneria villas et hamE'letta predicta, dicunt quod ex relatu an!,ecessorulll su~rull1
et per commune dictum patrie» (Seleot Pleas, p. 121).
(2) « ... quando afforestavit totam Angliam» (Select Pleas, p. ClI,
note) .
(3) Padiam. writs, t. I, p. 89. Voir l'expose detaille de STUBflS, plus
haut, pp. 177 sqq.

(1) Texte cite plus haut, p. 179, nole 1. - Cf. RISIIANGER, Mit. H.·T.
RILEY, p. 198 : « Rex ... parliamentum tenuit Stamfordiae (sic), ad quod
convenerunt comites et barones, cum equis el aI'mis, eo, prout dicebatur, proposito, ut execulionem Charlae de Foresta, hactenus dilalam,
extorquerent ad plenum. Rex autem, eorum instantiam et imp.ortunitatem attendens, eorum yolunLaLi in omnibus condescendit.)) Voir
auss; Flo,'es histoJ'iarum, edit. LUAHD. t. III, p. 303.
(2) Lettres patentes du 14 {evrier 130i : BEMo~T, p. 109.
(3) Select Pleas, p. CV, u. 3. -- BLACKSTONE, Magna Carla, p. LXXIL
(4) Dans des lettres patentes du 14 octohre 1301, nommant des commissaires pour faire une pourallee dans la Foret de Devon, Edouard Ier
insere encore la resene des droits de la Couronne: Calendaj" of Pa-

tent Rolls Edwm"d I, 1292·1301, p. 607.
(5) Bertrand de Got, qui devint pape sous ce nom, etait, on Ie sait,
archeveque de Bordeaux et sujet d'Edouard. Voir, sur ses rapports avec
EdouaI'd, \V. W. C.'PES, The English Chw'ch in the fou1'teeil/h a,ld
fifteenth centw'ies, 1900, pp. 38 sqq.
(6) Statutes, t. I, p. 144.
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temps ses negociations avec Rome. Le 20 decembrc, Ie pape
publia la bulle dpmandee.
Clement V rappelait. dans l'expose, la con spiral ion ourdie
Bulle de revocation
20 dec. 1305. en 1297, prndant l'absence du roi, pour Ie forcer Ii faire certaines concessions ini'lues, concernant « les FOfl~ts, et d'autres
droits qui regarJent la couronne et l'honneur de sa dignite )).
Les ennemis du roi avaienl excite Ie peuple et seme Ie scandale; il avail et& oblige de ceder, ct, Ii son relour, on I'avait
force encore, « par impor!unite et presomplueuse instance »,
Ii renouveler ces concessions. Or, eiles avaient ete faites au
detriment de la royaule, et les promesses dll roi efaient incom patibles avec l'engagement qLJ'i' avait pris, Ii son COIlronnement, de garder ['honncur et les droils de 'la couronne.
En consequence, Ie pape les re"oquait et annulait absolu[lJent,
et interdisait au clerge anglais de rien aUenler contre cetle
annlllalion.l1 ajoutait seulement qlle les droits du peuple
anglais demeuraienl tel5 qu'ils exi5laient avant qu'on exlorquilt au roi les diles concessions (I).
Peu apres, dalls 1'0rdonnance de la Foret du 27 mai 1306,
Ordonnance
de 1306.
Ie roi declara de son cole revofluer et annuler la deforeslation,
quoit n'avait pas accordee de sa bonne volonle, el que Ie souverain pontife avail cassce (2). A la memo epoque, il oblenait
dll pape b susprn~ion de l'areheveqlle vVinchelsey.
Dans cptle meme ordonnance de f306, Ie roi reconnaissait
Abus de l'Administr~~ion que les mefaits des forestiers n'avaient pas ceSS8: « Par les relaforestIere
avoues par le liuns de nos fideles et les frequente.; clameurs des opprirnes,
1'01.
dOllt nolre esprit est vivement emil et trouble, nOlls avons
appris qlle Ie peuple du rcyaurne est miserablement opprime
par les officiers de nos Forets ... ») II constate que la procedure est anofmale; des accusations sonl presentees) nun point
par les prudhommes du pays, mais par un ou deux foresliers,
un ou deux verdirrs, et des innocents sont condilmnes II ordonne que Ia procedure soit reguliere, que Ies jurys d'accusatiOIlS ne soiept pas formes d'officiers de la Foret, et que les
foresti.,l's oppre~seurs ou concussionnaires soien! punis (:3).
DEMONT, pp. 1!0-H2.
(2) Statutes, t I, p. 149. Texle cite plus haut, p. 184, 1)o[e 2.
(3) Statutes, t I, pp. 147-149. II n'y avait pas de veritable jury d'ac-,
cusation pour les delits de Foret; voir plus haut, p. 770.
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EJouard [er avouait Ie mal et ne promeUait que des palliatifs. L'Opposition avaiL exige en vain un femMe energique.
'Le long effort qu'elle avait fourni semiJiait perdu (1).
Le "ou veroemeul dbpensier, irregulier et brutal d'Edouard H L'opposition
t
I
sous
et de ses favoris ne pouvait naturellement etre favorun[e aux Edouard II et
. , I I~ -'. t
Ia deforeslahabitants de la Foret. Gabaston ne songealt a a 'ole que
tion.
puur y pratiqueI' Je fruclueuses operations de luuage de terrains (2). La question de la Foret ne rut reprise que lorsque
['Opposition s'organisa el irnposa it EJollara II des refOl'mes.
Alors, comme pl'ecedemment, ce fut Ie baronnage qui mena.
Ia. eampagne (3). Les vingl et un eveques, cornies et bHons Ordonnances
de 1311.
ordonllateuls, dans les farneuses OrJonnallces de 1.3 i t , d ~noncerent les iU{>galites commisl's parIes officiers Je la Foret et
pl'elendirent y meltre un terme. La procedure a suivre pOll I'
la puniliol1 des deli nq uanls etait, disaient-ils, constarn men t
violee pat' « les sovereins gardeins de les [orestes de cea Trent
et de la, et par les autres menistres », des innocents etaient
condamnes, et Ie peuple n'osait se plaindre; en cons8'iuetlce,
tous les officiers de la Foret etaient suspendlls de leurs fonctions, et toules les reclamations Ii formuler coutre eux ?OUvaient etre porlees devant des commissaires, « bones gents e
leaus », qui seraient charges de le~ o'ir et terminer, avant Ia
Paques prochaine; les officiers coupables seraient revoque s
definitivement. Pour l'avenir, ordreMail donne de se conformer scrupuleusement aux regles etablies dans la Charte de la
Foret et dans rOrdonnance de 1306. On ne parlait point de
Ii) On s'est demande si les deforestations avaient ete reellement an'tees. Cela ne fait pas de doute. An Parlement de 1316, les seigneurs
' t
nules communes affirmerent que les pourallees d'Edouard IeI' n "e tawn
et

pas appliquees : «Perambulaciones ille non sunt hiis diebus observate •
I Padiom. writs, t. II, 2 0 part., p. 159).
, '2) Il obtint l'autorisation d'enclore des terrains dans la Foret et de
le~ louer, par lettres patentes du it decembre 1310: Calendar of PatentRollslfdw.II, a. 1307-1313, p. 295.
(3) Il n'est rien dit de la Foret dans les onze articles presentes eu
1309, qui representent avant tout, comme Ie dit Stnbbs (plus I!aut,
. 390) les vmux du troisieme Etat: Rot. Pari., t. I, pp. 443-440. It

faut e~ conclure seulement que les communes n'osaient pas aborder la
question de la Foret.
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poura!lees, mais on prescrivait I'observation de la Charte « en "
touz pointz (I) ».
Edouard II, on Ie sait, refusa durant plusieurs annees
Resistance du
roi.
d'executer les Ordonnances, qui lui avaient Me arrachees de
force. Les « deux legistes franr;ais» charges d'en prouver
l'invalidite, ne craignirent pas d'affirmer qu' « elles etaient,
presque en lout, conlraires iJ. la Grande Charte et iJ. Ia Charle
de la Foret, auxqllelles it ne pouvaif etre porte prejudice,
parce que cela serai! contraire au serment prete par Ie roi iJ.
son couronnemenl (2) )l.
Un de ceux qui poussaienlle roi iJ. la H3sislance etait Hugh
Ie Despenser Ie pere, I'hornme qui etait justicier de la Foret
SOliS Edouard Iei' et qui avail oblenu du pape la bul!~ de
130J (3). A la suite du Parlement de janvier-mars 13i5,
Hugh Ie Despenser dut quitter Ie Conseil (4) et Edouard H,
cMant Ii la requete des Communes, fit proclamer dans les
comtes qu'il YOUlnit faire observer Ja Chade de la Fon3l et les
pourallees de deforestation, et qu'il avait nomme des commissaires iJ. cet effet (il). It est probable que Ie roi oublia ~es engagements, car diverses personnes refuserenf de payer Ie
villgtieme aecQ['cie par Ie Parlement en eehange des rMormes
promises; elles deciareren t que Ie roi au rait d u execu tel' les
Chartes el les Ordonnanees et proceder aux pourallees, et
qu'il ne l'avail point fail (6). Entin, au Parlernent qui se tint
en janvier 1316 iJ. Lincoln - un nom de lieu qui rnerite de
rester celebre dans l'histoire de la Foret -1'Opposition aristocratique s'empal'a du pouvoir et !'muvre de deforestation fut
reprise.
La circulail'e royale envoyee aux sheriffs Ie 20 fevrier sui(1) Noveles Ordenances. eh. 18, tll, 38 : Statutes, t. I, pp. 160-161;
Rot. Pal'liam., t. I, pp. 282-283.
(2) Voir Ie Texie des Objections, dans les Annates Londinienses:
Chronioles of Edward I and Edward II, Mit. STUBBS, t. I, p. 212.
(3)
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Voir plus haui, pp. 405, 409, et p. 825.

(i) Ibidem, pp. 408-409.
(5) Writ dll 20 avril 13!5 : Calendal' Of the close Rolls Edward II,
1313-1318, p. 2.24.
(6) Nous sommes informes de cette resistance i.t l'impot par une protestation du roi, 8 juin 1315 : Calendal' of the Patent Rolls Edw. II,
1313-1317, p. 324.

vant, prouve qu'on avait reso[u d'aboutir aL d'appliquer les Parlement de
L
1316. La de·
promesses de la Charte de 1217, sans les ou!repasser. as forestation
. ~ d'eclare
' que Ies conft8e
all
prelats, corntes, barons et communes, ava18u.
Conseil.
pOl.1ra!lees du temps d'Edouard Ier n'etaient pas executets et Ie
roi leur a\'ait aceorde qU'elles Ie seraient. Toutefois Ie Conseil
devait examiner a fond la question. Les forestiers
d u roi fI)
\ ;
fiefIes etaient COl1voques pour Ie renseigner. Taus les documents d'archiyes susceptibles de fournir deS informations
precises devaient lui etre apportes. On ne voulilll pas abandOl1np.r Ia ligne de conduite qu'avaient tracee Henri HI et
Edouard ler : ni les Forets faisant partie du domaine royal, ni
celles qui existaient avant Ie regne d'Henri 11 ne devaient etre
defore"tees; et, au besoin, les pourallees faites sou~.le fegne
d'Edouard ler, seraienl corrigees conforrnemenl a celte regie.
Le Conseil prendrait des deci~i()ns i'Ou~eraines: chaque
assemb:ee de comte elirait deux chevaliers, qui comparal[raient devanl Ie Conseil dans Ia quillzaine de PUljues, avec
pouvoir de consentir, au nom de la communaute du cornte,
a ce que Ie Conseil aurait ordonne sur les limite;; de la
Foret (2).
La deforestation a-t-eUe ete accomplie dans les formes indi- Pas de resul,
. '
d tats definitifs.
quees par ce document! Le gouvernement ans[ocratlque e
Thomas de Lancastre a-t-iI rempli les engagements que la
rDV8u!e dbpuis un siecle, avait reussi a eluder? Je ne Ie crois
pa~. V:rlicle premier du deuxieme statul d'Edouard HI, qui
ordonne d'appliquer et de complMer les pourall€es eX8cutees
sous Ie fl3gne d'Edouard Ier, n'aurait pas ete redige de celte
far;on, si les limites de Ia Foret avaient e18 fixees definitivemenL par Edouard II (3). J[ me parait certain que l'indolent

(1) On se ruppelle que Ie Parlement venaH de donner des pouvoirs
extraordinaires au Conseil et d'en confier la presidence au chef de l'Opposition, Thomas dJ Lancastre.
(2) Padiam. Writs, t. JI, 2e partie, pp. 158-159.
(3) « Et qe Ia puralee qui estoit chivauche en temps Ie wi Edward,
aelle roi q'or est, se tiegne en Ia forme q'ele estoit chivachee et bundee; e qe sur ceo soit char ire faite a chescun countee ou ele fust chivache. Et par la ou ele ne feust my chivachiie, Ie roi voet q'ele soH
chivauche par bons et loialx e qe chartre sur ce soit 1aite come desus
est dit » (Statutes, t. I, p. 255).
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Thomas de Lancastre n'eut pas assez de suite dans les idees
pour terminer Ia laborieuse enquele qu'annoncait la circulair.e de 1315 (1); que des resultals par-tiels furent obtenus (2),
mals que Ia reaction monarchiq ue de 1322 arreta III deforestation. Des lettres closes, adressees en 1323 Ii Aymar de Valence, comle de Pembroke, gardien de la ForM en de\a de ta
Trent, lui prescrivent de reintegrer dans la Foret tous les bois
d~ dO~1aine royal qui en faisaient partie it I'epoque de [a publlcat!On de la Charle el qui ont ete dMoresles pal' les pourallees faites pendant Ie regne d'Edouard Ie r et pendant
celui-ci (3). C'esl bien Ie principe pose dans les Iellres de
t3IG, mais on n'applique que les articles resirictifs de cette
circulaire et non point ceux qui promeUenl Ia deforestation
de :out ce qui doit eIre deforeste. On ne s'occupe plus que de
reviser les concessions failes, pour en diminuer la porlee.
Edouard III.
It n'esl pas surprenant que, Hpres avoir renverse Edouard H,
(Euvre de Ia
regence.
Isabelle et Mortimer aient cherche dans ulle politique toule
opposee un moyen de se rendre popuIaires. Dans Ie stalut de
1327, auquel nou,; faisions allusion plus hanl, ils ne font
aneune mention du travail qui a pu etre accompli par [e Con. seii en 1315; non plus d'ailleurs qu'ils ne parrent de Ia volleface d'Edouard ler ; ils declarent que Ia Charte de Ia Foret doit
etre gardee en lous points; qu'il faut observer les pourallees
failes au temps d'Edouard Ier, et en faire dans les eomtes OU it
n'y en il pas encore eu, de sorte que ehaque corntc contenant
une Foret ait sa charte qui en indique Ie::; limiles (4). Trois
(1) Voir
vante
q
I as
' " les leltres patentas du 21 novembra 13i8,prou
u

C?mml~Salres charges de Ia pourallee dans Ie comte de Devon n'ont
rlen fait; Ca.lendar Of yatent Rolls Edward JI, 1317-1321, p. 24.0~

(2) II est dlt formellernent, dans des Iettres patentes de 1341 (Calen.
dar o~ Pat: ~oll: E~w. 1ll, 1340-1343, pp. 190-191), que la Foret de
Dean tut dlmllluee d un quart sous Ie regne d'Edouard II.
(3) Lettres closes du 18 mars 1323; Calenda,' of Close Rolls
Edward II, 1318-1323, p. 634,
(4) Statutes, t. I, p. 255, art. 1. Voir Ie Lexte cite plus haut p 83i
n. 3. Cf. les Ietlres patentes du 13 mars 1327: Calend(£>' or' P~ten;
Rolls EdwaI-d Ill, 1327-1330, p, 39, et les leLtres closes du 10 mai
1327: Calenda,- or Close Rolls Edwar'd IIf , 13'27-1330 , p. 124 . T~es
.
habi.tants du Surrer reclamerent une pourallee ; on la leur accorda, et
par lettres patentes du 26 decembre 1327 Edouard III dMoresta COIU-
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ans apres, Ie i 2 j uillet f 330, Edouard III preserit au Gardien
de la Foret eu deC,{a de la Trenl de ne point lnisser les regardeurs et les verdiers ineulper de delits de vert et "euaison les
gens qui hahitent des districtsdeforestes par les pOllraHees
d'Edouard lef et d'Edollard II : it faut observer strictement ces
pouraHees (1).
It nous semhle done que si l'on veut reporter a une date La questioi
est resolu6
precise la cone! usion du long dehat de la dM{)reslalion, ce
n'est pas Ie regne d' Edollard II, mais Ie debut du regne
d'Edouard III qu'il faut choisir. On voit encore, nolamment
en 1347 et pendant les premieres annees de Richard H, Ies
Communes se plaindre de cAque les officiers du roi, « de 10UI'
malice, ont alIoreste, et s'efforcenl de jour en jour d 'afIoresler
ce que feust desaforestee )), et Ie roi repond q u'il vent que la
Charte soit respectee (2) ; ces lextes 111emeS pro:.;yent qu'officiellement la question est tranchee.

VB
QUELQUES RE~IAHQl'ES SUR L'ORIGIXIC DU PCRUhi

QueUe que soil la date que les bislotiens choisi;;sent pour Le purlieu,
l'accomplissement efIeetif de Iii deforestation, ib affirment
geueralement qu'a ce momenl-lil commence Ie regime du
'flu/'lieu; c'est-a-dire que la zone deforestee est ~oumise a une
legislalion speciale, pour la proieclion du gibier de la Foret:
les habitants de celte zon~ no pellvenl chasser que sous cprplelement ce comte ; dans la suite, Ie 4. aout 1333. il revint sur celte
concession et declara qu'il y ayaH eu erreur ; on ne saurait meitre en
doute sa bonne foi, puisqu'en 1300 les junis avaient declare que les
afforestations, dans ce comte, etaient anlerieures au regne d'Henri II
(Select P~ea8, pp. 117-118; Introd., p. eVI).
(1) Calewfar of Close Rolls Edward Ill, i 330-1333, p. 147.
(2) Rot. Parliam., t. II, pp. 169b, 388a; t. III, p. 18a. Cf. t. II
pp. 311 b, 335 a, 3i7 b; t. III, pp. 62 a, 116 a. En 1376, Ie roi repond
mtirne qu'il prescrira une « chivachiee », c'eEt-a-dire une tournee pour
fixer les limites contestees.
Stubbs. -

II
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taines conditions, et its sont surveiUes par des omeiers speciaux, les rangers (rangiat01'es, rengiarii) (t).
Je me conlenterai ici de faire deux remarques : Ie regime
du purlieu ne s'est pas etabli il l'epoque OU les gran des tournoes de deforestation ont eu lieu (2); et les regles du purlieu,
pour la plupart, ne sont pas speciales a la zone deforestee angIaise.
Articles 4 et
Les articles 4· et 16 de l'Assise de \Voodslock prouvent pe.
:I.~,~~;~t~tse remptoirement qu'a l'epoque d'Henri 11 iI Y avail deja, en
dehors de la Foret proprement dile, OU Ie vei't elait protege
par des lois particulieres et inspecte par les regardeul's, une
zone OU la venrlison du roi avait sa paix. Une surveillance y
Mait exerceP, par des forestiers, et, si la terre n'etait pas du
domaine royal, celui qui la possedait devait y placer un forestier assermeute pour garder Ie gibier du roi (3). L'arlic!e
16 edielait une peine severe, - une annee de prison et une
amende a la volante du roi - , non seulement conlre celui
qui chassait de nuit dans la Foret, mais conlre celui qui
chassait de nnit dans ces endroits, situes hoI'S de la Foret, ou.
Ia venaison du roi avait sa paix. La meme peine frappail quiconque ferait « au gibier du roi une (ol'stallatio vi ve ou
marte, entre sa Foret et les bois Ot!. autres lieux deforestes par
lui ou par ses ancetrr.s » (4). C'est-a-dire qu'on ne de\'ait pas,
(i) Voir MANWOOD, Treatise ot the lawes of the Fon'est, chap. 20.
(2) J6 parle du regime, des regles du purlieu, non pas du mot, car Ie
mot (SOUS Jes formes poralie, pou/'ale, pUI'ate) apparait des Ie quatorzieme sieele dans les Roles du Parlement. Des cette epoque, Poralee,

qui avaH designe d'abord les tournees des commissaires preposes ii. la
deforestation, pdt aussi Ie sens de zone dMorestee.
(3) « Et illi qui extra melas reguardi hoseos habeant in quibus venatio domini regis pacem habet, nullum forestarium habeant, nisi assi·
sam domini regis juraverint et pacem venationis sum, et custodem aliquem ad boscum ejus custodiendum » (Art. 4, Select Cha)·ter's, p. 158).
(4) « Item rex praecipit quod nullus de cetero chaceat ullo modo ad
capiendas feras per no cLem infra foreslam neque extra, ubicunque ferm
SUal frequentant vel pacem habent aut habere consueverunt, sub poena
imprisonamenti unius anni et faciendo finem et redemptionem ad voluntatem suam, et quod nullus suh eadem poena faciat aliquam forstallationem ieris suis vivam vel mortuam inter forestam suam et boscos vel alia Ioca per ipsum vel progenitores suos deafforestatos» (Art.
iG : Seleot Cha1'te)'s, p. 159),

..
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·sur les limilps des terres dMorestees et de la Foret, olablir des
obstacles all dps raballeufs, afin d'empecher Ie gibier de se
. refugier dans la For<'t.
Ainsi, il "v il\ait, au lemps d'IIenri II .. fO de, terre>c ,en" e
(' [[Ill"[ S pl'OUdehurs el Sd!lsrlO!I(e aupres de la Foret, OU Ie gibier dt! roi
vent.

8sait Ia poi'C el OU Ie braconnage de nuit elait aussi severement
puni que s'il elait praliql16 ddDs Ia Foret; 2 0 des {ern's deforeslees, it lu lYJrdure de la Foret, ou l'on pOU\'ait ciHlsser de
jonr, mais all Ion n'dvilit pas Ie droit de rabiltlre Ie gibier
'juand il ulteigrlilit La li,iere de la Foret.
Nuus ne Sd\()IIS rien de plus. NallS ne savons pas si la premiere categorir. de lerrE's proleg(es provenait de deforestations,
BU si eile avail ele consliluce, au pourtour de certaines Fore{s,
pour empeclwr Iii destruction tlu gibier qui en sortait. En tout
(cas, nous apeI'LCI'OI1S que les rois du Xil e siecle s'oecupaient
de surveiller Ii'S lerres limitrophes de la Foret; et que deux
Jes regi('s illlposees plus tard aux habilants du purlieu,

h defense de chasse!' !a nuit el Ia defense d'efllpecher Ie gibier
de gagner la [,'orel (1), existaiea[ deja au temps d'Henri JT.
On pourr"jl noire que les rois du Xlll e siecle, qui ant accompli ou prnllJi~ hraucollp de deforestations, ant rapidemenl

La chasse
pas ete ainsi dansles te;res
. dMorestees
n sembleqlle ·!f'UX opinions se soient formees,l'unc allribuant au xm e siela liberle de cildsse aux habitants d es terres dlOforeslees I'11Ucleo
complete Ie n\grilf~ deja ebaliche. :\lai <;; il n'en

r(1 donnalll

ilU

11

prince Ie droit de disposer du gilJiel'

q~'on y

irouvciit, el 'Itl" Irs rois aient hesile a se decider. Jean-sansTerre ne I'ilt'dt p:IS avoil' snivi de principe arrete. Dans ses
chartrs de dC:'Hesla(ion, lanlol il stipule que Ie, habitanls des
ierres dMoIPsl:'es pomront y chasseI' loute espece de gibier,
,tantot it gilJde Ie silence sur cetle queslion (2). Henri III
elablit des Ga;8unes SUI' la zone dMorestee, au profit de ses
favoris, e: I", iI.irons prote,tent, en 1258, all llom du prin.eipe de lil j,iJede de chasso dans les len63 dMoreslees (3).
(1) SUI'

p.i67.

ce-

':oi" ,\I"'Y30D, loco oit., ef, FIEllEH, };'o)'est of Essex,

Voir ),." k.'i
eites plus haut, p. 7Gi, n, 3.
Petition ,j,,::: i:arons au Parlement d'Oxford, art. () : « Hem pe(unt
remedium quod !',,·e~lfle deafioreslatae (sio) per car tum regis et per
12;
13)
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Edouard Ier Edouard la lui·merne, Ie roi legislateu!', ne fit pas de regle-n'a pas cree
1e purlieu. ment du purlieu, sans doute parte qu'il eul toujours l'arriere-

pensee de reprendre les terres dMorestces. Dans son ordonnance de 1305, il confirme que les gens « mys hoI'S de Forest».
doi\'enL etre <jllitles de to utes « les choses que les foresters..
lour demaulldent » et, pour ce qui cst du gibier, il specifie·
seulelllenl qu'd rntend garder tout", la chasse dans les terres
qui appartiennent <IU domaine royal (I).
Mesuresprises
Le§ mesures prises par Ie Consei! d'Edouard II, lorsqll'il'
t!n 1316 pour
I' d f ..
I d f
.
ramenel' Ie voulUt Dccomp If e inltn'ement a e orestation, puPlissent
aibier
en ega
• I
"
.
~ Foret.
emen t
prouyer
gu a ce tt e cpnqlle
on ne songeill'[ pelS a,
etablir duns la zone deforestee un regime d'excppti(Jn POill"
prolegel' la venaison du roi. II semble (lu'On ne se sOllvenait
plus de !a yieille Assise de Woodslock, qll'il suffisait d'intel'preter. On ne yoyait qu'un moyen pour as,:urer la puix du.
gibier, c'elait de Ie faire fenlrer dans la Foret. Par deux leltres.
patenles elu 5 aout 1316, Ie roi ordonna au Gardien des Forets.
en de\(l de Ii! T:ent de ramener Ie gibier des terres deforeslees
dans Ia Fore!., dans les quaranle jours, et se reserva, pendant.
cette periode, Ie droit de chasser dans les susdites lerres (2)~
' •
. On esperait sans doute que Ie gibier, rabaUu dans la Foret,.
O!'Jgme POSSIhIe des ran- pourrait y eIre maintenu, et peut-etre est-ce a celie epoqu€gers.
.•
.
II
d
.
qu'on a commence a Insllluer, a oot e et, uns certalnesForels, utle categorie speciale de forestiers appeles rangiato res (3). Nalurellement, on ne put pas empecber Ie gibier dedivaguer dans Ie purlieu. Alct's on se mil a pour~uivre en
'fidem eidem per communilatem totius regni factam, ita quod quisque-ubi que possU lib ere fugare, dominus rex de voluntate sua pluribus de.
dit de predicla Hbertate warennas, quae sunt ad nocumentum prmdictae libertatis concessae )) (Select Cha,'ter's, p. 383).
(1) St2tules, t. I, p. 144.
(2) Calend. of Pat. Rolls Edw. II. 1313-1317, p. 532. - Autre·
exemple : leLh'es d'Edouard IIf, 26 Dee. 1327, publ. dans ~rA~WOOD,.
chap. 20.
(3) Au XYlle siecle, Je I'angel' s'engageait, dans son serment, it renvoyer dansla Foret toutes les betes qui en sorliraient pour alIeI' dam;.
Ie purlieu (Book of Oaths, 1649, cite dans FISHER. Fm'eot of Essex,.
p. 166). ~L TURNER cite un texle de la 12 e an nee d'Edouard II! ou il est
question d'une personne « nuper rengiarius}) de la Foret de Braden
(Seiect Fleas, p.xx", n. 3). Mais il declare n'ayoir trouve que de tre&
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justice les gens qui y chilssaient. En 1372, en 1370, ,en 1377,
4e Parlemenl 8'en pfaignit, et demanda « que ches(;un homme
pUlsse chacer en la Pourale sanz empeschement. » Chaque
fois, Ie rot repondit qlle la Charte de la Fore! serait respeclee,
1::e qui ne signifiait nen, puisque Ie cas n'y etait pas pre\'u (I).
'Tous ces textes prouvent que Ies rois du XIV o Steele voulaient
empecher que la deforestation fit tort a leur gibier, mais ils
prouvenl aussi qll'OIl n'avait pas encore instilue a celte epoque
ode regles stables, et qu'il n'y a\'ait pas encore de regime legal
pOllr Ie rurlieu.
Ppu a peu les regles se fixerrnt. Mais eHes n'eurent rien de Les regles du
bien special ni de bien neuf. Nous avons vu que l'interdiction Pri~~ede ~~oe~t
ode la chasse de nuil et de Ia (orstallatio se trouVilit deja dans
special.
i'Assise de Woodstock. La qualification exigee des habilants
odu purlieu pour qu'ils fussent autorises a chasser, €lail celie
qUI, conformemenl a I'Ordonnance de Richard H, etait
,exigee de tous les chasseurs dans Ie royaume. (2). Enfin, les
restrictions mises it leur droit de chasse n'etaient pas plus rigoureu8es que celles qU'avaient a subir en France les seigneurs yoisins des ForMs royales; elles l'Maient meme moins.
En France. daus une ZOnf' large de deux lieues (3), au lour Regles analo-des F"f(~ts royaleR, on ne devait point chasser Ie gros gibier (4)
pgues en
, rance.
-et les bois situes dans cette zone ne pOtJ"aient, en certains
pays, eIre velldus qu'avec l'autorisalion Ju roi (5).
En somme, Ie re~ime du purlieu s'est cO!lstitue en AngfeTares mentions de ranger's au XIV e siecle. M. F'SHER n'en a pas decouvert en Essex avant 1489. MANWOOD, chap. 20, § 13, ne donne aucune
indication precise sur l'insiitutioll de ces officiers.
(1) Rot. Pari., t n, pp, 313, 30S; t. III, p, is.
<2) Voyez plus loiu, p 846
,(3) Cf. la dis/anoia duanon leuoa)'um d!lns Ie lexte cite p. 79:>, n.3.
«4\ Voir dans les O,'donnances, t, V, pp. 210-211, un tres inleressant
,;'icbat sur les droits de chasse de l'evequc d'Albi, que les gens du roi
molestaieni dans la jouissance de forets « a Foreslis regis per duas
leueas yel circa disiancium
Ie Maitre des Eaux et Forilts de Ia senechaussee de Toulouse, dans une sentence de 1368, confirma Ie droit de
chasse de revcque dans ces forots, et l'autorisa, pour un motif particuHer, 1t chasseI' dans une foret qu'il posstidait a moins de deux Heues de
la Foret royale. Cf. la grande Ordonnance des Eaux et Foreis donnee
par Louis XIV en 1669, titre XXX, art. 14.
f~) En 1232, Ie baillis du Giitinais fait une enquete pour sllvotr sl
l)

;
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terre Ii i'exlreme fin du Moyen Age, mais les gern1Ps efr
existaienl deJa a\'anl Ie Xille "iecle, et les mis de France, deleur cOle, c\;aient inslitue autour de leul's Forels une sorie de '
purlieu, Je me demande si Ie purlipu ang'ais et celte sorle de
purlieu franr;ais n'avaienl pas leur origine commune dans

d';Jfo;~/'uSj~e ilIJe coull/me llonnande. D'apres une p'ainte adressee Ii
norman de.

saillt Louis par Henri d'Avaugour, Philippe-Auguste avait
cOl'fisque une haie (1), sise dans Ie bailliage d2 Vemeuil,
parce que les veneurs du seigneur de Laigle y ehassaient Ie
gibler ve!lU de Ia Foret l'oyale d'Evl'eux, et Ie suivaieut IIleme
jusq ue dans Ia Foret; Ie roi avail opere celte saisie, sur Ierapport de son veneul', Roger de Bemecourt, chevalier normand (1). Philippe-Auguste s'elait sans aucun doute conforrue
a des precedents. II n'est pas lemeraire de supposeI' que les
puissants dues de Normandie avaient cree auloul' de leurs
Forets une zone de protection et que Ies regles posees ace
slljet dans L'Assi.e de Woodslock sont d'lIne dale anlerieure Ii
la Conqllete.

VIII
LA D~CADEKCE DU SYbTiuE. jVOLUTION INVERSE EN FRANCE

.
des,.Nous. ne pouvons enlreprendre de IlOusser plus loin
M;ugeeur
renseigne- LhlstOJre de Ia Foret aoglaise (3). Il nOlls suffira de monlrer
ruents.
b "
t
.
rIevemen pourquOI elle cesse de se raltacheJ' ue:;orlllais a
['his!oire de la Conslitution. Les documen Is j udiciaires i mprimes nous manqueront pour 8, rire ce dern/er chapitre. V:)s
boseus Brissi, qui distat a foresta domini regis per unam leucam ve1
dreHer, qui est domini Brixiacensis .. potest vendi sine licentia do:Uini
regis» (Texte publie par L. DELISLE: Historiens de France t. XXIV,
fre partie, p. 298*, no 98).
'
(i) La 1wie etait un terrain de eha~se enelos. nest elair qu'ici la
c16ture etait insuffisante.
(2) Quedmonia Hem'ici de Avaugor, anno i247 : llistol-iens de
France, t. XXIV, 2 e partie, p. 730.
(3) II faudrait des depouillements d'archives. On trouYerait sans !lUeun doute beancoup de documents inedits sur la Foret au X1Ve et au
«
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Roles du Parlem-eot, les recueits de \V rils el de Slaluts, la
riche collection des Inventaires de Lettres Closes el de Lettt'es
Patenles, ne fouroissent pas de ees delails caracteristiques el
precis, qui montrent au vif les resullats de fa legislation el
les procede:i admini~tratifs. lis permeltent cependanl de se faire
des idees d'ensemble, concordanles el 5uffisammsnt nelles.
C'es! seulemenl quand on aura publie toules les {( pOllrallees J)
encore existanles, de l'epoque des trois Edouard, que I'hislorien pourra determiner approximativement dans quelles limites terriloriales la loi de Ja Foret fut desormais appliquee.
Ce qu'it peut dire des" maintenant, si maigres que soient les
documents imprimes dont it peut disposer, c'est que ceUe loi
fut maintenue pendant lout Ie XIV e siecie, - parfois m~me
avec les deformalions fit Ies ablls doni on avait soufIed pendant les deux si~cles precedents, - mais qu'a certains egards
8es rigueu rs s'adoucirent.
Les actes du roi prouvent que Ie mecanisme administratif
resle 11 peu pres idenlique. Les chapitre~ du regard sont sen.
(')
N OUS avons d e nom51'bl ement les memes qu'au XlIl e slecle
1.
breux wrils concernant les tournees des juges, et la delivrance des delinquants a leurs douze « mainpreneurs )), qui
doi\'eut s'engager ales faire comparailre, au jour dil, devant
les ({ justices en eyre (2) )). L' Assise de la Foret est sans cesse
invoquee dans les leUres royales, a cole de fa Charte de 1217,
el lout delit conlre i'Assi5e est reprime. La justiCfl du roi
n'epargne meme pas I'archeveqlle d'York (3).
Les pIainles eonlre les forestiers retentissent iusqu'a Ia fin

Maint.ien du
mecanisme
administriltif
et judiciail'e.

Les abus

xv C siecle. Remarquons toutefois que M. FISHER n'a pu decouvrir aueun
plaid de Foret pour l'Essex, entre l'annee 1323-1324 et l'annee 1489
(Forest of Essex, p. '89).
(1) Voir dans les Calendars of Close Rolls les aetes preserivant la
tenue des regards avant la tournee des juges; par ex em pIe Calendar
Edwal'd II 1307-1313, pp. 174-:175, oil les oapitula sont entierement

analyses.
(2)

Calendal's of Close Rolls, passim.

(3) Un pare que l'areheyeque d'York possede dans Ia Foret de
Shirewood, est confisque 11 la suite d'un delit contre l'Assise de la Foret. Le roi pardonne, Ie :1.4 fey!? 1355, et ordonne a Ralph de Neville,
gardien de Ia Foret en deoa de la Trent, de restituer Ie pare. Ralph de
Neville n'en fait rien, et Ie roi doH repeter son ordre Ie 20 nov, 1356,

~Oll'

tinuent.
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du XIV· siecle, nest naturel qu'en Ull temps OU l'administration etail si besogneuse et si oppressive, les officiers de ill.
Foret aient eu Ill. meme facheuse reputation que les sheriffs et'
Plaintes en les echoiteurs. Fante de documents publies, no us n'avons
Parlemenk
que peu de details sur leurs exactions. Quelques echos des
lamentations populaires (1) nous parviennent, pat· les petitions
des Communes en Par!ement. Le peuple n'ose pas se plaindre
du regime meme de la Fo~et ; Ii peine si ,en 1372, it fait remarquer que Ie gibier aetruit les bles et les pB.tures et force les
paysans Ii desertp.r certains villages (2). II craint, de meme,
que des reclamations contre les officiers ne lui soient inutiles
ou nuisibles (3). Voppression est probablement grande. Les
officiers des Forets punissent les gens pour des deiits qu'jls
ont commis en dehors des limites fixees par les pourallees (4).
Des innocents sont condamnes injustement, sans enquete regu!iere, il. I'aide de faux temoignages (5). William de Claydon,
justicier de Ill. Fore! au temps d'Edouard II, a fait jeter en
prison et mallraiter des habitants, et les a forces a accuser
« auscuns qe point ne furnnt copables (6) ». D'autres font
venir, pour celie besogne, des etrangers qui ne savent rien de
l'affaire (7). Les habitants sont convoques, en depit de la
Charte, aux swain-motes, et sont mis il. I'amende s'ils font
defau t (8). Les f'oresliers exigent des coutumes auxquelles iis
n'onl pas droit (~). La Chancellerie refuse parfois de delivrer
en specifiant que l'archeveque est son chancelier (Calendal' of Close
Rolls Edward III, 1354·1360, pp. 113 et 288).
(1) Les plaintes des grands sont rares; Ja reclamation de l'eveque de
Salisbury, au parlement de 1325, se pJaignant qu'on lui aitconfisqu6 sa
«frauuche chace », est un fait exceptionnel (Rot. Pari., t. I, p, HOb).
(2) Rot. Pari .. t. II. p. 313 a.
(3) Annee 1377 : Rot. Pari., t. III, p. i8 a.
(4) Annees 1376, 1377, 1379 et i381: Rot. Pad., t. II, pp. 3H b,
335 a, 367 b ; t. III, pp, 62 a, 116 a.
(5) « Pour ceo qe plusours gentz sount desheritez, reiutz et destruz
par les sovereins gardeins de forestes de cea Trente et de la, et par les
autres ministres, encountre la fourme de la CharLre de Ja Foreste ....
(Premier Slatut d'EdouarJ III, J.327, art. 8 : Statutes, t. I, p. 254). Rot. Pari., t. IU, p. 164 b (annee 1383).
(6\ Rot. Pad., t. II, p. 10 a. Cf. p. 380 b.
(7) Ibid., p. 169 b (ann. 1.347).
(8) Ibid., t. m, p. 18 a (ann. 1377;.
(9) Ibid., t. II, p. 24 ~ann. 1328) et p. 239b (ann. 1351-1352).
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des writs contreles officiers qui violent la Charte de la
Foret (I).
Edouard III et Richard II ont continllellement manifesle Protection
promise pal'
I'intention de proteger leurs <;ujets contre ces abus. lis ont
les rois.
prescrit des enquetes (2), minutieusement rappele Ill. procedure il. suivre pour la punition des delils fOfrstiers (3). Dans
Ie meme statu! ou it a accorde des garanlies contre les pourvoyeurs, Edouard III a ordonne aux forestiers de se contenter
pour eux-memes des collecte" « dues selon l'ancien droit (4) )).
Les rois d'Angleterre, comme les rois de France, savaienl bien
que leur interet etait de proleger leurs sujets contre les
exactions des officiers et meme contre leurs exces de zele monarchique. Au XIV· siecle comme il. I'epoque precedente, ils
n'ignoraient pas que beaucoup de leurs forestiers etaient des
gens sans sCfupules, qui empochaient des amendes arbitraires
et vendaient du bois sans en rendre compte (5).
Mais il etait dimcila Ii un souverain, au XIV" siede, de se La repression
· 0 b"elf par ses 0 ffl!Clers,
.
d' empec
A h I t '
abus est
f aHe
er eurs exac IOns e t des
insuffisante,
meme d'en avoir connaissance ; Ii plus forte raison lorsque Ie
trone etait occupe par un incapable comme Edouard If, ou par
un guerrier faslueux et voluptueux com me Edouard III;
quant iJ. Richard H, Ii peine est·it be~oin de rappeler qu'it
prit, encore enfant, la couron ne, en UD moment OU tous les
(1) ibid, t II, p. 203b. - Les texles d'enqufl[es, qu'on trouverail
dans Ie fond des Forest Prooeedings, Treasury of Reoeipt, fourn!raient sans aucun doute de nombreux exemples de delits et d'exactions
commis par les forestiers. Voir l'enquete de 1369 publiee dans les Se-

lect Pleas, p. XLIX.
(2) Calendar of Close Rolls Edw. III 1343-1346, p. 257.
(3) En 1327, Edouard III expose en detail toutes les regles de la procedure (Statutes, t. I, p. 254, art. 8) En 1383, Richard II defend aux offi-

ciers de la Foret d'exercer une contrainte sur Ies jures pour qu'i1s accusent des inuocents, de faire des incarcerations" sanz due enditement»,
de condamner 11 l'amende contre l'Assise de la Foret (Ibid .. t. II, p. 32).
On a yu (p. 770) qu'au XIIIe siecle Ie jury ne fonctionnait pas.
(4) Statutes, b. I, p. 321, chap. 7 (25< annee d'Edouard nI). - T!lOMMagna Carta, p. 356.
(5) II est significatif que, dans un statut d'amnisLie dont nous parle-

SON,

rous plus loin, Edouard III excepte expressement les juges, chefs gardiens, gardiens de forets, pares et chasses, forestiers, verdiers, regardeurs, agisteurs, lieutenant des gardiens, sous-iorestiers, vendeurs de
bois (Statutes, t. T, p. 39.2, eh, 4).
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rrssorts du gouvernemen t etaient uses el detendus. II est done
bien probable que la repression des abus commie. par les forestiers a de molle et jnsuffisan te.
Cerendant la
El cependant, au XIV" sieele, Ia Foret n'est plus un des
F'Ol'et n'€st
plus un grief grands griefs de la nation. II est remarquable que, saur
national. I' Essex, le5 com les les plus profondement bou leverses par la
revolte de I:l81 furenl preeisement ceux OU il n')' avail pas de
Foret. Non plus en Essex qu'ailleurs, la loi de Itl Foret ne

Adoucissement du reo
gime.
Respect de la
Charte.

Droit cl'usage
du bois.

Sabsbtu~ion

deo enquetts
genet'ales
aux
enq~t~!:s.spe-
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parait avoil' contribue au soulilVement des paysans. Hs reclamerent, comme on Ie vena. I'abolition des privileges de
chasse, mais non I'abolition des poursuites pour essart, pourpresture et gas!, qui constituaient un trait essen tiel de Ia loi
forestiere en Angleterre. C'est lit un fait significatif.
Dans l'etal aetuel de la science, il est difficile de dire avec
surete en quelle mesure la situation des habitanls de la Foret
est d~venup, meilleUle. Cependan! nOlls vOJons bien que les
rigueurs de la loi de la ForN se sont dilja 1I0tabiement relachees. Dans toules IE'S reponses aux Pelitir>ns concernant
Ia Foret, Ie rai repete qu'il entend respecler Ia Chnrte
de 1217. L'arbre n'est plus can sid ere comme un objet sa·
,
Ed oUIlrd I" l l 'a son aveuemeul,
,
ere;
perme! aux ten anciers de prendre dans leurs bois afIol'estt'>s tout ce dont its
ont besoin pour leurs maisons ou leurs haies ('I). Le bien-etre
de l'habitant est prefere it la conservation des taillis OU gite Ie
gibier: voila line revolution accomplie. D'aut~e part, une
modification, evidemment Ires desiree, Ii ete peu Ii peu inlroduite dans Ia procedure d'E'nquelE'. Au XlIl e sieclE', quand un
deW de « venaison » rtai t COilS tate. l'enquete devait etre faile,
nous l'avons VII, pdr les qualre villages voisins, et ils etaient
. co Iecllvement
I'
d
.
mlS
a, I' amen de "
S lis ne onnalent pas les renseignements suffisants. Des la fin du regne d'Henri III, on
commence it ahandonner ce ~ysteme brutal, et des enquetes
(1) " Item qe cbescun bomme qi eUboys deinz forest, poet prendre
en SOll boys demeigne housbole et hey bote sanz estre attache par mi.
nistres de la foreste, issint q'i1s Ie face par yelle de forester" (Statutes, t. I, p, 255, chap. 2). Comparez l'article correspondant des Consue.
tudines et Assise de Foresta, publiees quarante ou cinquante ans auparayant : « Liberacio hOllsbote et haibote fiat prout boscus pati po.
test in statu quo est, et non ad exigenciam petentis • (Ibidem. p. 243).
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generales sont faites, pOI'tant sur tous les Mlits, de \'enaison
comme de vert, recemmenl commis dans les ForMs. L'ordonmince de 1306 les consacre, et au XIV e eiecle eUes ant lieu tres
frequemment, parfois meme deux fois dans une meme
annee (1). M. Turner a publie, it titre d'exemple, llne enquele « sur ('Nal de la Foret de Rutland », en 1369. Elle est
dirigee par Ie lieutenant du Gardien de la Foret en de<;a de Ia
Trenl; Ie lieutenanl du senedlal de Itl Foret de Rutland,
six foresliers, deux verdiers, douze regardeurs, douze francs
tenanciers de la Foret, douze francs tenanciers du dehors,
figurent comme jures (2). Ainsi a pris fin I'enquete speciale
stlr Ja deslruction du gibier, qui etait par elle-meme un procede fiscal. - Entin Ie roi tJ'aite avec indulgence les delits de
yert et yenaison : un statui de lit quarante-troisieme annee
d'Edouard III accorde amnislie a 10 us les parlieuliers qui s'en
sont rendus coupables (3).
Au xv e sieele, it la faveur du gouvernement des Lan- Decadence du
castres (4), puis en raison d'une anarchie qui ne permet
regime.
guere I'application des lois forestieres, Ie regime s'altenue de
plus en plus. Les Roles du Parlement ne contiennent plus de
ptaintes contre la Foret. Mais, au dire des juri~tes anglais,
Voir les tableaux dresses par M. TURNER, Select Pleas, IntroducXLVII. Notons que les ,"egm'ds, qui portent sur les delits autres
que ceux de destruction de gibier, continuent 11 avoir lieu, comme Ie
prouyent les lettres closes des regnes d'Edouard II et d'Edouard III.
~1)

tion, p

(2) Select Pleas, p. XLIX.
(3) Statutes, t. I, p. 392. Du reste il est specific que les communes

ont demande celle remission, et que le roi leur tient compte de l'aide
qu'elles lui oui .tant de fois fouruie,
(4) PIERRE DE FE'IN nous donne dans sa Chronique (edit. de Mlle DUPONT,
Soc. d'IIist. de F1"., 1837, p. 187) un assez curieux temoignage de III.
compassionqu'Hcnry V de Lancastre eprouvait, - au moins en
France, - pour Ie peuple opprime par les seigneurs garenniers: « Le
pOYl'e peuple l'amoH sur tous mItres; car il ,estoit tout conclu de preserYer Ie menu peuple contre les gentis hommes des grans intortions
qu·Hz faisoient en France et en Picardie et par tout Ie royaume: et
par especial n'eust plus souffert qu'ilz BUssent gouverne leurs chevaulx,
chiens et oyseaulx sur Ie clergie ne sur le mtmu peuple, comme ils
avoient a coustume de faire; qui estoit chose asses raisonnable au roy
Henry de ee youloir iaire, et dont il ayoit et eust eu 111. grace et priaire
du clergie et poyre peuple ».
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c'est surtout pend&nl la seconde moitie du XVle siede que la
decaJence du sysleme se pl'ecipila : « Le plaisir de 111. chas,:€"
declarait en f628 !'altorney general de Charles pr, n'et(lnt pas
eslirne si haut par Ie roi Edouard VI, en raison de sa minorite, et par II's deux reines qui Ie suivirent, en raison de leur
sexe, on pri! mains d€' soin d'executer II'S lois de 111. Fore!, et
J'
. il tenue des cours de swain-mote el de justice ful presque 10talement negligee 1'1 tomba en desuetude (I) i). UII grand
nombre de terrains de la Foret furent alors enclos sans au~:rnl\1~~~~i~~J. torisation (2). Au temps d'Elisabelh, lorsque John Manwood
prit 111. plume pour ecrire son Treati,<e and discourse of the
lawes of the Fon'est, ce fut dans I'espoir dt' faire revivre des
lois dont it reslait « tres pt'u ou rien (3) n. Jacques Ier el
Charles lee essuyel'ent de les ressusciter, et Ie (elebre juge
Finch demanda meme que les pourallees d'Edouard ler fussent

revoquees (4). La Grande Revolution ne permit pas'de realiser
ce beau programme (5).
L'aUenuation
La contrainle qui avait pese si lourdement sur fant de
porte surtout
.
sur les delits paysans anglals au Xll e et au XIll" siede avait, en somme, des
de vert.
Ia fin du Moyen Age, disparu en grande partie. On ne faisait
plus un crime aux tellanciers de couper une Lran(;he ou de
dMl'icht'r un lopin de terre qui leur appartenait dans Id Fore!.
Faut-il en canclure que Ie gibier efa.it devenu Iii propriele de
tout Ie mande? C" st'rait une erreur, et if n'es! peut-elre pas
sans interet d'indiquer ici comment Ie droil de chasse a e\'o!ue
en Anglelerre.
Cite dans FISHER, pp. 29i-2£l5.
(2) Ibidem, pp. 323 sqq.
(3) « ". Seeing that so many do daily so contemptuously commit
(:!)

such heynous spoiles and trespasses therin, that the greatest part of
them are spoiled and decayed, and also that verie litlIe, or nothing, as
yet is extant concerning the lawes of the Forrest ... " (Edition de 159S,
dedicace a Lord Howard, Justicier des Fon~ts).
(4) S. R. GARDINER, Rist. of England 1603·1642, t. VII, 18S~,
pp. 36.2 sqq. Cf. J. NISBET, Hi,t. at the F01'est of Dean, dans Engl.
hist. Review, 1906, p. 449.

(;:,) On trouvera il'iuteressants details sur Ia Foret aux temps modernes dans Ie livre de l\L FISHER. Voir aussi J. NISBET et G. W. LASCELLES,
Forestry and the New Forest, dans Fietoria Histm'Y Of the Counties
of England, Hampshi"e, t. II, 1903, lip. 428 sqq.

Au

XIV c
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siede, Ie gibier ne cessa pas d'exci leI' de grandes Apres les d&-

'to
'I' t I f '
l'
.
forestations
c~nvOl 1St'S. OU es es OIS que es cu'constunct's iotalenl fu\'oIe deoit de
rabie" Ie braconnage en grand s'orO"anisait
rt les forestiers nue
chas~e
c0i!ti.
0 '
a eXCIte!"
n'etaient pas les derniers Ii i3en rendre coupables. Au moment les convoiou II'S It'rresde Thomas de Lancaslre furent confisquees par
tises.
Edouard II, la grande Foret de Pickering (1) futle thMtre de
chasses organisees par II'S habitants et les forestiers eux .
memes (2), A peine Edouard II! est-il parti en France pour y
faire 111. guerre, gu'on se mel Ii delruiJ'e Ie gibier des Forets,
des Parcs et des Chasses du roi (3).
Mai~, Ii la fin du Moyen Age, la question du droi l de chasse
ne se pose pillS comme auparavant. Les deux parties entre Le peupJe,re.
clame malnlesqllelles il y a differend ne sont plus Ie roi et Ie baronnage. tenant l'aboli·
C' es t (I' un co'['e Ie rOt,
. 1es b arons, Ies tennnciers
..
, posses- tion
des chasalses
seS gal'dees.
sellfS de Garennes, et de t'autre cole les paysans, II'S ouvriers,
ie bas clerge. Ceux-ci youdraienl pOll voir chasser et peeher Ie
din,anche, pour se distraire et allgmenter leura I'essources.
lis enragent de yoir se multiplier !ps Garennes, ou Ie gibier
pul/ule, au detriment Jes recolles et au profil excIusif des
l'iclws et de leurs serviieurs. Tout Ie domaine royal est Garellne dll roi. Dans les parties de Foret qui ont ete Mforestees,
beaucoup de terrains giboyeux ont ete conslitues en Garennes
pour donner salisfaction Ii quelques personnes. La terre OU
lous peuvent ehasser, ne se compose sans doule que dechamps
et de [andes OU ron ne troU\'e ni poil ni plume. Les rebelles,
t'n t 381, reclamenl la liberle complete dE' Ia chasse et de Ia Exigences de
' !Ie. 1.'I asses
' (,ans
I
.
I a paine
I'
de Sml!. he>Hel d , Ifs
. demandent au Wat Tyler.
pee
roi, par 111. bouehfl de 'Vat Tyler, « qU':l toules les Garennes,
oussi bien en peeheries Cju'en pares et en bois, deviennentcom(1) La Foret de Pickering, dans Ie cornte d'York, et celles du comte
de Lancastre, etaient tenues par les comtes de Lancastre, qui, par exception, y appJiquaient a leur profit toutes les lois de Ia Foret (TURNER,

Intl'oduction, p. IX).
(2) Leltres close, du 22 aolit 1323: Calendar of Close Rolls Edw.If,
1323-1327, pp. 15-16.
(3) Lettt'es closes du 2G juillet 1339 : Calendar ... Edw. III, 1339j 341, p. 258. - Voir les enquetes pubHiSes dans GRESWELL, Forests of
Somel'set, pp. 104-109. Les gens d'EgIise continuent it se signaler parmi

les braconniers. Cf. ce que dU CHAUCER du moine chasseur, dans Ie Prologue des Contes de Cante,'bU1'Y.

84G

DECADENCE DE ~A FORET

ETUDES ADDITIO"NELLES DE L'~=OlTIO:'i' FRAN~AISE

841

munes it tous, de fa~on que Ie pauyre ausst bien que Ie riche,

40 s. prj!' an, el it tout clerc qni n'a pas lln revenu annue[ de

partonl dans Ie royal/me,dans les eaux,les etangs,les pecheries,

dix livres, de posseder un chieu de chasse, d'user de furets et

les bois e[ les forels, puisse prendre Ie gros gibier et puis,se
chassel les liilYres dans les champs \). HichllrJ II hesite, et
c'e,t alors que Wat Tyler s:iisit la bride de son cheval et est
oecis par les fide[es du roi, s'il faul en croire Ie recil du continuateul' d'Henry Knighton (1).
Le Parlement
Pendant les annees tronhlees qui suivent Ia grande rovolle,
de
1389
pt'oles
petiles gens mellent en pmtique Ie principe pour lequel
teste contre
les preten- leur chef s'osl fait tuer. Ecoulons la petition da Pariement de
tions popu·
. b I
laires.
1389: « Artificers et laborers, c'est assavmr, oc leI'S, suours,
tailiours et aulres garsons, teignen t leverers el au Ires chiens, et,
a tempsqlw bones crisliens, es jours de festes, sont as csglises
oiantz lour divines services, vont enchaceantz en parks,
conyers et gilrennes des seignellrs et autres, et les destruont
oll!.rement. )) Et alors les Commu.nes font valoir que,

«

SOllZ

colour de tiele manel'e de chacer », ces mechanles gens 8'entreliennent dans Le deplorable esprit de revolle dOll t on a Yll
les effels, « font lour assemblees

a tielx

temps pur faifO lour

entreparlance, coYynes et conspiracies, pur faire insurreclions
et desobeiance envers volre Majesto et leys ». Evidemment,
pour preveni!' un bouleversemenl social, il . faut con~tituer un
privilege de chasse en faveur desproprietmres fonclers et des
riehl's: « Plese ordeiner en cest present Parlement, que null
maner artificer, ne laborer, ne null aulre que n'ad terres et
tenementz al value de quarrant sou!dz par an, ne null prestre
ne clerc

s'il ne soit avance de dis livers, ne liegne nul!

leverer, 'n'autre chien, s'il ne soit lie ou trahe, feusle ou q'il

~'engins q uelCOni!Ue3 pour prendre la sauYagine, les lievres
el les lapins. Cest. dil Ie stalut, « desduil des genti[s » (1).

Ordonnance
Ainsi, lal'oyaule i'oagit conlre les empielements populaims eE parallele de
Charles VI.
cuns[ilue ofliciellement un privilege de chasse en faveul' de
certai nes categories sociales. II en est exactement de
en

France.

IT!

A sept Bns de distance, Ie statui d,~

chard II est slIivi d'une ordonnance de Charles

vr,

erne

Ri.

inspiree

du mCine esprit (2). De part et d'autre, on il1\·oque [es memes
motifs. [I faut que l'ouvrier resle Ii son melier et [e paysan Ii
sa ch"rrue, sinon I'ordre ell souffrira (3). Seulement, en
France, Ie privilt'>ge de chasse est accord;') it la noblesse, et en
Angleterre, il ['est aux possesseurs d'ulle grande ou d'une
moyenne tenure fonciere; Ie droit de chasse, cOlllme it arrive
presque tOUjOllfS, est un syrnbole de PetaL social (4).
Lutteaux xv.e
Au xv et au X\'le sieele, Ia Iutle continue entre les privi- p~~~e l:iedlr~~t
legies et les brac;onniers. En 1417, a I'epoque OU Henri IV est de chasse.
occupe

a conqIl8"ir [a Normandie,

Ie Parlen.ent se plaint que

des bandes arrnees del'astenl les chasses des seigneurs, biiUent
el blessent les gilrdes (5). Pendant fa gllerre des Deux Roses,
des brigands, deguiscs et maquiHes, volenl Ie gibier et comXVl e

meLtent des meurtres dans les Fon~ts et les reserves (6). Au

siede, Henry VIII edicte des chatiments feroces contre les braconniers; fa pei ne de mort repara it pour fJuelq ues annees dans
(1' Statutes, t II, p. 65. chap. 13.
(2) Ordonnance du 10 janvier 1397, dans Beoueil des O,-donnanoes,
t. VIII, pp. 117-118 : « .•. Lesdits !lon nobles, en faisanL ce que dit est,

r (1) HENRY KNIGHTON, Chronicon, edit. J -ft. LU'!BY, t. If, p. 137. cr.
Let.tres du 12 mai 1381 : Galend,,,- Patwl Rolls Riohard II, 1377-

delaissent a iaire lenrs labourages ou marchandises, et commettent
plusieurs larrecins de grosses bestes et de connins etc ... lI. Tombant
dans l'oisivete, ils " deviennent larrollS, murtriers, espieurs de chemins)),
(3.) Cette theorie est reproduite, au Xl'lle et au xvme siecle, dans les
ccrits des juristes franQais et anglais. Cornparez BLACKSTONE, Commentaries, 1. II, G. 27 (ve edition, t. If, 1783, pp. 411-412) et POTHIER, Tl'aite
du d)'oit de domaine et de propriete, part. I, cll. ll, art. 28; edit. DUPIN.
t. VIII. p. 12'.
(4) En Allemagne egalemenl, a ]a fin da 'loyen-Age, lea se'gneurs reo
vendiquent Ie privilege exc1usif de la chasse. Yoyez A. SCHII'APPACfI,

1381, p. 634.
(2) Entrave ou mutile.
_.
(3) Rotuli Parliam., t. III, p. 213, chap. 58.

G)'unddss '!er Fo;-st-und Jagdgeschichle Deutschlands, 1883, p. 52.
(5) Rot. Pari., t IV, pp. 113-i!4.
.(6) Statut d'IIenl'y VII, 1485 : Statutes, t. II, p. 505.

soit espelotte (2), sur peyne d'emprisonemenl par un.an ; et que
chescun justice de pee eit poair d'enquerre et pumr phescun
-, . contrevenant» (3). Le I'oi Ie yeut, est-it repondu; et dans un
Statut de' HI.
d'
d"
tout
chard Ir.
statui, il est interdit, SOllS pellH'
un an e prIson, a .
laIque qui n'a pas une tenure fonciere lui rapportanl au moms
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la legislation forestiere (t). C'esl I'epoque des plus faslueus~s
parties de chasse qu'aient ol'ganisees les rois et les seigneurs.
Le droit de
Peu Ii peu, a mesure que grandit l'aristocratie rurale, eHe
~agern~.
.
Jege de l'aris- s'appropr Ie Ie droll de chassel", sans con trole, dans ses terres.
to era
tie ter- :\ U XYlll e slee
" I e, I ors<J ue nil
t
. ' t ses r;uommen t aIres
.
rienne.
0 ae {.. on,e eerl
sur les lois anglaises, it reproduit, par acquit de conscience, la
Iheorie d'apres laquelle Ie roi, en vertu de sa prerogative.
possede exelusivement Ie droit de chasse dans toul son
royaume: un sujet ne peut chassG!' que s'il a l'autorisation expresse du souverain; mais Blackstone avoue que « ceUe prerogative exclusive duroi est peu COllnue ou peu observee)). (2)
En reaiile, Ie dl'Oil de chasse est exerce par chaque proprietaire dans son manoir.
Evolution inverse en
France

En France, au me me moment, la theorie de III. prerogative
royale a triomph!'>. L'evolution avait ele inverse dans les deux

pays. En France, pendallt la dissolution de ['empire carolingien, la ForCt royale, comme les aulres regales, avail et(~
demembree et usurpee par les ~e'igneurs et, jusqu'au
XIlt e siede, Ie roi n'avait joui d'aucune prerogative speciale en
matiere de droit de chasse. II en acquit une en se cOllstituant
Ie deJenseur des faibles, nOll seu[ement contre ses propres
officiers, mais can Ire les seigneurs garenniers. Son ParJeProgres du menl, a partir du regne de saint Louis, s'opposa absolument
droit royal a l'extension des Garennes, qui ruinaient l'agriculture, et abolit
en France.
I
. II "
d d
.
Le Parlement meme les Garennes roya es, SI e es etalent e ate recenle.
de Paris et
" I
,.
bl't
I
.
.
e
les "arennes Au cours des XIII" et XIV slec es s eta I
e prHlclpe qu . une
"
. Garenne n'etait legale que si elle etaiL Ires ancienne,
et que Ie
rai seul pouvait en ar,corder une nouvelle. D'ailleurs la haute
prerogative que 10. monarchie s'atLribuait maintenant en ceHe
matiere, ne s'exerGa pas seulement pour defendre Ies cultures
conlre la folie cynegetique de la Noblesse, mais aussi, nDUS
ravons dit, pour interdire 10. chasse aux roturiers.
La situation 11
A la fin du XIV" siecle, aq moment OU Richard II ek
la fin du
Charles VI promulguent les ordonnances reservant la chasse a
Xlv e siilCle.
l'aristocratie, Ie droit grandissant du roi de France et Ie droit
deciinanl du roi d'Angleterre se renconlrent, pour ainsi dire.

8~9

Be cotoienl it la meme hauteur. Au xv" siede, !a royaut8
s'affaiblit cOllsiderablement en Angie!ene, landis que
Charles VII et LOllis Xl la reeonslituent et l'affermissent en
France. Louis XI maintient avec ~ne rigueur particu!ier~et
•
~
preCIse sa pl'erogative dans les questions de chasse. Avec lui,
decidement, la chasse devient plaisir royal et Oll ne chasse que

.

_

XI et Ie
dl'Oit de-

LOUIS

chasse.

par grAce du roi. Apres Lui, en France, el rn Angleterre apres
l'avenement des Tudors, les deuxmouvemenls inverses ne 5e
continuenl pas regulierement : en Angleterre, Henri VHI esl
un despote et un chasseur brutal, et auxvll" siec!e, Jacques ler Influence des
et Charles Ier. pretendenl reconstifuer Ia Foret· en France vjcII'~s!tudes
'"

.

'

,

po ltIques.

I anar~h1e du XVI" slecle donne beau jeu aux pretentions de la
Noblesse. Mais finalement, les deux courbes s'achel'ent dans
Ie sens que pouvaient fiiire prevoir les \-icissillldes poliliques
des deux pays. Tandis que l'aristocratie des proprietaires fonciers s'est emparee d {j droit de chasse en A ngleterre, Ie roi de
Les capitaiFIance I'a au contrail'e absOl'be a son proUI: il aulorise les
neries.
nobles a chasseI'; mais, pour son seul plaidr et au pl'ix de
mille souffrances pour II'S paysans, se sont ol'ganisees de
vasles « capitaineries » qui rappel/ent it bien des egards
j'ancienne Foret anglaise. A la vciUe de 10. Revolution de
Exasperation
-1789, les devastations commises dans 10. campagne par Ie gi- des paysans
· ee• Ies veneurs d
' son t une d es causes de l'exaspera- frangais
deb ler
u rOl
Cl'i te pal'
lion paysanne, et celui qui nous dricrit avec Ie plus de
Y0ung
force les mallleurs et les coieres que provoque la cha ,se
royale en France est un voyageur anglais, Young. On pourrait presque dire que I'institution de la Foret, apres etre nee
chez les Francs et avoir ete transportee en Angleterre, ela;!
revenue alors d'Angleterre en France. EIIe fut dans les deux
pays une des formes les plus odieuses du « bon plaisir ».

(1) Statut de 1539, art. 5 : Statutes, t. lIT, pp. 731-732.
n, pp.410 sqq.

(2) CommentMies, II, c. 27; ed. de 1783, t.

Stubbs. - II

LE SOULEVElVIENT DE

CAUSES ET CARACTERES GENERAUX
DU SOULltVEMENT DE 1381

L'expose que Stubbs a fait du soulevement de t381, ~ans
1e tome n de son Histoire constitutionnelle, est 1a parhe la
plus vieillie de ce volume. L'histoire de l'evEmement et de ses
.
ele completemenl renouvelee par des recherches dans
~u~sa
"
. ~
Ie.:; Archives ang-Iaises, particulierernent dans les series jU .1ciaires et fiuancieres du Record Office. Un sava~t franQals,
Andre'Reville, en a Me l'initiateur. Ce jeune erudlt, m~rt en
iS9t it vingt-sept ans, avail presente.a ses jug~~ de I ~cole
rles en 1890. une these qui avalt pour sUlel la revolte
.,
.
J
.,
d es Cha
dans les comles de Hertford, de Suffolk et de Norfolk. usqu a
ses demiers moments, il avait continue it preparer, par de, c~,
' 'al ou II
pieuses moissons de documents, I ouvrag~ gener
T
comptait decrire les causes et les aspects divers du mou, eux ans anres la morl de Revilie, M. Edgar Powell fit
men.t De
t'
,
d
paraUre un petit volume sur la revoltR dans les eomte~ e
Cambridge, de Suffolk et de Norfolk (1), et en t897 un eludiaut americain de l'Universite dE'Leipzig, ThL Th. W', Page,
ecrivit une these sur la transCormationdes cOfvees et refuta la
' 'e de Rocrersconcernant IRS causes du soulevement de
theorl
"
,
.,
i3S! (2). Les papiers de Reville m'avaient eM confies ; J en
. , un volum~,. e'dite en 1898 , qui reste encore actuellemenl
tum
Ie recueil de renseignementsle plus important sur l'ememble
(1) The /'ising in East Angli~ in 1381, wit~ an appendix 0011.,
tl'e Sul!olk Poll Tax lIsts /'0/' that yea! , 1896.
tMntng •
.
d
. d
tli
(2) Die Umwandlung del' Frohndienste tn Gel renten m . en 038 .•
\
'ttl"
und sudliohen GI'a/'sohaften Englands. S. d. [1.897].
chen, m·l el en
, .,
d
1a th~se de l'iI Page a temps pour 1 utlhser, ans
, .
Je u al pas connu
v
•
rna publication de 18\)8.
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de la question (i), Je ne puis me contenter d'y renvoyer mes
lecteurs. D'abord, ce livre est epuise en lihrairie ; d'autre part,
on a fait,depuis quinze ans, de nouvelles decouvertes de do(luments, et scrute plus pl'ofondement certaines parties du
sujeL
Une chronique du plus vif interet. qui avail servi au vieil
historien Stow et queje n'avaisconnue que par son intermediaire un peu sujet a caution (2), a ete trouvee par M. G. lVi.
Trevelyan au British Museum et ediMe par lui (3). Ce recit
de ia revolte, ecrit en franQais, tres peu de temps apre~ la
sanglante tragedie de Londres, conlien~ des informations fort
precises et la pluparl au temps dignes de roi. M. Trev€lyan a
en outre publie, avec lVI. Powell, quelques documents
d'archives in edits (4.), et consacre un chapit:re au soulevemen f de 1381 dans son briHant ouvrage sur I' Angleterre au
temps de W ycliffe (5). lU. G. Kriehn a examine les sources et
certains uetails du SlljPt, dans un memoire qui paraissait
annoncer une ceuvre plus elendue (6). Un livre de M. Oman,
fait un peu rapidement, utilise Ia plupart des travaux que
nous venons d'enumerer, et eontient des remarques interessantes sur Ia levee du Poll-Tax (7).
(1) Le soulevement de8 t,ywailleu,'s d'Angleterre en 138.1, par
Andre REVILLE, etudes et documents publies avec une preface et nne
introduction historique par Ch. PETIT-DuTAILLIS, 1898.
(2) Voir rna Pre/ace a l'ouvrage de REVILLE, pp. XII-Xli!.
(3) An account of the rising of 1381, dans English histm'ioal Re·
view, :1.893, pp. 50\)-522. Cf. KRIEUl'\, memoire cite plus Ioin,pp. 266-268.
(4) The Peasants' ,-ising and the Lolla'rds, a colleetion of unpublished documents, 18\)\).
(5) England in the age a/' Wyolil!e, i89\). VersIa meme epoque a
paru en-langue russe un livre qu'i! auraH etli bon de traduire it l'usage
des historiens occideutaux: Vozstanie Uola Tailera, par Ie Prof.
D. PETRUSHEVSIIY. n a etudie dans une premiere partie :la revolte, dans
une seconde les causes et Ie manoir au XlV e siec1e; voir Ie compte
rendu de la sllconde partie, par M. SA:VI'E, dans l'English kist. Review, 1\)02, pp. 780-7S2. Je regrette de n'avoir pu me servir de 1'0u"rage de I\L Petrushevsky.
(6) Sturi.ies in the sources o/, the social reo'Oit in 1381, dans Amerioan histoJ'ioal Review, t VII, 1\)01-1902.
(7) The _g,'eat revolt a/' 138 i, 1906. n esinecesoaire de connaitre Ie
·compte-rendu critique de M. TAIT, notamment-en ce qui concerne l'iitude
de ]\1. Oman sur Ie Poll-Tax: English hist. Review, 1907.
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Les callses du souliwement ont Me eclairees par des mallOgraphies ou des articles concernant Ie manoir au XIV' ~ietde (i),
et par une exceUenle publication de Miss Pulnam, qui nous
apprend comment a ete applique Ie statu t des TI'uvailleurs (2).
Enfln des ouvrage3 etdes memoires d'hisloire politique et
mUlllmpale, d'histoire religiellse et d'histoire economique ont
precise nos connai,sances sur les alenlours _dll sujet (3).
C'est en m'aidant de ces elements nouveaux que j'ai tente
une seconde esquisse, forcement beaucoup plus breve_ que Ia
premiere; rai eu la satisfaction de pouvoir la tracer en appuyant sur Je trait avec pLus de force et de cOllfiance, sans
modifier essentiellement les lignes. J'ai opere des retouches
el des corrections, j'ai fait quelques additions importantes,
sacrifie des hypotheses (4.), mais j'espere qu'en somme on
conslatera avec moi la solidite des conclusions principales que
les documents amasses par Reville permettaient, it y a quinze
ans deja, de presenter au public.
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Stubbs a judicieusemenl insiste sur la complexite de l'eve.,
f .
t d'
nement de 1381. ses aspect5 slngnhers et par OIS con ra IC(1) F_ G. DAVENPORT, Economic del)eiopment of a NOl'folk manor,_
1906. - Andrew CLARK, Se''fdom on an E<seXf manOl', 1308-1378,.
dans Engl. hist. Review, 1905. - K. G. FElLING, An EsseXf mano" In
the fourteenth century, dans E. h. R., Hill.
(2) Bertha H. PUTNA~I, Enf01'cement of the statutes of L::boure1'~
during the {i"st decade after the Black Death, 1349,13 09, dan~
Columbia Unive"sity Studies in History, t. XXXII, 1908. Cf. de la
me me : Justices of Labourers in the fow·teenth Centttry, dans E.h. R.,
1906_
(3) CHons: C. T. FLOWER, The Bev.3rley t~um J';Ot8, 1~81-1382,
dans Tl'ansactions of the Royal hist. SOCIety, New Serus, t. XIX,
1906. _ J. GAIRDNER, Lollardy and the Reformation in England,.
t. I, 1908. - K P. CHEYNEY, Disappew'ance of English Serfdom, dans

toires ; mais it n'en a donne qU'une explication bien iflsuffisante, et certaines inductions qu'il a empruutees it Rogers
m~nquent de solidite.
Pourquoi, en i38t, dans un certain nombre de comies,la
population ruraIe s'est·elle soulevee en masse? Pourquoi
trouve-t-on parmi les revoltes beaucoup de gens de metier et
-de marchands ? Pourquoi les plus intrepides et les plus vio,jenls des meneurs sout-ils sou vent des hommes d'Eglise, des
cures de campagne et des chapelains? Pom'quoi les grands
personnllges qui entouraientlejeune roi Richard II, .oIl onele
Jean de Gand, l'archeveque de CantorMry Sudbury, Ie treso,rier Hales, etaien [-ils l'objet de la haine populaire 'I Punrquoi
eet acharnement contre les juges et les sheriffs, les echoiteurs
et les collecteurs d'impots? Pourquoi ces massacred de mar·chands elrangers? Pourquoi, dans certaines vi lies, ces violences coofre les magistrals municipaux? Comment s'expli'quer, dans de vastes regions, des pil Iages effrenes auxquels
n u lIe resistance n'est opposee? Ou se recrutaienl ces soudaines
.armees de brigands, comment etaient-elles sorties ainsi de
.terre? Comment des mouvements si divers ont-jls pu se produire presque slmultanemenl? Onl-jls eu des causes g-ene,rales, qu'on retrouve les memes dans toules les regions? Le
soulevement a-t-if eu un caraclere principalement politique ~
Faul-ille regarder au conlraire comme un mouvement wcial,
,provoque pal' des agilaleul's communisles? A-t,il eu des
causes religieuses, et Ie lollardisme naissant y a-t-il contribue?
Les evenemenls de 1;)81 suggerent ces interrogations. n
-semble que les documents mil! au jour permetlent d'ores et
,deja d'y repolldre.
En examinant all enlivcmenlles lexles, on cons tate que, pour Causes premieres.
,s'expliquer la plupart des phenomenes, parfois surprenants,
"que nOlls "enons d'enumerer, il faut remonter it deux grands
faits d'hisloire gellerale qui dominent la seconde moitie du_
XIV e siecle anglais : la Peste Noire, et la guerre avec la France.
La Peste Noire, qui devasta I'Anglelerre du mois d'aoUt LaPesteNOll'e.
t348 jusqu'a la fin de 1349 (I) et fit encore quelques lJOU-

E. h. R., 1900, etc.

(4) Notamment en ce qui concerne :es sentiments que po~vai~nt inspirer aux classes populaires les eXIgences de la Papaute. VOir plusloin, p_ 868 note 3.

(1) Et non pas du 31 mai au 2\J septembre 1349, comme Ie dit SrUBBS,
plus haut, p. 480. Voir Ch. CREIGHTON, lIisIOI'Y of Epidemics in Bd-
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veaux ravages en 1361, enleva tine moitie peut-etre de la population, causa line perturbation exlraordinaire dans Ia production, les salaires et les prix,et amena de profonds changements dans les rapports enlre les employeurs et les employes,
La guerra avec les vendeurs et les consomrnateurs. La guerre avec Ia Frdnce
la France. 0I
' !a royau t'e a, de grosses d'epenses et a' I a I
' de Iour ds
) I
1gea
evee
impots : d'au[re part, elle accrut la violence des mceurs et le
desarroi moral. De la Pesle et de Ia guerre sorlirent les ho.de·
versements economiques ell'etat d'e~prit revolutionnaire qui'
expliquent Ie souliwement de 1381.
1. La Peste.
Exarninons d'ahord les efIets de la Peste dans les cam'Effets dans
les campa· pagnes. « Connaltre la yie de l'Angleterre rurale Ii celte
gnes.
epoqut', dil juslement M. Ashley (i), c'est connattre les neuf
dixiemes de son activite econo!llique >J, et d'ailleurs c'est
dans des villages qu'est nee la rebellion.
Th. Rogers, dans sa grande Histoi1'e de l'Agriculture et
Theorie de
Rogers.
des p;'ix, a suppose qu'au XIVB siecle les vjlains (2) avaient ete
« presque tous » afIranchis de l'obligation de Ja corvee, rem':'
placee par nne pompensation pecuniaire. II a ele arnene par
ceUe hypolhese Ii err formu[er une autre sur les origines de la
revolte : selon lui, les seigneurs terriens, ohliges par la suppression des corvees efIrctiyes it employer des salaries pOllr
culliverleur domaine propre, 5e li'ouverent menaces dans
leurs interetspar la hansse de la main-d'ceuvre, Ii la suite de
la Peste Noire, et voulurent alors revenir au systeme des COI'vees ; cette reaction exaspem leurs tenanciers, et fut Ilne des
cames principales de Ia revolte de '1381 (3). Stuhbs a admis
ceHe theorie (.i), que Rogers a lui-meme presentee sous une
forme tout it fait affirmative dans des ouvrages posterieurs (5).
tain, t, I, 1891, chap. II!; - F. A GASQUET, The Great Pestilence,
1893.
, (1) Introduction to English economic History, t. I, 1re partie, 1892
(2e edition;, p. 6.
. (2) On n'oubliera. pas qu'a celle "poque, en Angleterre, vilain et serf
sont des synonymes. Voir au tomB I, pp. 766 sqq , mon etude sur les
Ol'igines du ~Manoir. Cf. plus haut, p. 546,
(3) Hist. of Agl"icultw'e and pdces in England, t. I, 1866, pp. 81-83,
(4) Voir plus haut, pp, 547-548.
(5) Sicc Centw'ies of rFork and TYages, 1886:nouv. iid), trad. en
iranQais par CASTE LOT sous Ie titre de Hist. du tl'arail et des salail'es
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lU. Ashiey fa ecartee, un peu trop vite(i), En ce qui concerne
Ia ,substitution des taxes aux corvees, la theorie de Rogers
n'es[ pas fausse, eUe est seulernent exageree; en ce qui concerne.le retour au systerne des corvees, eHe n'a que la valeur
d'une conjecture et, flil-eUe verifiee un jour par la decouverte
de docllments nouveaux, elle n'expliquerait que pJur une
faible part le mecontentement des paysans. Les causes evidenIes et generales de ce mecontentement sont aillen!'s.
En analysant des textes rnanoriaux, recueillis noiumment Objection.s.
,
I f '
d es corvees
' en n'avaient
Les COt'vees
' '11 e, J.,.
par ReVl
aI montre que a trans ormatIOn
pas
laxes iJail seulement commencee au mornenl ou la Peste disFaa~~s~~ant
Noire vinl diminner de moitie la main-d'ceuvl'e et hausser to us
les prix (2). M. Page etudiait sirnultanement [a rneme question, et arrivait de son cole, apres des dcpouillementsconsiderabIes, Ii des conclusions identiques (3). En realite, vers 1348,
les sRl'vices effedifs etaient fournis, ce semble, dans la majorite des manoil's, e1 ill au la com pensation pecuniaire existait,
c'etait ponr des raisons particuiieres, variant selon les lieux
et les circonstances, et ou Ie desir d'ameliorer Ie sort des vi·
lains n'entrait point. II arriva merne que, dallS Ja. premiere
moitie du XIV e siecie, Ie systeme de l'indernnile s'etendit au
detriment Ires evident des vilains, et que, tout en continuant
de fournir des journees de travail, ils fussent ohliges desormais de payer une compensation pecuniaire to utes les fois
qu'on n'avait pas besoin de corvees efIectives (4). Br.ef, il est
vrai que les corvees avaient commence Ii disparaitl'e, mais
l'instltution des taxes de remplacement n'etait pas toujours
un gain pour Ie paysan et elIe etail bien loin d'etre un fait
en Angletel','e depuis h fin dn xm C siecle, 1897, pp. 223-224. - Eeonomic Interp,'etation of History, 1888, trad. CASTELOT : Interpretation
economique de I'Histoire, 1892, p. 4.0.
(i) Onvr. cite, t. I, 2e partie, pp. 235-266.
(2) Voir mon IntJ'oduction histol"ique au livre de REVILLE, pp, XXIII'
XXV-III.

(3) Umwandlnng de>' Frohndienste, noLamment pp. 22 sqer. - Voir
egalement Miss DAVENPORT, Economic development ofa No,'/olk manor,
p.52.
(4) MAITLAND, Hi,t. of a Cambridgeshi1'e mano)', dans English
histor. Review, 189~, pp. 418 sqq. Cf. mon Introd. historique, p. XXIV.
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general. Le relour au systeme des corvees ne peut donc pas
etre, comme Ie pretend Rogers,« la clef de l'insufl'ection de
\Vat Tyler ». D'ailleurs Rogers ne :citc aucun texle qui
prouve ce' retour, rt les eludes de M. Page I'onl conduit
a cl'oire qu'au contraire, dans les annees qui precedent
fa revoHe, Ie mouvement de substitution des laxes aux serviceseffedifs s'es! precipite ptutOl que r<llenti (1). Sans doule,
dans les manoirs OU te rem placement exislait, les debats
qu'imagine Rogers ont pu se produire; mais rien n'aulorise a eroire que Ie cas ait ele frequent.
Cherchons done aiLleurs « la clef de I'insurrection». Que
s'est-i! passe apres la peste, e[ comment les seigneurs sonl-ils
entre;; en conflit avec les paysans ?
Hausse des
I b
I
.
salaires ruLa Pesle Noire avail frappe surtout es asse;: c asses, qm
raux apt'es la vivaient en de mauvaises conditions d'hygiene (2). Des villages
Peste.

pnliers furen! depeuples. Une grande partie des lenanciers
francs ou vilains, en etal de travailler, pefiren!. Les ouvriers
agricofes, domestiques dll fermes, chemineaux, m~issonneurs
qui arrivaient des vil!es au moment des recoltes, furent ('gillemenl decimes, ef les sllrvivants en profilerenL pour exiger des
salaires pius eJeves. Rogers a evalue il 48 % l'augmentation
des s;daires ruraux apres la Pe~!e (3). Les documents judiciaire.; publies recemmellt par miss Putnam confirmen! ceUK
que Hogers a mis en ceuvre. On y vail que les moi~sonneurs
rece\'aient frequemment 5 ou 6 deniers par jour au lieu des
2 ou 3 deniers qu'on leur donnait avant laPeste; les faucheurs
,de prairies, au lieu de 5 deniers, exigeaienl 9, iO et m~me 1.2
au t4 deniers par acre (4).
Dese rUon des
Les petits lenanciers, et particulierement les vilains, assistenures.
tant it ceUe hausse des salaires, pretendirent en profiter, et
beaucoup quit/erent leurs tenures pour louer le~s bras: C'est
lit UII fait considerable, et dont 011 ne saurait exagerer !'imporlance. Les fuites de vilains devinrent bien plus frequentes
(i) Umwandlung, pp. 40 sqq.
(2) Voir Je preambule de l'Ordonnance de 1349, dans RHIER, Mit. de
Ia Record Commiseio"n, t. III, part. 1, p. 198, ou dans M.ies PUTNAM, Enf01'(}ement of the statutes of Labourel·s. Appendix, p. 8*.
(3) Hist. of agric., t I, pp. 265 eqq , 687.
(4) M.iss PUTNAM, Enforoement, p. 90.
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qu'auparava~!. Les consequences de eel exode s'ajoutant a
ceUes de la Pesle, les seigneurs virent leurs manoirs ee vider de
{fa ,'ailleurs (i). Tous fes documents manoriaux noris montreot
{jUG les tenures yacantes elaien! en grand nombre et qu'on ~e
Irouvait pas de tenaociers pour les oecuper. Des lors, IE' selaoeur ne pouvait plus exploiter son domaine propre par Ie
b
.
moyen des corvt'es. Voiei, par exemple, ce que MISS lJavenporl
a constate dans sa Ires precit'use etude sur Ie manoir de FOl'n<cetl, en Norfolk: sur 3.210 journees de travail d'hivl'r, d'~te
et d'Butomne, 1.452 en 1376-1377, et 1.722 en :1377-1378 ne
pouvaient plus eire exigef's; non pas que les cOJ"vees eussent
Ble converties en laxe pecuniaire, - it n'y avail dans Ie manoir qu'uoe seule ten Il re OU celie transformation fut accomplie, - mais les lenanciers, en grand nomhre, avaient dispam, soit que Ies families se fussent eleintes, soit qu'elles
€ussent quitle la terre (2). Pour culliver Ie domaine de 111
meme fa~on qu'auparavanl, il fallai! done s'adresser aux ouvliers agrieoles ; mais leurs pretentions avaienl double. Et, en
dehors du domaine, que faire des tenures "acanles ?
Certains seigneurs, pour eviler la ruine, se mirenl sans
.
' d' ceuvre.
doute a pratiqueI' l'elevage, qui eXlge
peu d
e mawLes moulons elaienl d'aiUeurs d'un excellent rapport, et la
laine anglaiseMail depuis longlemps celebre., l\Jais c'etaiL lit
line transformation profonde, qui ne pouvait s'accomplir rapidemenl, et de fait c'es! surloul a partir du siec'e suivant

qu'elle s'opererll peu it peu.
La plupart des proppietaires conlinuerent une exploilation
.

Remedes.
L'elevage.

Concessions
faites POUl'

.agricole, par des moyens de fortune .. Souvent tis r~coururent o?tel!ir I~
au bail il ferme, soit pour leur domaine propre, SOlt pour les mam-d oouvre,
tenures vides, el ce furent nOli seulemenl des paysans francs,
mais des viiains, qui retturent ainsi des terres a des conditions
avantageuses. Ce fut peut-Nre pour retenir lea vilains qu'en
,certains manoirs on abulllionna apres la Pe~le Ie systeme des

(I) Voir des exemples dans MAITLAND, History of a Camb6.dges1ii,·e
ma.nOI', Engl, hist. Rev., 1894. pp. 423 sqq. :- Miss DAVENPORT, Norfolk
. - PAGE , Umwandlung, pp 38·39
etr'note 27.•
mano", pp. 72 . ~,3 ,
~

(2) Miss DAVENPORT, Norfolk 11Ian01', pp. 51-5~.
ljmwandlung, p. 35 et note 22.
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services efl'ectifs (1). En toul cas, if est evident qu'en bien des
cas on estima prudent et profitable de fair'e des concessions.
De meme, en France, les calamites de la guerre de Cent ans
obligerent la Noblesse et l'Eglise Ii affranchir en m3sse les
serfs. II est certain aussi que les seigneurs anglais se resignerent bien souvenl Ii p8yer Ires cher des journaliers, et se
dispulerenl entre eux Ia main-d'ceuvre, altirant les vilains
d'tiutrui et debauchanlles ouvriers qui trayaillaient chez Ie
voisin : les proces dont nous parlerons tout Ii l'!1eul'e Ie
pronvent peremptoirement. L'aristocratie contribua ainsi., pdF
la force des choses, Ii developper la classe des francs ten anciers, des fermiers, des ouvriers bien payes, qui devaient augmenler sans cesse leurs exigences Ii 5e;; de pens et se retourner
contee elle en t3tli (2).
Resistance rle A cote de c.es proprielaires de temperament opportuniste, iI
certains pro·
.
•
b t "1
• 'h
.
t .
prietail'es. yen ayalt de ,'olonle ienace et a all euse, qUI sac arneren a
conser"er leurs droits et leurs anciens modes d'exploitation.
On Ile s'etonnera point de trouyer parmi eux nombre d'hommes
d'Eglise. En Angleterre comme en France, au Moyen Age, tes
seigneul'g ecclesiastiques ant administre leurs biens avec une
vigilaoce stricte et rude (:3). Ceux-lli reagirent Ie plus vile
qu'ils purent. Ainsi l'on voit dans les roles du manoir de
(1) Ainsi, en 1352, toute, les corvees furent lransformees en redevance, pecuniaires dans Ie man air de Castle Combe (PAGE, UII/wandlung, p. 33, note 1S). Le motif de cette transformation n'est d'ailleurs
pas bien certain; comme les viYres ayaient subi un grand encbedssemeu!, Ie seigneur pouvait avail' interet a snpprimer Ies journees de
trayail, car on donnait generalement un repas aux coryeables( Voir
des exemples de ees repas dans man introduotion, p. XXVI, note 4,
p. XXVII, note 4, p xXYIIl note i),
(2) Au reste, en Angleterre, la peste ne fit qu'accentuer une evolution
que les famines desastreuses de l'epoque d'Edouard II avaient rendue necessaire. Les salaires avaient commence a mantel' des Ia premiere·
moitie dll XIV C siecle, et Ie deyeloppement des libres tenures '3t des
fermes est deja manifeste avant i350. Voir mon Int1'oduction, pp. XXIXxxx. Mais l'enorme depopulation causee par Ja peste precipita Ie mouvement et produisit un etat d'esprit nouveau,
(3) On les accusait me me d'avidite, .le trouye dans les Yew" Books
of Edward II (tome IV, p. (9) cette saillie du juge Bereford contre·
l'lm'ique de Hereford: « Gentz de seinte Eglise ont une merveillouse
man ere : s'i1s eienL Ie pee en Ia terre a akun homme, it volant avoil'
tu t Ie corps. II
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Hutton, appar!enant Ii l'abbaye de Battle, que l'abM, oblige
d'affermer des tenures ,'acanles en 1340 et les annees Ruival~tes, ne les baWa qu'it court lerme, pout' une douzaine
d'annees au maximum; a partir de 1355, il IIG conclut de
nouvelles locations que pour un an, i[ haussa les fermages, et
revint au yieUK systeme de tenures des gu'il put troU\'er des
occasions fil vorables (I).
Nornbre de manoirs, et surtout de malwin; abbaliaux, Maintien des
chal'a'os dn
avaient pour seigneurs des hommes de m~me trempe que
ser~age.
l'ahbe deBaWe. en certaiu nombre de documenls manoriaux,
dales des annees qui precedent fa revolte, altestent Ie maintien
rigoureux des charges du servagc, et Ie conflit qui ectate Ii ce
propos entre fes lords et les vilains. La question de la corvee ne
5e pose pas comrne Ie pretend Rogers; on ne cherche pas a
faire reviYre une institution morte; seulement Oil veut faire
durer une charge qui existe encore, bien qu'elle ne soit plus
d'accord avec les progres de la classe laboriellse. On exige
aprement les prestations de tout genre, et les incapacites personnelles des vilains sont rigoureusement maintenues; on
frappe sans pilie ceux qui ant marie leur fifle, envoye leur fils
Ii l'ecoie, vendu un poulain sans autorisation (2). Une
quinzaine d'annees apres la Peste, les vilains dt! manoir de
Hulton voient Ie seigneur abbe acheler Ii leur intention des
instruments de persuasion: un pilori et une sellette Ii plongeon; de 1366 Ii 1368, Ie total des amendes prononcees par la
cour manoriale monle au triple (3). Nous avons llombre de
preuves de la severite montree par certains seigneurs. Les moderes, comme Ie pieux 'Villiam Langland, s'en efIrayaient, et
disaient, sans succes : « Quand vous inflige:l une amende, laissez Ia misericorde en fixer Ie taux '). 'Vycliffe, dans ses sermons, reprochail en vain aux lords d'ecraser d'nmendes les
(1) K. G. FElLING, An Essex manor, Eng!. hist. Review, 1911,
p.335,
(2·: Voir dans l'ouvrage cite d'.\ndre REYILLE, man Intl'oduction his-

torique, pp. XXXYI-XXXYII, et I'etude de ReYlLLE sur Ie soulevement des
'
paysans de Saint-Alban, pp, 5-6.
(3) FJl[LrNG Essex mana)', p. 335. Voir aussi dans la Gln-onica monaste)'ii de'Melsa, edit, BOXD, t. III, pp. 126-142, les deme1es entre
l'ablJe de Meaux et Bes vilains, vel'S 1358,
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Coalitions de
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pauvres gens (1). Ceux-ci n'avaient aucull moyen legal d'y
echapper. Les vilains restaielli a Ia mel'ci de leur seigneur,
avec Ia seule garanlie de la coutume manoriale. Moins que jamais on admellait leurs reclamations devant les !ribunaux :
un vilain ne peut citer son seigneur. Quand ils s'enfuyaien!,
on les poursuivait et on les mettail en prison.
La contradiction qui exislait entre leur conditiun juridique
et Ie bien-etre nouveau que la crise economique avait procure
a l'en~emble de, lral'ailleurs, Mail pour les vilains une source
d'exasperation qU0lidienne. Ceux-Ia meme qui avaient it se
plaindre de leurs seigneurs avaient profite de Ia hausse de
lous les prix, vendaient mieux leurs dellrees, au moins jusque
Vel'S la fln du regne dEdouard Ill, car les prix des cereales et
du Mtail ne baisserent que pendant Ie dernier quart du
siecle (2). Le fardeau du servage ne leu!' en devenait que plus
insupportabl8.
Rien de plus naturel, par consequent, que l'efIort tente par
eux pour s'en debarrasser, au moyen de coalitions. Le mouvemen! dednt si general qU'8n 1377 Ie roi fut saisi de la question
par Ie Parlement. A u dire des seigneurs et des chevaliers des
comtes, les vilaills s'entendaient pour refusel' les « coutumes
el services», el se prelendaient « decharges de louIe maniere
de servage )). Ils menao;;aient de mort fes officiers des seigneurs,
et refusaient d'accepter les decisions de la cour manoriale. lis
appuyaient leurs revendications sur des extraits du DomesdayBook (3). lIs s'assemblaient sur les routes et s'unissaient en
« confederations» pour tenir (ete a leurs seigneurs (4). Le sla(ut de 1377, qui ordonna de..; poursuites contre les ligueurs. ne
Iriompba poinl de leurobstinatiorl (;'i). Le refusdes « lravaux,

ROGERS.

(3) Sans doule parce que les services n'y elaieut pas expressement
mentionnes. Voir les remarques tres justes de 1\1. TAIT dans son compterendu critique de l'ouvrage de' J\L OMAN: Engl. his!. Rev., 1907,

pp. 161 sqq.
(4) Voir Ie texte du statut de 1377 dans Statutes, t. II. pp. 2.3, au
dans mon Introduction historique. pp. XXXVlI-XXXVIll,
(5) Voir un exemple de ligne de vilains, pour refusel' a un seigneur
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coulurnes et sel'l'ices », general dans les cornles souleves
en i3S!, ne sera que l'arnplificafion d'un rnouvemenl anterieur.
Le statu! de i377 ne fut pas la seufe arme que les proprieiaires obtinrent de la royaule el du parlemed. IIs en avait'nt
une autre, qui avait ele donnee aux employeul's et aux consommaleurs c')ntre Ie, employes et Ie, marchands, des Ie
debut de la crise : I'ordonnan~e et les statuls « pur refreyndre
la malice des servanlz » et ohvier aux « outraieouses chiertees
drs vitailles )J.
,\.lors que la peste sevissait encore et qu'on ne pouvait reu- Ot'Qonnance]
•
de 1849 sur e
nil' Ie parlemenl, leconseil du roi avail pris en efiel des tra,vail,fes sa·
•
. '['
hI"
I lalres et les
mesures energiques. Dne ordonnance avail e e pu lee e
prix.
18 juin 134.9 (1). Elle obligeait Ies homrnes elles femmes de
moins de soixante ans, n'ayant pas de moyens d'existence, Ii
travaillel' quand Us en seraient' requis ; ils devaient, ainsi qu'en
general tous les travailleurs, accepter les gages usites en 13,W
ou dans les cinq ou six annees precedentes. II etait interdit de
rom pre un contra! de travail. Des peines Maient specifiecs
contre tous ceux qui violeraienl I'ordonnance, y compris les
employeurs ofIrant des gages superieurs aUK gages legaux. Les
debitants de viduailles et les hoteliers devaient vendre a un
prix raisonnable.
Le statul du 91evrier 1351 precisa la legislation, flxa pn Statuis des
travailleurs.
deniers un grand nombre de salaires. n fut renouvele, aggran~.
Le slatu! de janvier 1361 specifia qu'on marquerait au front
d'un fer rouge les travailleurs qui passaient de comle en cornU',
en quete de salaires plus eleves. Les communes, notammen t
de 1377 a 1380, ne cesserenl de reclamer Ie renforcemenl de

111. loi (2).
(1) Voir mon Introduction lzistorique, p. XXXVI.
(2) Voir Jes tableaux de prix ins6res dans Ie premier volume de

1381

C'elait

la, a certains

egards, une grande nou,'eaute. SallS

les «consuetudines et servicia", en 1380, dans mon Introduotion,
p XXXIX, note 4.
(1) Elle est 'datee de 1::150, dans RnIER, et l'erreur a passe dans man
lnt,'oduction au livre de REVILLE, La date exacte est dans l'iidition des
Statutes, t. I, pp. 307,308, et dans celie de Miss PUTNAll, Appendix,
pp. 8*-12*.
(2) Statutes, t. I, pp. 311 sqq., 366 sqq., etc. Miss PUTNAM, Appendix,
pp. 12*-18*.
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douLe, les idees du Moyen Age en matiere de legislation du
Irayai[ conduisaient facilement a de teiles interventions: dans
les viiles, la reglementation des salaires et des prix par! es autorites locales elait habituelle; les cours de comte, de hundred, de manoir, s'ingeraient depuis longtemps dans les rapports entre employeurs, employes, consommateurs. liIais les
salaires agricoles n'avaient jamais sllbi de limitation officielIe,
et jamais les h'ayailleurs libt'es n'avaient Me obliges a resider
dans un certain pays. II elail naturel que Ie gouyernemenl
ecoutat les plaintes des employeurs et des consommateurs, et
cherchat des remMes Ii une crise sans precedent, qui mena~ait de ruiner la nation tou t entiere (I) ; mais it ne pOUl'ait
concilier des interets comple!ement opposes, et son aelion excita de furieuses coleres.
Celte action fut sou[enue el energique. Sur I'application de
I'ordonnance et des staluts, Ie gros livre de Miss Putnam a
apporte des renseignements qui manquaienl, et Ie seul regret
qU'eprOllVe Ie lecteur est que, pour' Ia plus grande partie du
sujet traile, les recherches de cette erudite 5e soienl arretees Ii
l'annee 1359.
Les anciennes COUI'S locales s'occuperent parfois des delits
Application
de l'Ol'don- commis contre les statuts des « laborers
lHais les seigneurs,
nance et des
S~atuts.
ayant obtenu que les amendes versee;;; par leurs lenanciers
leur fussen! remises, aVilient tout interet a laissGr agir les
lI,jbunaux royaux. Dans l'immense majorile des cas, les contrevenants furent juges par des commissiorls speciales de « justices de laborers », au par des commission:; chargees d'appliquer en meme temps les lois sur la paix (2). Le statuI de
l).

(1) Le gouverne.menL anglais n'etait point d'ailleurs Ie seullIui eut
pris ces mesures. En Frauce, a Paris .surtout, Ja Peste Noire avait
Hlllene anssl une hausse des salaires, et Ie roi a,'ait publie nne ordonnance \30 janvier 1351) qu'i! est curieux de compareI' avec I'ordonnance
anglaise. Voir Ordonnances, t. II, pp. 352 sqq.; R.EllERsTADT, Dail
franzosisohe Gewerberecht Dom XIII ten Jalwhunde''lbis 1581. 1899,
pp. 163.164; FAGNIEZ, Doeum. relaiifs a Z·hist. de l'industrie et du
conune1'ce en F"ance, t. II, HlOO, pp. XXVlII sqq.
(2) II etait uaturelque les memes COllllllissaires fassent charges de la
conservation de Ia paix et de l"application des statuts des « laborers ».
Mellle pendant la pedode oil fouctionnerent les commissions speciales,
c·est-a·dire de 1352 a 1359, sur 501 commissalres qui furent designes
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1368 confia definitivement aux « gardeyns de !a pees
(justices of the peace) la fonclion de « j '.lslices de laborers. »
La dasse OU se recrutaient ces soutiens de I'ordre public,
c'etait la classe conserva[rice par excellence, ceUe qui avait
d~JIi en main l'administra!io,n locale et (pi garnissait Ia
Chambre de, Communes, celie qui avait Ie pLus d'interet a
mainlenir les anciennes conditions economiques: la classe
moyenne rura!e.
Chaque {( ccJmmission de laborers», regulierement appointee, Les commissions.
siegeait dans un comle OU, plus fl'equemment, dans une su bdivision de comte et jugeail dans les formes, avec !'aide d'un
jury d'accusation .et d'un jury de jugemenL Les (( exces ») de
salaires et de prix, autant qu'on peut s'en rendre compte
d'apres les proces-verbaux qui nous restenl, etaient, et de
beaucoup, les delits dont les commissaires avaient Ie plus
souvent a connaitre. Mais ils intervenaient dans presque taus
lescas que les statutsavaient preVUE. IIs s'occupaient merne
de repartir les travail!eurs enfre les employeurs. L'abbe de
Pippeweli se plaignit qu'ils obligeassent ses tenanci.ers Ii 8PI'vir ses « concurrents» alors qu'il avail des terres en friches,
faute de bras; Ie roi fit ,observer aux juges gu'i[ n'E\tai! pas
raisonnable de priver l'abbe da concours de ses lenanciers,
alors gll'it avail besoin d'eux et qu'il etai[ pret Ii payer les salaires legaux (1), On voit combien active et tyrannique elait
I'ingerence des commissaires.
Ils pl'onongaient assez SOl1ven! des peines d'emprisonnemen t. Amendes.
Mais ils usaienl surtout d'amendes, au bien ils condamnaienl
simplement Ie coupable, employe 0IU employeur, 11 verser
l'excessus, c'esl~a-di!'e la difference entre la somme payee ef la
somme legale. Les amendeset les excessus composaient chaque
annee un total assez considerable pour exciter les cOllvoiti!'es.
Le Pariement ohtint, pendant les premieres annees, qu'on les
employat a alleger les impots.Dans ia suile, les seigneurs se
{Jomm6 « justices de laborers », il yen eut 299 qui dans les annees
precedentes avaieniete « gardeyns ode 1a pees ». Parmi ces 501 personnes, il y avaH quelques gens de loi, des officiers municipaux, mals
surtout des proprietaires ruraux. Le Parlement fit des efforts constants,
giineralement assez vains, pour {)btenir Ie controle des nominations.
(1) Miss PUTNAM, Appendix, p. 218*.
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firent allribuer les sommes que leurs tenanriers respeclif"
etaienl condamnes il payer.
lntel'l'ention
Des cas plus difficiies ajuger etaient les proci~s en rupture
des premes.
c~urs su- de contrat. Ceux-lil etaient generaiement portes devant Ie Bane
du Roi et surtoutdevant [a Gonr des Plaids communs. Miss'
Putnam conjecture que, de 1351 Ii 1377, les deux cours supremes ont ete saisies de neuf mille proces de ce genre, intenleS par des employeur;; contre des employes partis avant Ie
terme du conlrat, ou contre d'aulres employeurs qui leur
a\'aient debauche leur personnel. lei encore, no us voyons que
les statuls elaient tres largement interpretes et qne des mall res
d'ecole, des chapelains, des bail lis, des ecuyers etaient consideres comme lies a leurs maitres pal'les clauses de La loi.
G'est ainsi que I'application des staluts etait assuree. Le
Intentions du
gO~:~I;~e- Conseil du roi fa 5urveilla de tres pres, revoqua souvent des
commissaires, reprima les abus. H n'est pas douteux que les
conseillers d'Edoudrd HI et de Richard II chercherent loyalemeilt, pal' ce systeme, a conjurer une crise dangereuse, sans
avoir l'intention d'ecraser lestmvailleurs, nj de remplir Ie \re50!' avec Ie produit des amendes, nid'ilugmenter l'autorite
royale. lIs ne l'eu,sirent pas a arrele!' Ie mOllvement, puisque,
dans les annees qui precedent la revolte de 138t, les communes se plaignent constamme'nt de l'inobservation des slatuts. Mais ils attenuerent sans doule la hausse des salaires
agl'icoles (1) et la desagregation du systeme manoriaL L~ gou\'ernernent 5e proposa el poursuivit avec sincerite la conservation de l'elal social anterieur.
Par 1& meme, I'application de I'ordonnance. de 134·9 et des
Colere3 contre les juges. slaluls exaspera les tenanciers et ouvriers rllfllUX. II arrivd
que, dans tel district OU fonclionnait line (, commission de
laborers», tous les travail leurs refusassent Ie serment de respedeI' Ie statut: que, dans tel autre, les comuiissaires fussent
altaques et menaces de morl (2). En 1381, les campagnards souieves devaient traquer les juges et ollvrir les prisons. Tous
ceU:f qui, a quelque .degre que ce fut, rendaient fa jus~ice,
(t) It est invraisemblable que les statuts n'aient eu aucuu
comme Ie pretend STUBBS (plus haut, p. 544).
(2) Miss PUTNAM, pp. 76, 93-94.
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tfurent enveloppes de la meme haine, regardes comme des
Bnnemis du peuple.
Les consequences de la Peste noire ne fllrent pas moins Effets de la
",ensibles dans les villes anglaises. La vie urbaine commenQait, P1este p~)Udr la
c asse III USau XlV" siecte, a prendre quelque importance. Au commencetrielle.
menl du regue de Richard II, Londres avail 40.000 habitants,
York etBris[oI12.000, Plymouth etCoventry 9.000; Norwich,
Lincoln, Salisbury, Lynn, Colchester de 5.000 a 7.000 (1). Les
metiers se mu!tipliaient, se specialisaient; Ie, gildes d'arlisans (craft gilds) se developpaient a cote des gildes marchan des ; it y en avait quarante-huit a Londres a la fin du
.regne d'Edonard III. L'industrie de la laine faisait la fortune
des villes du Norfolk (2). La Peste fit des hecalombes dans les
Tlielles etroites des vj!!es comme dans les chaumieres des
paysans, ella cherte de la main-d'muYre, lit aussi, donna aux
survivants un bien-etre tout nouveau. NOlls voyons dans les
textes un peintre en bAliments, un tisserand, des tailleurs obleni!' Ie triple des salaires anterieurs (3). D'ail!eurs ces exi,gences, lout au detriment des consommateurs, n'allumaient
pas forcemenl des con flits en tre patrons et ouvriers: la plupart
des patrons travaillaient de leurs mains et vivaient en etroite
familiarite avec leurs ouvriers et ils agissaient de concert pour
.augmenter leurs gains; souven! meme rou vrier etait paye di:rectement par Ie client, et son travail ne procurait aucuri benefice it son patron. Ici donc, en general, employeurs et em,ployes s'accordaient aux depens du public.
lis firent une resistance violenle aux statuts des travailleurs. Resistancedes
lis refusaient de servir ceux qui ne leur donnaient pas de artisans aux
statuts.
hauts salaires (4), ils rompaient leurs contrals pour se louer
.aux plus ofIrants (5), ils formaient des ( alliances, covignes
(1) ASHLEY, Eeon. hist., t. I, 2 e partie, p. ii, d'apres les roles de
'1377.
(2) ASHLEY, tome I, ire partie, pp_ 86 sqq. 2e partie, pp. 70 sqq.,
:209 sqq. - GROSS, Gild JJle)'chant, 1890, t. I, chap. Y1I.
(3) Miss PUTNAM, p. 90.
(4) « Rogerus de Melbourne, faber, renuit servire vicinos et servit ex.traneos causa excessivi. " (Miss PUTNA;r, Appendix, p. 165*).
(5) Meme qnand Us etaient engages au service du roi, Voir RYMER,
.edit. de Ia Rec. Commission, t. III, part. II, pp. 613-614, acte de 1361.
Stubbs_ - IT
55
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et serementz» pour maintenir Ie hauL prix de la main-d'ceuvre (1), its s'oppusaient par la force a l'execution des peines
corporelles prononcees par les (I juslices de laborers " (2).
lIs donnerent aux bandes de 1381 de nombreuses recrues et
sou vent des chefs. A Londres, Ia participation des artisans a
l'insurrection lui imprima un caractere de bru talite feroce.
La graine de I'evolte qui avait gerllie dans Ies vilies etait la
Etat d'esprit
des trameme
que dans les campagnes. lci et la, des tra \'ailleurs,
vailleurs.
echappes it l'epidemie, avaient largement profite de [a crise
qu'elle avait creee, et iIs voulaient conserver et accroltre encore leur bien-elre. Froissart, beaucoup mieux renseigne qu'on
ne Ie croit sur ces evenernents, dil tres bien: « Pour la grant
aisse el craisse ou Ii menus peuples d'Engletiere vivoit, s'esmut et esieva ceste rebellion». Gower et Langland se font
!'echo des lamenlations de Ia classe moyenne sur les exigences
des domestiq ues el des ou vriers ; if leur faut une bonne table,
de la viande ou du poisson, des mets bien appreles, « chauds,
plus chauds encore J) (3). Et, en eUet, dans un document judiciail'e recemment publie, on nous parle d'un charretier"
qui s'en est aIle d'une ville, parce qu'on ne voulait pas Ie
payer a Ia journee ni lui donner de la viande fraiche (4). Ala
yille com me a Ia campagne, les travailleurs elaient maintenant conscienls de leur force, jaloux de conrorl et de jouissances materieUes, prets a cQurir sus aUK seigneurs, aux riches et aux officiers du roi, qui leur conlestaient les avantages
acquis ; ef la ou Ie servage existait encore, les vilains s'enfuyaient pour se faire journaliers, ou bien ils se coalisaient
pour refuser les services.
Les marchands aussi etaien t atteints par les lois d'Edouard III"
Les
ruarchands. qui punissaient d'une part les vendeurs de vicluai!les et !es
Raine cles
etrangers. hoteliers s'ils haussaient leurs prix, el, d'autre part, les falsificateurs et les accapareurs. Cella classe sociale, divisee par de
lenibies inimities, devait etre profondement ebranlee par la
(1) Statutes, t. I, p. 367.
(2) "Hss PUTNAM, Appendix, p. 167*.
(3) Voir Ies textes cites dans mon Intl'oduction, pp.
at plus haut, p. 547, note 1.
(4) Miss PUTNA~I, Appendix, p. 196*.
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revolte; eIle allait fournir aUK insurges des meneurs et aussi
de~ victimes : les capitalistes indigenes (1), et surtout Jes
etrangers, les Flamands, les Lombards, que la royaute protegeait, aUaient elre poursui vis, depossedes, massacres. Les petits marchands trouverent en ces journees sanglantes l'occasion de venger de tongues injures et d'assouvir leurs jalousies (2).
Fait elrange pour qui ne connaH point l'histoire de Participation
l'Eglise anglaise a ceUe epoque, beaucoup de pretre;; et de cha- 4u bas. clerge
.
.
a la revolte.
peialns figurerent, en 138!, parmi les demagogues les plus redoulables. Les rebelles du Sud-Est ecou terent comme un « prophete I) Ie prelre anal'chiste John Ball. En Essex, en Herlfordshire, dans Ie Cams, en Suffolk, presque partout, Ie bas clerge
fut serieusement compromis dans l'insurrection.
La. classe des petits benMiciers et des clercs salaries, d'ou ElIets de la
sortaIeut ces revoltes, avail ele, elle aussi, profondement bou- Peste Noir~
, ' par Ja Pesle lOIre
N' (3 ). Obliges
'.
I e,ersee
par leur ministere d'ap- pour leclerge.
procher les malades, les pretres de paroisse avaient ~te peutetre, de lous Ies Anglais, les plus durement frappes par la contagion. Dans les comles de l'Es!-Anglie, en une seule annee,
plus de huit cents paroisses furent privees de leur cure; quatre-vingt- trois d'entre elles perdiren t successivemen t deux
cures, et dix en perdirent trois de suite, en quelques mois. On
ne trouvait plus personne, en certains pays, pour administrer
les sacremenls aux mouranls. Alors it fallul prendre des mesures d'exception. On ordonna des jeunes clercs qui n'avaienl
point l'age canonique, des ignoranls, des gens douleux. La
grossierete d u clerge rural, dej a notoire en temps normal, devint done pire encore, par la difficu!!e de Ie recFuter. D'autre
part, la cherte des denrees Ie rendit plus miserable et plus
convoileux que jamais. Bien souvent it ne reussit pas a obtenil' l'augmentation qui lui Mail necessaire pour subsister.
(1) Voir Ie memoire d'Alice LAW, The English « Nouveaux riches»
in the fourteenth Century, Transaot. of the Roy, Hist. Soc., New
sel'ies, t IX, 1895, pp. 49 sqq.
(2) Voir les textes cites dans mon Inl"oduGtion, pp. XLVII-XLVIrI, LI-L1l.
(3) Pour ce qui suit, voir principalement Aug. JESSOP, The blaok
d:ath in East Anglia, clans The coming ot the Friar!! and other
htstoric Essays (Londres, s. d.).
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Beaucoup de clercs, p\utOt que de prendre Hne cure et d'y
jeuner perpetuellement, 5e mirenl Ii errer, offrant leur ministere moyennant finance aux paysans, acceptant des places
de chapelain prive ou de chanlre, et exigeant des remunerations qui leur valaient parfois d'etre lraduits devant les (( j uslices de lahorers )). Ainsi Ia Peste Noire produisil, meme dans
l'Eglise, une crise des salaires et lanc;a sur les grandes routes,
Ii cole des ouvriers en quele de bons gages, des ban des dp. dercs
vagabonds, tou t preLs Ii partager et Ii exciter les haines populaires (1).
Egolsme du
Le haut clerge, composedecadets de nobles,.;e, frivole, avidE',
haul clerge.
en complete decadence morale, ne fit rien pour soulager les
miseres el calmer les fureurs sourdes de cette sorie de proletariat ecc!e:;iilstique~ Par sa durete, il se designa lui-meme pour
cible. Un cure ne pouvait plus vivre Ii moins de dix marcs
par an : l'archeveque Islip ordonna de suspendre tous ceux:
qui exigeraient plus de cinq ou six marcs, et ce grand seigneur
redigea une invective grandiloquente contre la convoilisc des
pretres, « gorges de salaires excessifs D (2). II n 'est pas surpl'enant qu'un desessuccesseurs, Sudbury, un des meilleurs pourlant parmi les pre!ats de l'epoque, ail paye de sa tete, en 1:381,
les faules accumulees du haul clerge; i! n'est pas surprenant
que les cures dedaignes et fameliques, les chantres miserables
et les clercs r6deurs aient mene les paysans Ii l'assaut des manoirs episcopaux et des riches monasleres (3).
(1)

Voir Ies documents pub lies par Miss

PUTNHf,

Appendix, pp. 147*,

i71*,194*.
(2) Texte cite dans \V. \V.
and

CAPES, English Church in the foudeenth
fifteenth centw'ies, 1900, p. 78. Islip fut archeveque de Cantor-

bery de i 349 a. 1366.
(3) J'ai renonce ii. l'hypothese que les exigences de 1a Papaute ont
pu contribuer ii. exasperer 1a population (Cf. mon Int"oduetion ii. l'onvrage de REVlLLE, p L). On ne yoiL pas que les reyoHes g'en soient
plaints Il est re·marquable que, Iii. OU ils se sont milles des questions
de benefices et de prebendes, ils !\lnt soutenu Ies clercs qui avaient
reyu une « proyision» pontilicaJe:· A Bnry, Ie peuple a pris Ie parti
d'Edmund Brounfeld, nommii par Ie pape ii. l'abbaye de Saint-Edmund
et mis en prison par Ie roi en verLu du statnt des Proyiseurs (yoir REVILLE, pp. 6566; POWELL, pp 15 sqq.). A Salisbury, ii. Bridgewater, les
habitants soutinrent egalement un" proyiseur )} (Voir mon Introduction, p. ClX).
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Un voil que les evenements de 1381 Ollt pour origine pre- ILConsequenmiere, avant tout, Ia Peste Noire et ses conseauences econo- guerre
c: es deavec
Ia
r'lliques et sociales. A un moindre degre, mais tres effeelive- ~la Fl'ance.
menl encore, la guerre avec Ia France a prepare une revolution. D'abord, elle a mecontrnle les Anglais. Elle a en elIet
rendu neeessaires de [ourds subsides, notammenl Ie Poll Tax,
qui sera Ia cause occasionnelle du soulevement. Elle a rendl! Impoplllarite
impopulaire un gouvernement qui, malgre lant'd'argentexige,
du
t
,~
gouvernemen
a perdu toutes ses provi nees fran<;aises et ne peut meme plus
assurer la defense des ('6tes anglaises, infestees par les corsaires ennernis, ni celie des corntes du nord, pilles par les
Eeossais (I). Ouand les imp6Ls croissent et que la securile diminue, on s'en prend toujours aUK gens qui deLiennent Ie pou·
voi r. La guerre cOllteuse et malheu reuse qu'on faisail Ii la
France produisit la haine des « traitres». Les Anglais, en 1381,
voyaien t des trait res pal·tout, comme les republicains fran<;ais
en 093.
Cette guerre avail dOllne aussi aUK meeurs plus de brutalile. Hahitudes
Les Holes'du Pariement; les Statu Is, les LeUres royales des allarchiques.
annees qui precedent la revoite, donnenl l'impression d'un
grand desordre. Les coups de main sont tres frequents. On
organise des bandes, non srulement pour voler, mais pour regler des interets prives, en lever des hel'ilieres, prendre possession d'un manoir, terrifier des juges. La noblesse avait pris,
pendant les campagnes de France, des habitudes anarchiques.
Elle avail une clientele, dont elle soutenail les interets par Ill.
force; elle en!retenait des spadassins : Ie parlement de novern bre 1381 indiqua cet usage de la « main tenance », comme
une des causes de la revolle (2). Enfin l'armee du crime serecrulaiL tres aisement: beaucoup des bl'igands de tout pays Brigands et
rodenrs.
qui s'etaient mis jadis Ii la soIde d'Edouard III et du Prince
i

Noir etaient venus en Angleterre, depuis que Charles V et Duguesclin en avaient purge la France. Certains, comme l'ancien
tisserand Hobert Knolles, avaienl fait fortune el etaient devenus Ie soutien du trone : Knolles contribuera lidiriger la repression en 1381. Mais d'autres, moins chanceux, restaient r6·
(1) Voir mon Intl'oduction, pp_ LV sqq,
(2) Rot. Parl., t. III, p. 100, § 17.
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dem's de grands chemins (1), prets it tous les mauvais coups,
et its se melaient aUK vi/ains fugitifs, aux ouvriers poarsulvis
en justice, aux prelfes errants ou excommunies. Sans aucun
doute, les anciens soldats, anglais ou etrangers, habilues h
piller et a verser Ie sang, pour « gagner» ou pour leur simple
plaisir de brutes, onlete Ires frequemment meneursde bandes
en 1381. Les ex ploils de ces bandes, leur audace, leurs rapides
incursions, evoquent, et non point certainement sans motif,
Ie sQuVC'nir des grandes Compagnies, don! pllrfois meme elles
ont porle Ie nom (2).
Causes seconCertains evenemenis de l38t s'expliquent par des causes
daires at
locales.
beaucoup moins generales. lis aaraient pa avoir lieu en d'autres
temps, sans que la grande rebellion ec[al&t, et iis ont ete souvenl des rpisodes de longues Iuttes locales, commencees bien
des annees auparavant. lis se relient cependan l a la revolte
autrement qlle par un pur sJnchronisme. Ainsi, en plusieurs
villes, les nouvelles qu'on rer;ul de I'insurreclion des corntes
du sud-est exciterent Ie commun pellple it se EOulever contre
l'oligarchie qui detenait Ie gouvernemen! municipal. D'autres
villes, comme Saint-Alban et Bury, essayerent une fois de
plus de secouer l'etroile tutelle de leurs seigneurs. D'autr~s,
qui se jalousaient, en profilerent pour vider leurs querelles :
ainsi Yarmouth, dote par Ie roi de privileges commerciaux, fut
envahi par les gens des localites voisines, et sa charle de pri-

(1) On s'en plaignait diija a l'epoque du traite de Bretigny. D'apres
un slatut de la 34 e annee d'Edouard III, les juges de paix doivent
« enformer et enquere de touz ceux qi on t e&te pilours et robeours es
par-ties de dela, et sent ore revenuz et vont vagantz et ne voillent
travailler come irs soleient avant ces hours. " En :1363, Ie roi ecrH it
vVarin de !'Isle que d'horribles brigandages ont ele commis dans Ie
"\Viltshire, Ie Berkshire et Ie comb) de Southampton par des « malefactores ... qui nuper de pilagio et latrocinio in pal"tibus exteris vixerUnt. }) '(Documents publies par C. G. CRLnIP et C. JOHNSON, The Powers
of Justioes of the Peaoe, English histor. Re~iew, HH2, pp. 234, 236-

237).
(2) « Dixit quod ipse est nuntius magne sooietatis et missus est ad

villam Sancti Edmundi predicti ad faciendum comunitatem ejusdem
'\dlle snrgere ... » (Texte publie par POWELL, Rising in East Anglia,
p,127).
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vileges fut dechiree (1). Enfin un grand nombre de gens profiJerent de l'insurreclion pour se venger de leurs ennemis personnels.
Que l'on considere ses causes principales ou ses causes se- Incoherence
condaires, on peut dire que la revoIte de :1381 a 13M comme du mouve·
. . .
menL
une liqUIdatIOn de toutes les haines. Elle a Me, avant tout,
l'explosion de longues convoitises, de multiples rancunes, de
coleres, d'ailleurs tres .iustifiees, contI's l'egoi'sme des riches.
Par la merne, elle est singulierement instructive pour l'historien. l\Iais eHe n'a eu aucune unite, ella n'a ete inspiree par
aucune grande idee, elle n'a ete dirigee que par de mediocres
demagogues. Elle a eu quelques-uns des caracleres d'un mouvement politique, d'un mouvement. religieux et surtout d'un
mouvement social; mais aucun de ces termes ne suffit a la definil', et si on les reunit tous les trois pour la qualifier, on risque encore de donner d'elle une idee fausse.
On ne peut point dire qu'elle fut un soulevement politique, Pas de proa moins de faire immediatement toules so des de reserves . Elle gramt:ne
lque,polifut en effet inspiree par des sentiments tres differents selon les

regions, et il y eut des regions ou 1'on ne manifesta aucune
envie d'instaurer un nouveau gouvernemenLNulle part meme,
on De songea!i llne revolution dynaslique. En plusieurs comies,
it est vrai, se leverent des « rois du peuple », mais c'Mail des
emeu tiers sans doctrine, de simples chefs de bandes. Dans les
comtes du Sud-Est, OU I'on s'en prit au gouvernernent, on
afIecta de respecter fa personne du roi. On separa sa. cause de
celie des « trait res )) qui l'entouraienL
Plusieurs « [raitres » payerent de leur tete les humiliations
.'
La liaHle des
at les malheurs de l'Anglelerre. Mais ces meurtres n'etaient trait res.
pas Ie resultat d'un calcul. IIs avaient ele inspires par une
naine puerile, Ce sentiment naIf n'avait rien de commun avec
une idee politi que. Personne n'indiquait les moyens de faire
mieuK que les hommes au pouvoir, et it n'y avaH pas de mofif raisonnable pour subslituer au persounel du gouvernement
un autre per30unel. Non seulement Ie roi, mais en general [es
personnes memes qu'on insultait du nom de t( traitl'es »,
.n'etaient point coupablesdes manx don! soufl'rait Ie royaume.
.(1) REnLLE, ouvr. oite, p. 109.
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Sudbury et HalAs etaient d'honnetes gens. Le duc de Lancastre, sur Ie comple duquelles rebelles n'etaient da resle point
d'accord (t), Mail plus maladroit que dangereux. Tous se debaltaient au milieu de difficultes inextricables. Depuis de'
fongues annees, Ie desordre Mait parlouf. La question finanGiere etait insoluble. Les impals, si impopulaires, etaien 1indis~
pensables, puisque Ie parlement lui·meme ne voulait pas assumer la responsabilile de Ia paix avec Ia France. Le I uxe de.
Ia cour, donl on parlait tant, n'etait pas particulier a I'Angleterre: Ie roi de France et Ie duc de Bourgogne, notamment,.
depensaient autant ou plus qu'Edouard III et Richard 1I. On
n'aurait pas resolu les difficultes en diminuant Ie train de maison du roi. La verite etait que I'Angleterre payail les fautes de·
Ia polilique megalomane d'Edouard III el de son iucu rie administrative. Ce n'elait pas en coupantla tete it quelques ministres, sans proposer d'ailleurs personne pour les remplacel',
qu'on pouvai! retllblir Ie prestige et la prosperite de I'Angleterre. La situation politique etait assurement mauvaise, et elle'
contribua au mecon (en Lemen t genera! ; mitis les rebel!es etaien t,
incapables de I'ameliorer, pour toules sorles de raisons. el no-·
tamment parce qu'ils n'avaient, sur les rMormes a accomplir,.
aucune idee distincte. Leurs chefs memes n'avaien I pas de programme politique.
Les insurges de 1:181 ne furent pas non plus des heretiques:,
on peut lenir pourdemontre que \VyclitIe ne fut pour rien dans,
gieuse.
la revolte (2). Le lollardisme n'etait en('ore qu'a 8es debuts.
,
Les insurges ne furent pas des 10Uards : r.ulle part ils ne conLes Illsurges
ne sont pas lestereat Ies pouvoirs spiriluels du clerge, nul1e part on !le'
des Lollards. prolana
r
fes s t
tOU
les'lmages des saln
. t s. C· e qUI.n,empeC
A !
a ues
Ie,point, d'aillenrs, qu'iln'y eut alors, flottant dans ('air, des.
Idees de de- idees singulieremen t subversives de democratie chretieane et d'e
moc~atiechre. mepris violent pour les vices du haut clerge el des mauvais
henne.
.
riche,. Wycliffe, tout en prechanL la resignation aux humbles,
denonQait apremilnt l'opulence excessil'e des prelals et des.
Pas de doctrine reti-

plus haul. pp. 542-543.
(2) Voir mon Introduction, pp. LXIU sqq.; TREVELYAN, England in the'
age of Wyclilfe, pp. 195 sqq. ; James GAlRDNE[l, Lollw'dy and the RefQ1'mation in England, t. I, 1908, pp.-14 sqq.
(i) Voir

STUBBS,
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moines. Des hommes de temperament modere, conservateur,
etaient scandalises de la corruption regnante, et ne cachaient
pas leur pieuse indignation. Le livre, si celebre alors. du
pauvre chanlre londonien 'William Langland, la Vision de
Pierre Ie Labou1'eur (1), est un temoignage bien curieux de
cel etat d'ame. Non pI us que W ycliffe, Langland ne desirait
une revolution. l\fais Ie souffle puritain qui les inspirait tous
deux pouvait facilement, en d'autres esprils plu~ frusles, faire
nailre Ie fanatisme, et il anima en effet certains meneurs en
1381. Lescirculaires d'une forme obscure etbizarre(2), qu'on fit
passer parmi les rebelles p()ur les encourager, ont l'empreinte
mystique. n est notable aussi que, pendant la destruction du
palais de Savoie, Ii Londres, defense ait ele faite de rien voler,
sous peine de morL. nest vrai qu'ailleurs, et Oleme Ii Londres,
la cupidiM la plushasse fut souvent Ie mobile des mefaits commis, et en beaucoup d'endroils les insurges ne furent que de
vulgaires pillards. Les idees de rMorme religieuse n'eurent
d'influence generale qu'autant qu'elles provoquaien t aux
attaques contre la propriete et la domination temporelle du
c1erge.
Le terme d'insurrection sociale serait plus juste. ~on seule,
.
ment Ie partage des terres du clerge, fa suppreSSIOn du servage, I'abolition des lois sur Ie travail, sur les sa!aires et
les prix, furent rec!ames nettement par les rebelles du SudEst, dans leurs entrevues avp.c leroi, mais la plupart des actes
accomplis furent des actes de guerre sociale. On terrorisa et on
humilia les nobles, on attaqua les riches, on rejeta les obligations manoriales et on aneantit les preuves qui en existaient.
on etendit les droits d'usage, on pilla, on expropria. Cependant
ce mouvement me me manqua d'unile : dans tel comte, les rebelles ne songerent qu'a emplir leurs poches, sans souci du
lendemain ; dans lei autre, respectueux des formes legales de
concession, ils ne se preoccuperen t que d'obtenir de leurs sei(I) Voir Ie livre de J. J. JUSSERAND, L'epopee mystique de IF. Langland, 1893.
(2) Le texte de ces lettres mysterieuses est dans H. KNIGHTON, edit.
LUMBY, t. II, Pl'. 138-140; WALSINGHAM, Historia anglicana, Mit. RILEY,
t II, pp. 33-34; en traduction dans OMAN, ouvr. cit. pp. 43-44.

Caractere social du mouvement.

Pas d'unite.
Pas de programme.
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gneurs des charles dumen~ scellees. Nulle part .on ne concerta la mise en commun des terres.

plus de 20schelIings(I).Cet impot Mail tres lourdpour lespau- Louedeur et
vre,s, bien plus IOUI'd que ne l'avait eM Ie Pol!- Tax de 1379 (2). ~~11~g:!~ep~~r

En un mot, La crise politique, religieuse et economique explique Ia revolte de 1381, mais aucune theorie precise, politique, religieuse ou socia Ie, ne dicta aux §'ebelles une conduits
cohel'ente et ardon nee. L'iucendie eclata en 1381, non point
parce que de grands revolutionnail'es, des hommes ayant une
doctrine el un programme, le\'erenl une torche et firent jaillir
une flam me qui de proche en proche embrasa Ie royaume,
mais parce que, sj je puis ainsi parler, I'Augleterre etait rempfie de matieres inflammables, it la merci d'une etincelle.
Agitateurs.
Je ne pretends pas d'ai!!eurs que les. aO'itateurs
aien 1 manque
0
John Ball.
pour exasperer les passions. Un statui demaii 382 nous I'evele
la propagande de predicateurs nomades, prenan t la parole daml
les foires et partoulou ils trouvaient un audiloire, et prechant
(( diverses matiers d'esclaundre pur discord et dissencion fere
entre diverses estalz dudit roialme si bien temporelx come
espiritelx en commodon du poeple. » II est vraisemblable que
de puis longtemps les moines et les clercs nomades exei laienl
Ie peuple conlre les riches. Un d'eux d'ailleurs est tresconnu:
Ie prelre vagabond John BaH (1), pendant les vingt annees
qui prect\derent la revolte, pl'ecba dans les villes et les campagnes Ia destruction du gouvernement et de la societe (2).
Mais ce ne fut pas lui, ni, ce semble, aucun autre agitateur de
marque, qui entraina les premiers insurges ; il eta it en prison lorsque I'Essex et Ie Kent se souleveren!.
Le brandon qui aUuma soudain Ie feu ful Ie Poll Tax.
On sait que Ie parlement du ;) novembre 1380 accorda au
La Poll Tax.
rai une capifation, pour lui permettl'e de faire une expedition
en France. Chaque personne lai'que du royaume, agee de plus
de quinze ans, hormis les metldiants, devait payer un schelling (= trois groats); dans chaque village, ie forL devait
porter Ie faible, mais personne ne paierait moins d'un groat ni

On voulait menager les riches et obliger les petites gens it une les pauvres.
contribution plus importante que par Ie pa~se. D'autre part) il y
avait des viUagAs OU Ie fort ne pouvait pas porterle faible, parce
qu'it n'y avait pas de fort, et ainsi, dans des localites voisines,
selon que des riches y habitaient ou non, les pauvres lltait taxes
tres inegalement. Tout contribuai t ainsi it aigrir les esprits. Les Fraudes; mecollecteurs virenl les habitants si exasperes qu'ils laisserellt les sures p.OUi' les
repl'lmer.
constables de villages leur fournir des listes fausses, indiqllant
des chiffres de population bien inferieurs it la realite. Mais Ie
gouvernement s'apen;ut vite de Ia fraude, et des Ie 2 janvier i381, Ie sheriff et l'llchoiteur de chaque comte furent
charges de renseigner exactement l'Echiquier sur Ie nombre
des conlribuables (3). Enfin, Ie 16 mars, Ie roi crea dans seize
comles des commissions chargees de refaire les Mnom bremenls et de conlraindre au paiement loutes les personnes qui
avaienl esquive l'imp6t. CeUe ffieSllre fut inspiree par Ie sergent John Leg. On constata, par exemple, que 8.005 noms en
Norfolk, 12.904 noms en Suffolk avaient ete omis (4). Les Iistes
rec!ifiees que ['on dressa alors donnerent d'ailleurs un total
bien inferieur encore a ce!ui qu'on pouvait at!endre (5), ce qui
prouye que beaucoup de gens s'e!aient enfuis pour ne pas
payer Ie Poll-Tax, et Maient alles rejoindre l'armee des vagabonds et des outlaws.

Ni doctrine,
ni chef.

(1) Cf. une note de STUBBS, plus haut, p. 544.
(2) Voir mon memoire stir Les predioations populair'es, les Lollards

et Ie souleIJement des travailleurs anglais en 1381, dans E\Udes
d'kist. du Moyen Age dedilfes Ii Gabriel Monad, 1896, pp. 373 sqq.

Voir Ie texte cite plus haut, p. 540, n, 2.
Voir p. 537, En 1379, les riches etaient taxes selon une progression beaucoup plus forte, et les gens d'humble condition payaient un iformement un groat.
(3) Calendar Pat. Rolls Riohard II 1377-1381, 1895, pp. 627-628.
(4) Edgar POWELL, The rising in East Anglia in 1381, p. 6,
(5) Les listes du Poll Tax de 1377 fournissent un total de 1.355201
persOllnes agees de plus de i 4 ans, et les !isles de 1381 un chiffre de
S9ii.451 personnes agees de plus de 15 ans. En Essex et en Kent, premiers comtes OU la revoite eclatera, on tombe de 47.962' (1377) it
30,748 (i381) et de 56.557 it 43.838 (POWELL, Rising, AppendiX I).
M. O'IAN, dans un chapitre d'ailleurs int8ressant sur Ie Poll, Tax (Great
reL'olt of 1381, pp. 22 sqq.), a commis a propos de ces chiffres des
erreurs qui ont ete relevees par 111. J. TAIl' : English ltist. Rev, 1907,
(1)
(2)

p.162,
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Les tournees de ces commissions mirenl Ie comble a l'irritation porulaire. Les seize comles ou elIes avaienl ete instituees
allaient eire lous ou presque lous atteints par I'insurrection.
II est absolument certain que la lourdeur et t'injuste repartilion de la taxe, et l'imprudence du gouvernement, obstine iJ.
en recouvrer Ie montant, furent la cause directe du souleve.
menlo Partout OU ils Ie pourront, les rebelles bruleront les
roles du Poll-Tax, maltraileront les collecleurs, poursuivront
les sheriffs et les echoileurs, qui a vaient ele charges de recenser
les contribuables et d'arreter les:recalcitrants. Dne de leurs victimes, Ii Londres, sel'a Ie sergent John Leg. L'ensemble des
faits, les constatations des chroniqueurs, les aveux du Parlement de novernbre 1381 (I), concordent. Les Anglais se souIeverent pour une question d'impot; il faut repeler seulemenl
qu'ils se souleverent iJ. ce propos, parce qu'ils elaient en etat
d'excitation revolutionnaire (2), pour to utes les causes que
nous avons diles.

If
CARACTimES GENERAUX ET CONSEQUE)(CES DU SOULEVEMENT

II nous est impossible d'exposer ici en detail I'hisloire de fa
Caractel'es
dans chaque revolte. NOllS nOllS cootenterons d'en indiquer les carac!eres
region.
dans chaque region et d'insister sur quelques trai ts qui manquent it I'esquisse de Stubbs.
Ls. Chancellerie de Richal'd If a fixe appl'oximativement IeDesordres
debut
du souliwement au i er mai (3), et il y a tout lieu, en
des Ie mois
de mai dans
Ie sud-est.
(1) Voir mon Int1'oduction, pp. LVU-LVIII.
(2) «... Plures ligei... in comitatibug !Cancie et Essexie insurrexerunt,
et, ut mala per eosdem longe ante precogitala facilins ad finem ducerent, in diversas et magnas tnrmas se congregaverunt ., )) (Enquete de1382, dans REm.LE, ouvr. cite, Append. II, nO 10, p. 1116, note 4).
(3) « ... Ipse fuisse debuit -nnus illorum qui Fflandrenses in Colchestretempore rumoris, videlicet inter primum diem maH, anno regni nostri
quarto, et festum Omnium Sanctorum extunc proxime sequens, inter-fecerunt. » (REVILLE, ouvr. cite, Appendice II, Document nO 61) «... In
insurrectionibus a primo die !\IaH anno regni nostri quarto usque fes-
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",fIet, de supposer que des desordres 5e produisirent des Ie mois
de mai en Kent et en Essex, a cauoe de fa levee du Poll-Tax.
Les premiers documents portant des dates de jour concernent
!'Essex.
Essex_
L'Essex etail un comte pauvre, qui avait longtemps, nous
l'avons VIl, suLi les miseres du regime de la Foret. Les
charge~ seniles y eiuicnt pesantes (1) et les mecontentements
amers. Les gens de l'Es,ex se soulel'erent en masse, vilains,
artisans, riches tenanciers.l!s jouerent un role considerable
dans Ie lLOllvement. Ils fll~ent de ceux qui resterent Ie plus
longtemps en armes ; Us Il'avaiUeren t a vee acharnement it
propager la revolte, envoyerent des emissaires porler au loin
des mots d'ordre. Le tout premier signal paraitavoir ete dOllne,
dans ce cornte, par les villagpoisde Fobbing, que menai tun hou- ~e!us d'i:n,
j
E
.
_1'
pota FobbIng-.
langer, fhomas Ba {er. ; n raIson II un recensement plus exact,
'
on exigeait d'eux un supplement d'impDl; ils declarerent qu'ils
oe donneraient pas un penny de plus. « Menaces fortement »
par Ie commissaire royal, ils chercherent des soutiens dans
les villages voisins. On envoya des juges de paix it Brentwood
pour retablir I'ordre : ils furent mis en fuite Ie 30 mai par des
bandes que fournil'ent les villages proches de la Tamise, depuis Barking jusqu'il. Con·ingham. Tel fut sans doute Ie foyer
primitif de I'incendie (2).
U

Ces evenemenfs furent tout de suite conous it Londres et Y Emotion 11
exciterent une vive emotion. Londres efait une ville !urbuLondres ..
lente, OU les agitation, politiques, sociaIes, religieuses etaient
frequentes. En 1377-1378, Ie proces de Wyclilfe avait ete
tum Omnium Sanctorum tunc proxime sequens qualHercumque
factis ... » (Ibidem, nO 219).
(1) Voir notamment CLARK, Serfdom onan Essex mano,', 1308-1378,
Engl. hist. Review, 1905, pp. 479 sqq.
(2) Enquete publiee dans Essex Arohaeological Society, T1'ansactiol1s,
New Series, t. I, pp. 218-219; - Ch"onique anonyme pub!, par
111. TREVELYAN (An account of the ..-ising of 1381, Engl. hist. Review
1898), p. 5iO. Cf. les autres documents cUes dans mon Introriuction,

pp. LXX LXX!. Le chroniqueur anonyme donne des renseignemenis abondants, qui corroborent ce que j'avais pu etablir dans mon Int"o'luotion, sur Ie lieu d'origine et la cause du soulevement en Essex: mais
,ie ne crois pas qu'on doive, comme I'a fait M. OMAN, adopter complNe·
ment sa version et Ia preferer it celle de l'enquete.
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l'occasion de,vioients tumultes. Les nouvelles que depuis un
an on recevait des emeufes flamandes et parisiennes, n'etaient
pas fait0s pour calmer les e!5prits. Plusieurs aldermen €laient
hostiles au gouvernement et au maire William 'Yatworth (i).
Certains habitants jugeaient que Ie livre des constitutions municipales n'etait bon qu'a mettre au feu (2). D'autres aUendaient une occasion de vider des quere!les particuiieres j tel
Thomas Faringdon, bourgeois de grande famille, qui pre·
tendaii avoir it.se plaindre du tresorier Robert Hales.
Des la fin de mai et Ie commencement de juin, des LonAgitatellrs
Londoniens
doniens,
entre autres Thomas Faringdon et deux bouchers,
en Essex.
vinren t se joindre aux bandes qui \'enaien t de se former en
Essex pour chasseI' les collecteurs et les juges. A l'instigation
des nouveau-venus, un certain nombre d'Essexois prirent Ie
chemin de Londres et brulerent sur leur passage les maisons
du tresorier, et celles du sheriff et de l'echoiteur de leur
comte (3). D'autres Essexois passerent Ia Tamise pour alter A
la rescousse des revoltes du Kent.
Le comle de Kent n'etail pas miserable; Ie servage y Mail
Ke nt.
rare; mais la population y etait d'espl'it revolutionnaire,
com me la plebe de Londres, sans doute paree que Ie Kent €lail
Ie pays de debarquement de tous les aventuriers qui venaient
du continent. Des Ie 2 juin, une bande qui s'etait conslituee
sur la ri ve droile de la Tarnise, it Erith, commenQa ses exploits
et envahit l'abbaye de Lesnes (4); puis elle entra, les jour!>
(1) 'Villialll Walworth, poissonnier, fut maire de Londres de mars it
oetobre 138[, Voir Alfred B. BEAVEN, The altiermen of London in the
time of Richa1'ri II, English hist. Ret'., 1907, p. 525.
(2) Tel le bras'eur 'Walter atte Keye, qui, Ie 14 juin, cherchait Ie
« liber de constitucionibus civitatis Londoniarum. vocatus Ie Jubyle »,
pour Ie bruler, et qui voulait mllttre Ie feu au Gildhall (REVILLE, oU.N'.
oite, Appendioe If, Document no 32).
(3) REVILLE, nO 10 (pp. 194, 196, 1(8). - Documents publhls dans
Essex w'ohaeol. Sooiety, Transaotions, New Suies, t. I, pp. 217-219.
(4) Selon l'allteur de la Chroniqu.e anonyme (edit. TREVELYAN, p, ~H),
la cause inHiale du soulevement dans Ie Kent fut l'arrestation d'un
serf, reclame par un chevalier de la maison du roi, qui Ie fit enfermer
au chateau de Rochester. Les revoltes, d'apres lui, assiegerent Ie
chateau pour pouvoir delivrer ce prisonnier. 11 est 1t remarquer qu'en
effet, d'apres un de, documents judiciaires trouves par REVILLE (nO 3,
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suivants, aDartford, aRochester, a Maidstone, a Preston, forGan!
les ,moines et les nobles a lasuivre, demolissant et pill ant les
maisons de cpdain::; riches, ouvrant les prisons, brulanl les
archives royales. La destruction systematique des roles de i ustice et d'impDt montre assez queUe furear avaient provo~uee
l'application des statuts des lravaiUeurs et la levee des taxes.
Grossie sans cesse par les malfaiteurs qU'elle mettait en liberte parlout OU elle passait, I'armee des rebelles arriva it Cantorbery Ie iOjuin. On recherchait I'archtweque Sudbury, un
de ceux que la simplicite populaire rendait responsables des
malheurs de I'A ngleterre ; il etait absent, et iI fallut se contenter de saccager son palais et les maisons de quelqlles suspects. Trois « {raitres» fUrE'nt decapites (1). A celte dale, Ie
souliwement elait general dans tout Ie Kent orienlal ; parlont
il y avait des hordes qui piltaient, bnHaient les r61es des receveurs et des echoiteul's, ouvraient les prisons. Dans nIe de
Thanet, OU Ie servage persistait encore, on declara les services
et coutumes abolis (2).
Le fijuin, les bandes du Kent et de l'Essex qui avaient la
veille envahi Cantorbery se mirent en route pour Londres,
ayant Ii leur tete John Ball, qui venai! d'elre tire de prison \ 3),
et deux homrnes 'nouveaux, Jack Straw et 'Vat Tyler. Jack
Straw a ele regarde par les contemporains comme un des pri ncipaux meneurs popu!aires ; mais nOllS savons assez peu de
chose sur lui et sur Ie r61e qu'it joua personnellement (4).
p. 187), Ia bande du boulanger Robert Cave deIivra et emmena un
nomme Robert Bellyng, prisonnier au chateau de Rochester.
(1) Au dire de Ia Ch1'onique anonyme.
(2) Les documents sont dans: FLAHERTY, The great rebellion in Kent
of 1381, Arohaeologia Cantiana, ann. 1860, t. III; _ REVILLE,
Append. II, nos 1 sqq. ; - POWELL et TREVELYAN, Peasants' rising,
pp, 4 sqq. - Cf. Ia Chron. anonyme, edit. TREVELYAN, p. 512.
(3) n etait dans la prison archiepiscopale de Maidstone (Chron.
Henriei Knighton, edit Lu,wy, t. II, pp. 131-132), qui fut ouverte en
cette meme jour~ee du if (POWELL at TEEVELYAN, Peasants' rising, p. 9).
(4) La cO?feSSIOn que Ie chroniqueur WALSINGHAlII place dans sa
bouc~le (VOIr plus haUL, p. 545) nous parait plus que suspecte.F. V\. HalE, Wat Tyler and Jaok Straw, English hist. Rev., 1906,
pp. 106-111, a voulu prouver que ces deux noms etaient donnes par
les .textes 1t un . meme personnage. Cette these est inacceptable. Les
meilleures chromques et les Roles du Parlement distinguent nettement

Sac de CantOl'bery~

Marehe sur
Londres.

Ball, Straw
et Tylee.
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Quant Ii Wal Tyler, it apparalt brusquement dans I'histoire au moment de la marche sur Cantorbel'y: selon la Chronique anonyme, c'est apres la prise de Rochester (6 juin), que
les gens de Kent « fieront leur citieft'line 'Vat Teghler de
Origines de Maydeslone pur les meinleyner et conceller » (I). Les rebelles

a Maidslone Ie 7 juin (2) et \Val Tyler a pu 5e
trouver Iii et 5e joindre a eux, mals it est douteux qu'it fiIt
nalif de Maidstone, aUendu que les jurys de plusieurs localiles
du Kent, Faversham, Downhamford et Maidstone rnerne, Ie
declarerent origirJaire d'Essex (3). It n'est pas certain non plus
qu'it fut tuiliH, cornrne l'assure un chroniqueur \4): a ceUe
epoque deja, Ie nom n'etaitplus lie Ii !'exercice de La profession. On est lenle de croire que Wat Tyler etail un avenlilrier
errant (5), qui avail haHu l'eslrade dans les guerres de FI'ance,
et qni mit au service des revolles son experience de routier.
Son esprit de decision, son audace, I'autorite qu'il sut prendre
sur sescompagnons, s'expliquent, en cettehypothese, assez facitemen!. D'aitleurs Froissart declare que Wat Tyler avait ete
valel d'armes en France (6), el, quoi qu'on en ait dit, Froissart,
qui com mel beaucoup d'erreurs et de confusions dans Ie rec~t
de ces evenements, a recueiHi cependant nombre de renselgnernents exacts, confirmes sou vent par les documents diplo-

\Vat Tyler. passerent

matiques.
'fels furent les debuts de 1a revolte. Elle naquil presque si-

Wat Tyler et Jack straw. It est probable que ce dernier nom est une
corruption de Rakestraw, et que Ie personnage s'appeiait John Rakestraw,
(1) Edition TRF.vELYAN, p. 512.
_
\2) nEVILLE, Appendice II, nOS i a 3, pp. 184, 18:>,. 18~. .
3' Documents pub lies par FLAHERTY, Arckaeolog w . Cantlana. t. III,
' ..
9
( I
pp. 92.\13, et par POWELL eL TREVELYAN, Peasants rum!', p'. "
_.
; 4) « Unus tegulator de Estsex .•. » (Eulogium Hzstonarum, edlt.
\
t III 1863 P 352) C[ KRIEIIN Studies in the sources of the
,
,.
~.,
C02
459
HAYDON,.
social 1'evolt in 1381, American histol'. Rev., t. VII, 1\1 ,pp.
•

460.
. .
.
't,
(5) L'incertitude des declarations sur son orlgm6 appule c~" ,6 S,lPPO:
,'t'
\. Smithfield uu « valet" qui se trouvait aux cotes du rOl
~l .t
lOll. " ,
d't que vVat Tyler Hail Ie plus grand larron de tout Ie I'"ent Qc"•
pre en I
.
~,
5i )
u'ille connaissait pour tel (Chi'on, anonyme, Mlt • .l.REVELYAN, p.
v'
q (6) Edition LUCE·RAYNAUD, Soo. Hist, Fr" t. X, p. iD8.

multanement en Essex et en Kent, sur les deux bords de la Conclusiousur
Tamise,
,
. a ['occasion de la levee du Poll-Tax. L'irrilation qui lesla d~bnts
revolte.de
aOlrnlllt tant de gens contre les grands proprietaires fonciers,
contre les juges. conlre les officiers du roi, contre des ministres (( lraitres », en fin les excitations de quelques meneurs
audacieux, !ransformerenl une emeule de conlribuables recalcitrants en revolution. Au boul d'une semaine et demie, l'incendie avail jaiLli sur tant de points Ii la fois qu'une action tres
energique aurait ete necessaire pour t'eleindre. Mais Ie gouvernement semblait desernpare pat' l'echec des petites mesures
de. police qu'it avait prises au dehut des troubles. Les grands
seIgneurs et les hommes de guerre qui se trouvaient alors
aupres du roi ne se deciderent pas a appeler immedialement
ta noblesse anx armes. La trahison aiaant, les rebelles aUaient
avoir beau jeu pendant qnelques jours.
On connait depuis longtemps, grace aux recits des chroni- Londres et les
queUl's,
les tragiques
evenemen!s qui se derouierenl Ii Londres ie2nvirol~8
~u
"
.
. an ;) JUlU
et dans les enVIrons du 12 au 15 juin (t) : pillage des manoirs
.
de !'archevtlque Ii Lambeth et du marechal a Southwark delivrance des prisonniers du Banc et de la Marecha~ssee
(12 juin) ; lentative avorlee d'entrevue entre Ie jeune roi et
~es reb~lIes Ii Blackheath (2) ; en tree des ban 1es it Londres,
lUcendle du Savoy, palais du duc de Lancastre, et des etablissements appartenant aux Hospitaliers, qui avaient pour
priem' Ie tresorier Robert Hales, un (( traltr€> » (13 j uin); enlrevue du roi et des insurges Ii Mile·End, et prornesse d'affranchiI' to us les serfs du royaume ; as~assinat de !'archevtlque et
du tresorier a la Tour de Londres, massacres dans les rut's
(14 juiu) ; entrevue du roi et de Wat Tyler a Smithfield,
mort de \Vat Tyler et dispersion des rebelles (15 J' nin). Les do- Massacl'es de
curnents decouverts depuis que Slubhs aresume l'hisloire de
la Tour.
ces evenernen!s n'apportent aucune explication nouvelle de
l'abandon ou furent laisse& l'archevtlque et Ie tresorier : com(1) Voir mon lntl'oduction, pp, LXXX-XCVI. - OMAN, Great Revolt ot
1381, pp. 46 sqq.
(2) ~a, Chronique a.n~nyme (edit. TRBVE1YAN, pp. 513-514) confirme
en general snr cet evenement 1e recit de FROISSART en y ajoutant
quelques details.
'

Stubbs. -
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, . furenl-ils exposes sanR defense'1 'la 't
fureur
men! et pourquOl
ulaire dans une forleresse OU apparemment I etal po~-

Le dl'ame de
Smithfield.

~i~e de r~sister aUK emeutiers ? On ne Ie voit ~a~ (i), O~~ :
.

a
non plus aueune certitude sur les cevenemen ~ u
, . d en t (Iue l'entrevue de SmithGeld, quoi
J! est en

acqUl~,
15 JUIn .
qu'en dis~ Froissart, a eLe voulue par Ie roi et s;n lentou:~~~

• 1 peripetie du drame, la mort de Wal yer, se
mals al'CBuvre d u h asar d (9)
encore
- ,. Ie champ, est laisse aux1 hypotheses (:1). En revanche, on aperr;.oit pills neltemenl (s mo.
on 'ne eSRaie de justifier Ie roi,
Cl:"ontq~e
an y, t eu" depart pour Mile-End,
mais son recit prouve bIen qu ad~f momed~ la Tour. Selon lui, Ie roi,
(1) L'auteur de la

..
r assurer la e ense
f .
on ne fIt nen pou
, .,
-6 ue 'et a ses compagnons de Ulf
avant de partir, conselHa a 1 arche\ ;is denonce aux rebelles par les
par Ia Tamise, Sud~u;y I~ tent:, m il ~entra dans la Tour, Se sachant
de 'otement en la Toure et concris d'une femme qUI 1 a~alt ape QU,
'
h
u chanta sa messe \
,
P
erdu 1< I arc evesq e
Cl k
e'l e" autres ' et pUlS oya
'
I H 'tall de
er enw 1 U
,
, ,
fessa Ie prIOr de ,a OSpl nta la Comendacioite et Placebo et Dt>.tge
deux messes ou trOls et ch~, t uant it fust a Omnes sancti orate
et les VII salmes et 1a latmee e t qt'
tj Ie archevesfTue hors de sa
'
t e on t e [raleren
"Pro nobis,
Ie comens en r r
516-"1~'1
Les rebelles
.
(EdT n TREVELYAN, pp,
u,'
chapelle en 1a toure .. , »
1 10
mh as ate Sola ville de Grala Tour: « 1 om
V"
.
d
circulerent hbrement aos
d "reais in Turn Londo't
. ffa cameram omml "
. ,
vesend, se cognovl esse, m " . t
m gladio sUQ lectum donulU
niensi in crastino Corpol'ls Chllstl e cu
'."
. ,10).
'
t TREVELYAN Peasants ,!slng, p
regis fincH, .. » (POWELL e
., I
. /\pondit lui-meme aux de.
(2) Selon la Ch"onique anonyme, '~l rOI r ~da'l't tout reserve faite du
'
' \ V a t Tyler qu 1 a c c o r ,
.
mandes formulees par
'.
ent n'osait elever la VOIX.
e Personne a ce mom
'1
droit de la couronn "
,. . nation des assistants en se rm<;;ant a
\Vat Tyler pourtant eXClta I m~lg ,'C 1me il remontait a cheval, un
at en bnvant devant ,e
'aonrcu'l'l reconnaissait V\'at Tyler,
. se trouvm t a en 'cl
t
« valet)} de Ken qUI
. . 1 1 g and larron de tou,I I e co mLe de Kent, Wat Tyler
que c'etmt
e pus
m 'Walworth s'interposa,
en
. ..
I . rpour Ie tuer. ''''II'
,,1 Ia
.
.
se preClplta sur Ul
I
t
autre valet de la malson au
' a"ec Wat Ie b essa, e un
I" .
vinL aux mams"
.
Ie frappa aUSSI'de plusieurs coups ( epee.
roi, venant a la rescousse,
r' t
"1 vida bientot les arQons et
\Vat eperonna son cheval eL s'e~
U::~S ~ris se preparaient a Ie sechut a terre. Les rebeHes, aver lS par
1 u' devant d'eux et reussiL
' h 'd II langa son ch eva a
W'U'
'Valwol'th alIa chercher des rencourir IOl'sque RIC ar.
ales entratn:r 11 s~ sUlte.
1~:1 "Vat fut retrouve dans une chambr:
forts; et les msurges iU.rent cerne '
'VvalworLh Ie fit porter a
. de Samt-IlarLhol omew ,
-In
d'hopital,
pres.
•
ompaO'non8
(Edit. TREVELYAN, pp, u vSmithfield et decaplter devan, ses c,
"

bouch~

rl~l.

Ul ,

1

520).
". ,
472 s ,),« l'cxplication la pl~8
(3) Selon M. KRIEHN (art. 0!te,
pp,
qq fut un des meurt1'es poll.
1
t de Tyler est que ce _
vraisemblable
de
.a
mO,r
t
t a"sombrie ». Les precautions de
tiques dont l'histoIre dAngle e1'1'e es "

138:1.

tifs du succes momen!ane de fa revolte, et hpsychologie des
insurges du Sud-Est pellt etre Jetinie avec quelque surete. Si
la conduite tenue par I'en!ourage du roi reste matiere

a eton-

nement et iJ. soup\,ons, les textes eclail'ent tres suffisamment,
main tenant, celie des insurges et de leurs complices.
Les documents j udiciaires lrouves par Reville etablissent Complicite de
en eITe! la complicite d'un certain nombre de Londoniens, qui P1ldllsiellrs
jouerent un rOle Ires aclif durant les jOlll'Oees des 13, f4 et a ermen.

15 juin. « La populace de Londres, dit Stubbs, sympathisait
avec les projets des rebelles.

I)

Ce n'etait pas seulemeht la

populace. Trois aldermen, au moins, trahirent Ie maire Walworth. Un d'eux, Ie poissonnier John Horn, reQut mission,' Ie

12 juin, d'aller au de,'ant des insurges. lis elaient hesitanls,.
songeaient iJ. renlrer chez eux. John Horn devait les engager it
rebrousser chemin.

n les invita,'au

Coulraire,

a pousser

vers

Londres: on leur ferait, aS8U1·ail·iI, bon acclleil et bonne
chere. De fait, la nuit suivanle, it introduisit dans la ville et
logea chez lui plusieurs chefs de rebelles. Entin, Ie 13, muni
d'uu etendard aux armes du roi, il se rendit iJ. Blackhealh et
dec!ara aux insurges qu'ils ue !rollveraient dans la capitals
que des amis. Ils se mimnt donc en marche, pour passer la
'l'amise au POllt de Londres. Un autre alderman, Walter Sybyle,avait ete charge par Ie maire de garder Ie ponl : it empecha
les bourgeois d'organiser la defense at accueillit it leur arrivee,
tout ordre prlses avant l'entrevne de SmiLhfield (ol'aisons de Richard II a Westminster; choix de l'emplacemcnt Ie plus proche de
Londres ; cuirasse portee par Walworth sous sa robe), la rapidile avec
laquelle les Londoniens fideles purent arriver pOur cerner les rebeIles,
tous ces faits, selon lui, attestent que Ie coup etait premCdite et que
Tyler tomb a dans un guet-apens, II est possible. Mais les faits invoques par ]\1. Kriehn peuvent s'expliquer anLrement. _ lVf, POWELL, lui,
croiL a une entente secrete entre Ie jeune Richard II et les meneurs,
contre Jean de Gand (Rising in East Anglia, pp, 58 sqq ). Ainsi s'expiiquerait, ditil, la facilite avec laquelle, a la mort de 'Vat Tyler,
« les rebelles transfererent leur allegeance au roi », C'est la une ex.
pression bien inexacte: Richard II n'avait pas cesse d'etre considiire
par eux Comme Ie vrai roi. D'autre pmt, il est difficile d'admetLre qne
des machinations aussi tortueuses aient pu etre inYentees et conduites
par un adolescent. - Nous inclinons, pour notre part, a accepter Ie
recit de la Cll1'oilique anonyme et it croire que dans la journee du
15 juin Ie hasard joua un grand role.
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sans meme un simuLaCff' de resistance, les bandes venues de
Blackheath. Un troisieme alderman, William Tonge; ouvril a
des hordes d'Essexois la porte d'Aldgate, au nord de Ia ville.
Bref, Londres fut livre aux insurges par des aldermen ennemis
du maire (t).
MMaits des
Une fois les rebe!les entres, on les dirigea et on se servit
Londoniens.
d'eux. L'alderman John Horn se constitua redresseur de torls
et pronon\ia des j ugements. Ce furent certainement des Londo·
niens qui organiserent Ia destruction du palais de Savoie el de
I'Hopital (2). Bien des viclimes des massacres du i4 juin du·
rent etfe designees par eux. Thomas Faringdon avait passe Ia
nuit precedente, avec des amis, a dresser des tisles de proscrip.
tion (3). On s'acharna con tre les gens du duc de Lancastre, que
lout un parti, a Londres, avail en haine : on tua son chirurgien
et son ecuyer. Un grand nombre d'Anglais et de Flamands (4.)
furent decapites sur les places publiques: certains elaient
regardes comme des « traltres )) ; ce fut Ie cas du financier Ri·
chard Lyons; mais bien souvent it s'agit d'assouvir de vieilles
inimities privees ou des jalousies contre les concurrents elrangers. Les documents judiciaires, Ii cole de scenes tragiques)
relatenl des episodes plus mesquins et presque burlesques,
mais bien significatifs: on voit des Londoniens tarroriser
leurs creanciers, ranQonner de bons bourgeois, et terminer a
leur avantilge, en un lour. de main, de longs proces (5). Pendant ce temps, comme Ie remarque finement Froissart, les
paysans d'Essex et de Kent, masses dans les rues etroites de Ia
(1) REVILLE, Document no 10. Cf. FROJSSART, t. X, p. 1.10. Sur l'acquit·
Lement uHerieur des aldermen, voir mon Introduction, p. LXXXIII,
note 3. Cf. un document publie par POWELL et TREVELYAN, Peasants'
Tising, p. 30.
(2) Voir dans REVILLE les documents nos 10 sqq.
(3) « Recepit secum noctanter plures principales insurrectores, videlicet Robertum de la vVarde et alios, ymaginando iIla nocte et cum
aUis sociis suis conspirando nomina diversorum civium que fecit
scdbi in quadam cedula, quos .vellet decapitare et eorum tenementa
prostrare " (REVILLE, no 10, p. 195).
(4) Les· meurtres . de' Flamands sont attestes par des documents de
toute espece, et par Ia 'Vlwonique anonyme, Mit. TREVELYAN, p. 518.
Elle confirme aussi Ie pillage des mais'ons des Lombards.
(5) REYILLE, J:l0~ :to, 32, 33, 34, 36.
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ca?itale, « ne savoienl que it se demandoient ne qu'il que1"00ent, mais sieuoient Pun 1'autre, enssi que bestes» (1).
Lorsque Walworth, Ie 15 -juin, vint de Smithfield chercher,
des renforls, les aldermen 'ValleI' Sybyle et John Horn essayerent encore, en semant de fausses nouvelles, de faire
obstacle a Ia sortie des Londoniens (2). l\Iais, celte fois, iis
echouerent. La bourgeoisie, exasperee par les dewrdres et les
violences dont elle avait ele temoln ou victime, porta secours
au roi.

Reaction Ie
15 juin.
#

Ainsi, ce furent des gens de Londres qui, pousses par ,des
haines poliiiques ou privees, ou simplement par l'interet,
furent en grande partie responsables des meurtres et des
mefaits commis dans la capitale. Sans leur intervention on
ne comprendrait ni Ie desarroi du gouvernement l)endan~ ces
qualre juurnees, ni les violences commises contre les etrangers.
Mais ce n'est pas aux Londoniens seulsqu'il faut allribuer
.
Ia Ilame
'
d es « t ral't res ». La Chronique Anonyme nous Etat
d'espnt.
,du peuple
n:ontre combien Mail general ce sentiment, qui infaillible- d ES~~~n~t de
ment, it toules les epoques troublees, echauffe les cerveaux
.~
populaires. Le peuple d'Essex et de Kent etait persuade que
tout irait pour Ie mieux lursqu'on serai! debarrasse de Jean
de Gand, de I'archeveque et du tresorier, de l'eveque de
Londres, et de quelques hauls fonclionnaires de finances et
de justice: Ii Blackheath, ildemanda ingenument au roi par
,
La haine des
un message, la tete de ces lraitres. Le lendemain, les paymns
traitres.
s'etablirent devant la Toul' et ron eut beau les presser de se
rendre tous. a Mile-End: ceux qui elaient masses sur la place
Sainte-Catherine repolldirent qu'ils ne s'en iraient pas « avant
que iIs avoient les treylors deins la Toure») ; et en eITet ils les
eurell!. Du reste ils liaient a 1a disparition des trailres Ie Ealut
du roi, qu'ils pretendaient servir. Avanl d'entrer a Londres,
.
'1
. t'
d'
.
Loyalrsme
J s aVaIen repon u a un messager de Rtchard II q u'ils venaient monarchique.
« en salvacione de Illy et pur destroyer les trey tors a luy et a
la roialme (3) ll. Us avaient comme mot de passe: « With
(t) FROISSART, t. x, p. 98.
(2) RlivILLE, nO 10, p. 194.
(3) Les renseignements que la Chronique anonyme nous donne sur
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whome haldes you? » el it fallaH repondre, sons peine de
mort: « With Kinge Richarde and the true comons (1) ».
Lorsqu'ils se trouverent en face du jenne roi, a Mile-End, ils
flechirent Ie genou, prolesterent de leur t1delite, et reclamerent ensuite Ia mort des lraitres. A Smithfield, iis montI'erent envers Ia persollne du roi Ie meme loyalisme. \Val
Tyler lui-meme ne paralt pas avoir men:ice personnellement
Richard II ; an debut de l'enkevne, il eut les allures et Ie ton
d'un demagogue bon enfant, qui veut rassurer son prince. II
pri{ la main du jeune roi et la secolla en diFant : « Frere, soye'l
de bon con fort et joyeux, car vous aurez, dans la quinzaine a
venir(2), contentement des communes plus quevous n'ayez
jusqu'ici, et nous serons bons compagnons (3) ».
Demandes de Les gens d'Essex et de Kent, cependant, Lte se con lenlerent
Wat Tyler. pas de redamer un changemen 1 dans Ie personnel de gou ,'ernemen t. Ils exigerent de grandes rEiformes sociales, ella Chronique Anonyme nous donne a ce sujet des renseignements qui
semblent dignes de foi (4). A Smithfield, ils dedarerent qu'ils
ne renlreraient chez eux que munis d'une charle de \ibertes.
'Vat Tyler, invite a dire ce que voulaient les communes,
declara qu'it faUait abolir toute autl'e loi que celle de Winchester, abolir'l'outlawry, abolil' Ie servage, en fin partager au
peuple les biens de l'Eglise, saur ce qui Hail necessaire
pour l'enlretien des dercs et d'un seul eveque, qui suffirait
pour tout Ie royaume. Ainsi on demandait que les lois de police
elablies depuis Ie statut de Winchester de 1.285 pour assurer
Ia paix publique et regler Ie traYail, fussenl supprimees : avan t
cet etat d'esprit des rebelles dn sud-est sont d'ailleurs confirmes par
d'autres documents de premier ordre, notamment par Ia continuation,
tri'ls importante pour nous, que John MALVERNE a donnee au I/olyahronicon Ranulphi Higden: «Hi quidem de CanLia ... prmLendentes se
defensuros regem et regni commoditatem contra suos tradit('res .•. »
(HIGDEN, Mit. LUMBY, t. IX, p. 1).
(i) «Pour qui tenez-YOUS ~ - Pour Ie roi Richard et les fidi'lles
communes ». Bien entendu, oommunes signifie : peupl~.
- -(2) 1\L KRIEIIN (art. cite, p. 411) fait uu singulier contre-sens sur
cette phrase; quinsane veut dire quinzaine, et non pas impot du
quinzieme.
(3) Chron. anonyme, edit. TREVELYAN, pp. 513 sqq.
(4) Ibidem, pp. 519 sqq. Cf. KRlEIIN, art. cite, pp. 477 sqq.

CARACTl~RES DU SOULEVEMENT DE

1381

887

toul, evidemment, on voulait que les statuls des lravailleurs
fussenl abroges. De meme, si on exigeait l'abolilion de l'ou llawry, c'est que la mise hoI'S la loi etait prononcee c~ntre les Iravail!eurs errants qui refusaienl d'o.Mir aux statuls. On dernandait, comme on l'avait deja demande a Mile-End, qu'il n'y
eul plus de vilains ; rien de plus nature!, puisque Wat Tyler
parlait au nom des paysans qui, en grand nombre, avaient
encore a souffrir les charges el les humiliations du servage. Un
autre chroniqueur ajoute qu'on reciama aussi la iibel'te de la
chasse et de ia poche, ee qui n'est pas pOLlr nous etonner.
Quant a Ia reforme ecclesiastique, eUe etait requise par les
agitateurs religieux, et no!amment par John BaH, que les
rel'oites avaient parmi eux depuis quelques jours. Seion la
Chl'onique Anonyme, Ball leur prechait precisemenl la doctrine que \Val Tyler formula dans ses revendications: it ne
devait y avoil' nul eveque en Anglelel're, saur un archeveqlle,
qui serait John Bal! lui-meme; (lucune rnaison religieuse ne
pourrait ayoil' plus de deux moines 011 chanoines, el les biens
de rEglise sel'aient partages entre les larques. ({ Pur quay,
ajoute Ie chroniqueur, it rust !enue entre les comon3 come un
pl'ophele (1). » La charle de libedes que Wal Tyler pretendait
dieter au roi elait donc bien Ie resume des esperances que les
chefs de la revoIte avaient fait concevoir aux insurges d'Essex
el de I{ent.
De ce programme social, it ne fut plus question lorsque les L'E,sex ~t Je
.
.
,
P
apl'eS Ie
ins urges perdIrent
leur chef el se dlsperserent.
end
ant que I - Kent
15 juin.
qlles semaines encore, en Essex et en Kent, on continua it
voler, Ii ranGonner, a devasler les pares a gibier, Ii bruler les
tilres ; dans PHe de Thanel, on menaGait de mort les paysans
qui cOlltinueraient a « fere servises (2) ». Mais ee n'etait plus
qu'llne Jacqllerie, destinee a eIre rapidement arrelee par des
operations de police.
.
I1Ialgre l'ayortement presque immediat des grands projets Loinlaine exde vVal Tder de Jack Straw el de John B1tH, I'insurrection tensi.on1de la
J
'
revo teo
(1) Chron·. anonyme, p. 512.
(2) Voir les documents dans A1'chaeologia Cantiana, t. III, pp. 7i
sqq. ; Essex Al'chaeol. Soo., Transaotions, New Series, t. I, p. 218 ;
REVILLE, nos 59 sqq. ; POWELL et TREVELYAN, Peasants' rising, pp. 3 sqq.

-888

ETUDES ADDITIONNELLES DE L'EDITION FRANQAISE

~e

propagea fort loin. Stubbs avait bien vu que son exlension
avail Me considerable, mais n'avait pas eu en main les documents necessaires pour se faire une idee exacte de son importance. Les textes reunis par Heville montrent que Ill. plus
grande parlie du royaume fut ebranlee.
Surrey, SUXLe Middlesex et Ie Surrey seplentrional, qui ent~urent
sex.
Londres it l'Oues!, fureni aussi profondement bouleverses que
l'Essex et Ie Kent, et fournirent une partie des ban des qui
en vahirent Londres et saccagerent ses environs. Les revoltes
d'Essex, particulierement audacieux et acharnes, firen! de Ill.
propagande par Ie fait jUiiqu'au centre du Surrey. Dans ce
comte et en Sussex, il y eut des soulevemen(s de tenanciers et
des desordres assez graves, sur lesquels, malheureusement,
nous sommes rna! renseignes. Presque to us les comles du
~~d~te~e~t. Sud-Ouest, Berkshire, Hampshire, Wilts, Somerset, furen!
atteints, plus ou moins tard, par Ia vague revolulionnaire.
Les. vi lies de ·Winchester, de Salisbury, de Bridgewater, furent
Ie theatre de violences qui avaient evidemmenl pour origine
des competitions et des haines locales ; mais nous sa vons que
les habitants de Bridge\vater elaient aIles chercher leur inspiration it Londres (1).
Herlfordshire
Dans Ie Herts, la l'evoHe eclaia le.soir ciu 13 juin, a la nouvelle des evenements de Londres, mais elle eut un caractere
tout it fait special et tres net, qui a ete mis en pleine lumiere
par Reville (2). Les insurges furent presque tous des paysans, la plupart libres et meme souvent aises, Dans ce
cornie, Ia terre etait en grande partie possedee par l'Eglise,
nolamment par la puissante abbaye de Saint-Alban, et le8
tenanciel's etaient durement pressures. Les seigneurs ecclesiastiques refusaient d'affranchir leurs serfs, d'abandonner
leurs droits de banalile, de renancer a leurs privileges de
chasse et de peche, d'augmenter les droits d·usage. Le gros
(1) REVILLE, documents de l'Appendiae II, series A et F. - cr. mon
Int1'oduotion, pp. xeVIlJ-XeIX, eVIl a GIX. - Ajoutez, sur la revolte en
Surrey, un document publie par POWELL et TREVELYAN, Peasants' Rising,
p. 17 : sur la revolte en Sussex: PAGE, Umw<tndlung del' Frohndienste
in Geldrenten, p. 4:1, note 37.
(2) ltEVILLE, ouvr. citd, pp. 3-49.
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village de Saint-Alban reclamait en vain des franchises (1).
Les paysans se souleverenl, it I'imitation et aussi it l'instigation des insurges du sud-est, mais seulement pour obtenir un
certain nombre de liberles bien deflnies.
Les habitants de Saint-Alban, ayant reliu un message qui Saint·Alban,
Ies sommait de s'armer el de yenir rejoindre les gens d'Essex et
de Kent it Londres', se mirent en marche pour la capitale Ie matin du 14, preterenl entre les mains de Jack Straw Ie serment
d'obeissance au roi et au peuple, reliurent les instructions et
les promesses d'alliance de Wat Ty!er, et obtinrent du roi une
leltre invilanll'abbe Thomas de la Mare it leur donner salisTaction. JIs ne songerent pas it reclamer Ie partage des lerres
de t'abbaye 11 leur profit. Leurs revendications, limitees et
pratiques, furent Mfinies dans la charte que l'abbe leur accorda Ie 16 juin : iis se firent octwyer en premiel' lieu des Chartes accol'.
de chasse et d
' h e; Ia bana- Mes
par
droits de passage, de pature,
e pec
l'abhe.
We du moulin ful abolie, et it fut entendu que Ie bailli de
I'abbe n'inlerviendrait plus dans Ie gouvernement de la ville
de Saint-Alban; moyennant quai ils se declarerent contents.
Les autres tenanciers de l'abbaye, accourus des extremiles du
com te, exigerent egalemen t des chartes. Thomas de Ill. Mare en
accorda une vingtaine, OU etaienl specifies l'affranchissement
des vilains, des droits de chasse et de peche, des droits de pature, des abolitions de redevancse et de banaliles. De meme, it Dunstable.
Dunstable, les tenanciers du prieure ne songerent pas a. proc1amer Jeur independance, mais ils forcerenl Ie prieur it leur
accorder une charle. Les mMails de droit commun furent relativement rares. Les paysans du Herls ayaienl prete l'oreille
aux appels et aux con seils des insurges de Lond res el du
Kent, mais, reflex ion faite, ils n'avaient vu en toute celte affaire qu'une excellenle occasion de regler de vieux differends
avec leurs seigneurs, et leur seule naIvete fut de croire, meme
apres Ill. mort de Wat Tyler et Ill. dispersion des rebelles a
Smithfield, que des charles et des sceaux suffiraient pour assurer les liberles conquises it si peu de frais.

(1) Voir plus haut, p. 548, note
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Comtes du
centre.

Toule la partie occidentale du Herts avail ete gag nee par
l'agitation. Aussi les comtes limitrophes de Buckingham etde
Bedford furenl-ils troubles aussi; les lenanciers refuse rent les
servicBs, et fournirenl des recrues a I'armee d'insurges qui envallit Londres. Les comles d'Oxford, de Warwick et de Leicester, et peut-etre meme les comies avoisinant Ie pays de
Galles n'echapperent pas au rayonnemenl dB Ia sedition (t).
Jusque dans la petite peninsule de ,"Virral, qui termine Ie
cornie de Chester et s'avance dans la mer d'Irlande entre la
Dee et Ia l\fersey, les serfs de I 'abbe de Chesler se souleverent
con[re leur seigneur. Mais cette revolte parail avoir ete tardive et isolee (2). En general Ie mouvement perdit rapidement de son intensite en se propageant vel's l'ouest. Du c6te
du nord·esl, il garda au conlraire loute sa force, jusqu'aux
extremites de t'Est-AngIie, et il ne s'arrela que dans Ie lointain comil~ d'York.

Cambridge·
shire.

La I'evolle fut generale dans Ie comte de Cambridge Ie
15 juin ; elle n'y dura que quatre ou cinq jours, mais fut Ires
brulale (3). Les premiers mots d'ordl'e furent apportes de
Londres par un pelit proprietaire de Bollisham, nomme John
Greysfon, qui avail assis\e aUK mellrtres de la Tour, et par un
sellier de Londres, John Slaunford, qui avait des terres dans
Ie Cams. Deux riches proprietaires, John Hanchach et Geoffrey
Cobbe, 5e dislinguerent parmi les meneurs. On imita les exploits des ban des de Wat Tyler, on brula les archives seigneuriales et royales et les r61es du Poll-Tax, on pourchassa les
genp de loi elles collec!eurs d'impot, on ouvrit les prisons.
.l\1ais, cODlm y dans Ie comte voisin de Hertford, et pour des

(1) Voir les documents dans REVILLE, Append. II, series E et G ; cf.
mon Introduction, pp. cn, CVI sqq. et les notes.
(2)Elle a ete revelee par des documents publies dans POWELL et TREVELYAN, Peasants' jOising, pp. 13-16. SeIon des Iettres royales du
1 er septembre, et une declaration des jures. les serfs de l'abJ;e prirent
les armes, dans Ie hundred de \Virral, Ie 29 juillet, apres la lecture de
la proclamation royale interdisant les rassemblements et soulcvements.
On ne sait s'ils s'etaient deja revoltes au mois de jnin.
(3) Sur la revolte dans Ies comtes de Cambridge et de Huntingdon,
voir POWELL, Rising in East Anglia., pp.41-5Il ; -- REVILLE, Appead.
II, serie B.
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raisons analogues, on s'en prit surtout aUK grands proprietaires ecciesias[iques. Defense fut faite aux paysans de payer
les redevances et d'accomplir les COlvees. Les etablissements
des Hospi [aliers, Ie monastere d'EI y, Ie prieure de Barnwell,
Ie college de Corpus Christi furenl envahis et mis iJ. sac. Comtes de
L'Oniversite, donlles bourgeois de Camhride:c jaJousaient les H~~tid~don
privileges, dut promeltre d'y renoncer. One grande partie de Northampton.
ses archives disparul a ce moment lao Dans [e comle de Huntingdon, la puissan[e abbaye de Ramsey fut attaqllee par des
rehelles venus du Cams el des corn[es du sud, et dans Ie
Norlhamptonshire l'abbe de Peterborough faillit etre extermine par seS tenanciers. Ce dernier comte elai I un de ceux OU,
les anne8S precedentes, les vilains avaient forme des liglles
pour refuser les con'ees (1),
En Suffolk et en Norfolk (2), les conditions economiques et Conditions
special6s en
sociales etaienl au[res. C'etait des pays riches. Le sen'age n'y Suffolk et
etail pas inconnu, mais il y avail un grand nombre de tenan- Norfolk
ciefs Iibres, beaucoup de terres [enues en fermage, el meme
des villages qui n'avaient pas de seigneurs. L'independance
dont jouissaient une bonne partie des paysans ne faisait qu'avivel' les sentiments de jalousie et d'irritation contre les riches
proprietaires, et surtout contre crux d'enlre eux qui n'avaient
pas vouln renoncer aux anciens modes d'exploitation; leI
['abbe de Saint·Edmund's Bury, un des plus pllissants seigneurs dA l'Angleterre, qui, dans ses immenses possessions,
rnaintenait obslinement les charges du servage, et refusail
d'accorder des liverIes aux bourgeois de Bury. Enfin i[ yavait
beaucollp de manufactures, surtout en Norfolk. Les artisans
se plaignaient de l'application des stalnts des Travailleurs, et
pestaient contre la concurrence des ouvriers flamands, qui
elaient venus leur enseigner les industries texliles, et qui
elaient restes Mablis au milieu d'eux. Les revoltes de Suffolk
et de Norfolk furent des [enanciers, des gens de metier, des
petits marchands. Un bon nombre de pretres meconten[s et
(1) Pour la rebellion dans Ie comte de Northampton, voir mon Intl'oduotion, pp. XXXIX, eVIl et les notes.
(2) Voir l'exposc de UEYILLE, OUVI·. cite, pp. 53·128, et de POWELl"
Rising in East Anglix, pp. 9·40.
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quelques nobles d'humeur pillarde, comme sir Roger Bacon
et sir Thomas Cornard, se joignirent a eux. lis 'prirent les
armes it l'instigation des messagers envoyes par les insurges
d'Essex, mais on ne saurait admettre qu'ils aient suivi les
instructions de "Vat Tyler (1). Leur soulevemenl fut autonome, ef n'eut de lien veritable qu'avec celui du Cams. II n'en
fut pas moins tres violent.
La revolte- en
H eclata Ie 12 juin sur la limite du Suffolk el de l'Essex. Ce
Su~~lk,
John
J'our
Iii , un prMre tombe dans Ia misere, John Wrawe, forma
",rawe.
une hande et saccagea un manoir apparlenant a l'agioteur
Richard Lyons, qui devait deux jours apres eLre execute par
les rebelles de Londres, John Wra\vc fut, non pas Ie seul,
mais Ie plus audacieux et Ie plus redoule des chefs de bandes
en Suffolk. II organisa des 8xpudili·ms de pillage, qu'ildirigea
lui-m~me ou confia it des lieutenants; Ie butin fait, on Ie partageait. II ne parait pas avoir eu d'autre hut que de remplir
ses poches (2). Le principal thealre de ses exploits fut Bury:
'
b
les
habitants Ie pousserent sournoisement, en essayant de ne
Bury et l abaye de Saint- pas se compromettre eux-m~mes, it ruiner Ia puissance de
Edmund. I'abbe de S·
d L' a bb aye etall
"
' proamt- Ed mun.
a1ors gouvernee
visoirement par un prif'ur, John de Cambridge, qui avait defendu de son mieux les inter~ts de sa communauie contre les
. gens de la ville. II fut assassine, ains! qu'un autre moine. La
cou vent dUl accorder nne charte de franchises aux bourgeois
de Bury. Une autre bande rechercha el pril un haut personMeurtre du nage, sir John de Cavendish, president du Bane du roi, qui
President
du Bane du avait ses terTes en Suffolk et y avait eM charge d'assurer l'exeRai.
culion des statuts des Travaillenrs ; it fut decapite.
Des Ie 14 juin, Ie sud du Norfolk avail ete alteint par la re-'
.
It
bellion.
Trois J'ours allres, tout Ie comte etait en feu. Ce fut
L a revo e en
Norfolk. un de ceux que la revolte eprou\'a Ie plus durement.
)'
,Dans Ia partie occidentale du Xorfolk, les innombrables
I ll1age frenclique en Nor- mefaits que les documents judiciaires nous revelent ne furenL
lo,k oeeiden..
.
tal.
en general que des acte;; de pillage el de vengeance, comrllls
pal' des bandes ou des individus isoles; la terreur etait telle
(1)
(2)

Voir it ee sujet les observations de REVILLE, oum'. cite, pp. 61-62.
Voir les Declarations de John Wrau'e, publiees dans REVILLE,

Appendice I, pp. 175-182.
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qu'on Iaissait emmener les besliaux, emporter l'argent et les
victuailles, demenager les maisons. A Lynn, on rechercha les
Flamands pour les tuer. 1\1ais, Fauf deux cas, il n'y eut pas
dans cette region d'entreprise contre les droils seigneuriaux.
En Norfolk oriental, au contraire, la revolte pri! l'aspect
d'une guerre sociale, menee avec audace el quelque suite dans
les idees par un seul chef. Un leinlurier de Felmingham, Guerresociale
·
" t en eIIease
t'
f aIre
. reconnairet
' oriental.
en Nol'folk
Geo·ITfey L Is!ere,
reuSSl
« rol
Geofdu peuple » par tous les insurges de celle region. II institua trey Listere.
un I.resor en prelevant une part surles pillages et leva des'
« coulumes ». Il eut la pretention d'aballre toules les dominations, d'abolir lous les privileges. Les roles d'impols el les
tit res de propriele etaient brules; les hommes de loi €taient
rangonnes, ou m~me mis au pilori et executes; les nobles
elaient obliges, sous peine de mort, de suivre Ie roi du peuple
et de Ie servir. La charte de privileges dontjouissait Ie marche
de Yarmouth fut dechiree, el, pour contenter les artisans anglais, on. executa quelques Flamands. Pendant une dizaine de
jours, Ie Norfolk fut bouleverse de fond en comble.
L'agitation se propagea de lit dans Ie comte de Lincoln et Comti~s de
et
jusqne dans Ie Yorkshire (1). Le23 juin, a Ia nouvelle des Lincoln
d'Yvrk.
evenements qui s'etaient produits « dans les regions du sud »,
un gouvernemen! revolutionnaire s'improvisa dans la ville
lointaine de Scarborough: on deslitua les officiers royaux,
on expropria les riches. A Be\;-erley (2) et it York (3), Ia situation etait depuis longtemps troublee, e! il est difficile de discerner en quelle O1esure les desordres qui y eclaterenl au mois
de juillet doivenl etre consideres comme une consequence de
la grande insurrection; au dire, cependant, des j ures, la fureur des parlis qui .se disputaient Ie pouvoir municipal Ii York
se reveiUa aux nouvelles du soulevement des comles meridionaux, et legouvernement royal etablit un lien enlre les

(i) Voir les documents dans REVILLE, Appendiae II, sliries C et D ; C. T. FLOWER, Beverley town riots, Tl'ansactions of the Royal histol'.
Soc., New Series, t. XIX, 1906, pp, 91 sqq.
(2) Voir l'exposli de M. FLOWER, al't. oite, pp. 79 sqq.
(3) Cf.

STUBBS,

tome III, chap.

XXI,

§ 4R8.
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Si incoherente que flit celte insurrection, si mediocres que
tan.ce l~s pre- fussent ses chefs, on voit qu'elle 5e propagea, du sud-est OU
mlers Jours.
.
II .
eUe elail nee, jusque Vel'S les fl'ontieres ecossillses el ga OIses,
sans renconlrer presque aucun obstacle. U ne sorle d'aITolement
avail paralyse Ie conseil du roi et tous ceux qui avaient leurs
inlerets de classe a defendre. Les moines ne surent guere que
gemir. Les bourgeois de Huntingdon, qui fermerent leur ville
aux rebelles, parurent des heros: les autres se laisserenl depouiller, sans parler de ceux qui essayerent de tirer parti du
desordre general. Les nobles donneren! I'exemple de ia couardise. Le chevalier Robert Salle, qui perit pour avoir protesle
contre le3 mMails des pillards du NOI'folk, fut une exception.
Partou!, les nobles se laisserent emlI).ener par les rebel/es,
flrent chorus avec eux, accepterent de servir leurs chefs.
.'
Ce rut seulement Iii. mort de Wat Tyler qui rendit courage
ReactIOn
.
apres Smith- a l'entourage du rai. Les chefs de guerre, leIs que l'ancIen
field.
. d e lUi,
" al'd'85 p a r Ie
routier Robert Knolles, qu ,.,H ava,'[ a-qpres
maire et les aldermen fideles de Londres, eL d'autre part
quelques hommes de toi, comme Bealknap el Tressijiun, organiscrent enRn Ia resistance (2). A partir du i8 juiu, ia chanceHerie expedia des lettres aux officiers royaux pour Ie retablissement de la paix dans les comles. L'ebranlemenl avaH
eM si profond que ['ordfe ne put pas renaHre aussi vile qu'il
avait disparu ; j usqu'au mois de novembre l'atmosphere resta
Ires trouble. Cependant, des les derniers jours de juin, il fut
visible que Ie gouvernement avail Ie dessus.
.
.
Des expeditions mi\itaires furen! necessaires en Essex et en
RepressIOn de
•
, . t·
d' er
Ja revolte. Kent; les paysans, pourchasses, conllllualen a reven IqU
des liberles at encore au~ mois d'octobre ils essayaient de rail u-

mer une insurrection generale (t). Dans Ie Suffolk, William
d'Ufford, qui nagucre s'etait enfui sous un deguisement, prit
sa revanche. et se chargeade pacifier Ie comledont il eiait titulaire. Le belliqueux eveque de Norwich, Henry Spence!', parcourut, les armes a Ia main, les comt6s de Northampton, de
Hunlingdon, de Cambridge et de Norfolk, et livra aux insurges nne veritable bataille, 11 Norlh·WaIsham. La noblesse 10caJe 5e vengea evidemmenl, dans chaque comte, de la peur
qu'eUe avail eue. Mais il n'y put pas de grands massacres, el
meme les executions sornmaires de meneurs particulieremen t
redoutes, comme celle de Jade Straw, fUl'ent peu nombreuses (2). La repression legale fut organisee partout. Des Ie
retou~ de Smithfield, dans un acte du 15 juin, Ie roi ordonna
de faire Ie proces des COll pables selon les formes ordinaires de
la justice. Si on se rappelle al'ec quelIe brutalile barbare fa
Jacquerie de France avait ele reprimee vingt-trois ani> auparavant, on noiera, Ii l'avalltage du peuple anglais au moyenage, ce respecl dll droit el des formes legales.
L'action des tribunaux ful relulivement moderee et impartiale. Les sheriffs et lesjuges royaux, Tressilian en tete, d'une
part; d'autre part, les personnages qui avaient les premiers
engage Ia lulte contreles rebelles, comme Walworlh el Robert
Knolles; enon quelques grands seigneurs, dont i! y avait interet it faire briBer Ie loya!isme monarchique, com me Jean de
Gand, les comtes de Buckingham, de Kent, d'Oxford, dirigeren! des enquetes au crimine! et au civil et jugerent les coupables avec l'aide des jurys d'accusation el de jugement. Le
gOllvernement royal exer~a line attentive surveillance, car
l'impartialile des jury" elait sujette il caution. 11 revisa certaines sentences, accorda des remissions; Ie 12 septembre,
il revoqlla POut' abus de pouvoir lescommissaires charges de
s'occlllJerdes vo[s de biens meubles. Fina!ement, par une ,erie
de !eltres expediees en aoul el en septembre, Ie roi interrom-

Documents, nos 152 (p. 253) et 180.
~2) pour c~ qni snit, voir lbs documents dans REVILLE, notammen~ Ja
• \'e G . cf son etude sur la repression en Herts, en Suffolk et en Nor·
sen
, .
. d I •
lk P 129-172 - J'ai Graite dans son ensemble cetLe questIOn e a ref o' ,p .
.
,
. lIt
pression, dans mon Inti'oduction, pp. CXII-CXXVIIl. J y renVOle e ec eur.

(1) Voir les documents publies pal' W, E. FLAHEIITY, Sequel to the
great ,'ebellion in Kent of 1381, A,'ohaeologia Cantiana, t. IV, 1861,
pp. 67-86,
(2) Cf. Rot. Pad. t. III, p. 175, no 1. - John Ball lui·meme passa
en jugement ; voir REVILLE, p. 150.

troubles de cetle ville ella « revolte diabolique du I{ent

l' Essex

»)

et

de

(t).

Pas de resis-
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L'eveque de
Norwich,
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des formes
legales.
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pit les poursuites et evoq ua

a son Banc

les causes des acGiU-

Bes.

•

•

~~;;~~t;:i~:l"

.
.
e Parlement, feUlll. au mOls de no_ vembre el en JanVIerfev:ier 1382, fut d'avis qu'une amlllslIe devait etre accofdee
T

f al'te de dem, cent.qualre-vingt-sept
·
excep t Ion
.
. coupables.
. I
L'amnistie fut octroyee. l\Iais Ie;; gens du rOl aguent a eur
guise. Cerlains meneurs. exclus de l'amnistie et m.eme c.on, par I
damnes
es 'Jurys, f urent I'elaches. D'aulres, qm auralenl
du prolHer de la mesure de clemence oblenue par Ie P~rl:m~nt,
f
! poursUi'V'IS , ou obliges d'acheter des leltres de remISSIOn.
uren

L'arbilraire royal eut sa part.
..
, ,
.'
T t bien considere cependant, la repressIOn, II raut Ie repeModeratlOu
ou
bb
'l . 't' la
de la .repres- tel', rut moderee. La revolte, rapporte Slu .5,. aural COli e
Slon.
vie a sept mille personnes, y cumpris les ~lctJmes des ~.eux
partis (1). Ce sont lit des chiffres de chromqueurs. Les pieces
d'archives ne rournissent guere que cent dix noms de rebelles
pendus ou decapiles. Ce nombre est e~id~m.me?t au·dessous

. ne
mais ne doit pas en etre Ires elOlgne. Nous• avons
de I a rea
I
,
t.
la preuve que bon nomhre de gens coupables de mefalls res
graves echapperent au dernier supplice.
"
En revanche Ie conseit royal et les parlemenls qUi se reuConsequences
,
.
t d'
d pour annude la re,:olte. nirenl· apres la revoIte furent plememen
accor.
,.
ct~n~~~~~~_ ler tous les actes des insurges et toutes les .conce.sSl?nS qu lis
sions.
. t 0
blenues
(9)
avalen
,
... • Honnis les destructIons lrreparables,
,
.
une trace ne devait subsister du violent effort qu aVaIenl
aue
I
d" d'
fait les classes populaires pour se procurer p .us III ep~~dance: leUe etait la volonte commune du rOl et des TIOIS
Elats.
. .
Celte volonte fut·elle realisee? Roger;; assure Ie CO?traHe ,
Erreilr de Ro- selon lui la victoire, en apparence aUK mains du rOi et des
gers.
.
,
.
d 1381 eut
nobles, resla aux paysans, et Ia guerre soclale e
pour resllitat l'extinction pratique du servage (3). Sl~b?s a
suivi ceHe opinion. Mais les textes prouvent que les evenemen Is de l38t n'apporlerent aucun changement dans la con(i) Voir plus haut, p. 554 et note 5.
(2)
(3)

Voir plus haut, pp. 554
ROGERS,

~qq.

History of agncultu)'e, t. I, pp. 8, 26, 89-\10, 476-477 ;

t. IV, pp. 4-5, 71, 92.
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clition des paysans (1). Le servage subsista, dans les manoirs La
crise conou il existait auparavant. {"a crise des ~alaires conlinua, et les
tinue.
travailleurs des villes comme cellX des campagnes se plaignirent des memes maux. I}insurrection n'eut qu'un effet
bien sensible, celui d'avoir dechaine violemment, el pour longlemps, les passions poplliaires. Les lravailleurs n'avaient rien
gagne a 5e revolter, mais ils y prirent une conscience plus
apre de leurs ressenti men Is. TIs contin uerel] t Ii former des
ligues pour hausser les salaires et refuser les services; par intermitlence, des bandes se formaient pour bruler les archives,
piller les chaleaux, menacer les jug-es, ouvrir les portes des
prisons, el 1'0£1 craignait de voir la gl'ande insurrection recom men cer(2). Ce trouble profond de la societe donna plus de
force aux idees subversives, et I'expansion de l'heresie lollarde
fut singulierement aidee par les convoitises qu'inspiraient les
richesses du elerge; la theorie du partage des terres d'Eglise
elait enlree main tenant dans la pensee populaire. Par contre,
la grande secousse de 1381 avait inspire it ceux qui se sentaient
menaces dans leurs privileges une energie nouvelle pour les
clefendre. Pendant loute la period0 qui suivil, Ia reaction fut
aussi 'live que l'attaque. Le souci d'arreler Ie Courant revolulionnaire se marqua meme dans la politiquJ de repression
adoptee contre les lollarJs; on les poursuivit surtout parce
qu'on les considerait comme des fauteurs de troubles sociaux.
Les evenements de 1381 laisserent ainsi dans les esprits des
traces profondes. De longlemps, les privilegies n 'oublierenl Ia
peur qu'ils avaient ressentie i de iongtemps, Ie peuple n'oublia
i'occasion qui lui avait echappe de conquerir un peu plus de
bien-etre.

(1) Voir mou Introduotion, pp. cnvll, CXXIX sqq. cr. FElLING, Essex
man01', Engl. hist. Review, 19l1, pp. 334, 336. Selon eet erndit, les
grands changements, dans Ie manoir de Hutton, se produisirent entre

1424 et 1470. - Sur les vcritables causes de la disparition du servage,
voir notamment E. P. CHEYNEY, Disappm'eanoe of English se,'(dom
Engl. hist. Review, 1900, pp. 25 sqq.
'
(2) Outre les exemples que j'ai cites dans mon Int,'oduction, pp. cxxx
sqq , voir un texte sur une revolte des serfs de l'eveque de Bath et
'Veils, dans Ie Somersetshire, en 1398 : POWELL ec TREVELYA" Peasants'
rising, pp. 21-23.
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Les conclusions q Ile nous venons de presenter ires briev g_
ment pourront un jour Mre completee,;, modifiees peut-Mra,
bien qll'elles rep:)sent Sill' un fonds solide de preuves. Les archives livreront-elles des detail:,~ nouyeaux sur les mouvements, actuellem<;nt mal connus, qui se sont produits pal.'
exemple dans les comtes du centre ~ Je l'ignore. Mais it est
certain gu'on apprendra encore beaucoup sur les cau;es, Ie\>
caractel'es et les resultats du soulevement, en acheyant de depouiller les documenls judiciaires de [a second'~ moilie du
XIV" sieele; car ce grand travail n'es! P"S termine. De telles
recherches ne peu vent mallquer de resel'ver beaucou p de satisfaction iJ ceux qui Ies entreprendront, si la rebellion de 1381
est non seulement, c,)mme Ie dit Stubbs, « -In desevensmenls
!es plus etonnants de tOll te l'hisioil'e d' Angleterre )), mais,
comme je Ie crois, Ull des evenement" les plus significatifs et
les plus interessanls de louIe l'histoiredu Moyen Age.

12\J)EX ALPHABETIQUE

A

.Abbes, envisages comme barons,
203,241-247 ; AssembIees des -,
233; - de Glastonbury, 609 ;
de Waltham, 573.
Abdication d'Edouard II, 436-7 ;
de Richard II, 605-606.
.Abjuratio regni, 11.
Accursi (Francesco), 127, 130, 317,
319.

.Adolphe de Nassau, roi des Romains, 441.
Agistatores, 767-768.
.AgricU.;ture, transformation de I' it la suite de Ia Grande Peste,
482.
XIII e siecle, 61, 78, 143,
145, 185, 186 ; - dans Ia Confirmatio Car/arum, 168; - au
XIV e siede, 4M, 476, 480, 629.

.Aides au

Ainesse (Droit d'), voyez Primogeniture.
Albini ou Aubigny (William d'),
comte d'Arundel, 9, 10, 18, 23,
28, 34.

.Aldithley (James d '), 97.
Alienation des Domaines royaux,
voyez Domaines.
.Aliener (Droit d'), dans la chartede 1217, 31; restreint par la
royaute, 215, H6. Voyez Quia
Emptores.
Alienor de Provence, femme
d'Henri III, 61, 109, 641.
.Ali€mor, seeur d'Henri III, femme
de Simon de Montfort, 65.

(1)

Allilgeance (Service par), 338;
voyez Armes (Assise des), lurat i ad arma.
Amiens (Mise d'), 104 .
Amiral, titre d' -, 3",8-31,9.
Amiraute, 349.
Amory (Roger d'), 413, 415,417,
420-421.

Ancient Demesne, 625.
Anglaise (Langue), 498-499 .
Anglaiserie (Preuve d'), abolie
en 1340, 461.
Angus (Comtes d'), 414, 533 .
Anne de Boheme, femme do Richard II, 586, 589.
Anvers (Due d'), voyez Lionel .
Apanages, 500-502.
Appel, Juridietion d' -,735 ; - de
Trahison en 1387, 575 .
Appelants de 1387, 575 sqq., 579581; leur eondamnation, 596597.

Appropriation des suhsides ; voyez
ImpOts.
Archeveques, voyez Cantol'bery,
York.
Archives du Parlement, 68, 372 ;
des manoirs, 330-331.
Armee au XIII e sieele, 333; reformes d'Edouard Ier, 334, 346
et note additionnelle de la p. 346 ;
composition de l' - nationale,
252 ; recrutement, 252-4 ; organisation technique, 344 ; levees
generales de l' -, 109,130, 159,
345,421,654. Voyez Allegeance,
Arroi, Chevalerie, Chevaliers,
Infanterie, Mercenaires, Service.

(1) Les mots rrangais en italique se referent aux Etudes additionnelles de 1\1.
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INDEX ALPHABETIQUE
I:\,DEX ALPHA BlhIQUE

Armes (Assise des), 338, 652.
Arroi (Commission d'), 158, 253,
342-344, 477, 479, 652 sqq.
Articles des Barons en 1215, 790,
795, 799.
Articles, les Onze - de 1309, 390392.
Articuli CIeri de 1316, 410.
Articuli super Cadas, 176 sqq.,
249, 649, 734, 824-825.
Arundel, Edmund Fitz-Alan, comte
d' -,386-7,393,395,408,414,
418,420,433 ; decapite en 1326,
434 ;
Richard Fitz-Alan,
comte d' -, 512, 526, 530, 532533, 539, 552, 560, 565, 573, 575,
577,579,585, 58S-589, 593-594 ;
decapite en 1387, 596 - William d'Albini, comte d' -, yoyez
Albini
Thomas Arundel,
eve que d'Ely, "533, 566, 569;
chancelier, 571, .5;5, 580; archeveque d'York, 579; arche-veque de CantorMry, 583, 596,
598 ; it Florence, 603 ; sa part
dans la chute de Richard II,
604-610.
Ashridge, Parlement it -, 147.
Asile (Droit d'), 536.
Assignati (Chevaliers), 328.
Assise (Circuits d'), 327. Voyez
Juges itinerants.
Assise de la Foret d'Henri II, 781
sqq., 786 sqq., ;97 sqq., 816,
834, 836 ; - d' Edouard fer, 810,
839.
Atto.chement (Gaur d'), 768.
Aubigny (Guillaume d'), voyez
Albini (William d').
Auditeurs des comptes, election d'
-, 686-688.
Audley (Hugh d'), 411, 413, 415,
417-S, 420, 422; Hugh d' - ,
cree comte de Gloucester en1337,
742.

Aumale, Guillaume au William de
Forz, comte d' -, 7, 10,18, 22,
23, 38, 39, 40. Edouard, duc
d' -, voyez York.
Avenement,caractere nouveau de l'
- des rois it partir d'Edouard I er
122 ; et d'Edouard II, 380.
Ayermin (William), eveque de Norwich, 429, 430, 433-434 ; chancelieI', 435, 443.
Aymar de Valence, comte de Pembroke, 155, 386, 393, 395, 401-

402,405,409,411,413,414,416,
419, 420, 644.
B

Bacheliers, 95, 223.
Badlesmere (Bartholomew), 403,
413-416,419,420 ;p.nduen 1322,
422-423.
Bagot (William), 595.
Bailliol (John), 72, 146, 148, 150.
Ball (J olm), 542, 544, 867,874, 879.
Bane du Roi, 176, 321-323, 325 ;
Chief-Justices du -, voyez Chief
Justice.
Bangor, Gilbert, eve que de -, 513.
Bannockburn" Bataille de -, 401"
40S.
Banquiers etrangers, 389,478, 642644.
Bardi, banquiers florentins, 478,
643.
Barnwell, Prieure de, 891.
Baronnage, son developpement
comme Etat du royaume, 210 ;.
difference avec celui du Continent, 211 ; caracteres, 211-221,
241-245 ; r61e de la naissance
dans sa constitution, 212 ; role
de la tenure fonciere, 213-217 ;.
role des semonces du roi, 218,
220, 243 sqq. ; nouveau - cree
par Edouard III et Richard II,
674-675.
Baronnie, dispositions du droit sur
la -,217 ; - par semonce, 218,
220, 243 sqq. ; - par patente,
674-675.
Barons, majores, 218, 242 ; se separent des francs-tenanciers, 221;_
leurs droits, 220; leur nombre, 218, 489 ; les - dans Ie Parlement, 241-245; participation
a la legislation, 296, 713, 716,
723-724 ; accapar211t les pouvoirs
judiciaires du Parlement, 299;_
writs aux -, 301 ; assemblees
des -, voyez Magnum Concilium; les 25 - de la Grande
Charte, 7, 9 ; les - it Oxford en
1258, 89 sqq., 92 ; griefs des en 1297, 163-164; lettre des au pape en 1301, 180 ; po:itique
des gran des familIes de -, 359 ;
les - et Ie parti de la Cour, 375 ;
leur role dans la depo,itiorL

a'Edouard
II,
442 ;
sous
Edouard III, 489 ; leurs usurpations en matiere de justice et
de- finance, ?33; - des Cinq
Ports, 110; - de ]'Echiquier,
voyez Echiquier.
-:Basset, 526,575.
Bath, Eveques de - , voyez Burnell, Drokensford.
Bealknap, 894.
Beauchamp, John-, comte de "Varwick, 88, 97, 11.2, 160, 1/1,;
Guy - , comte de -Warwick,
392-393, 395, 401, 403-404, 406,
408 ; Thomas - , comte de \Varwick, 515-516, 526, 530, 533,
538-539, 575-5'76, 593-594, 596597; Roger -, 516, 532,538 ; de Wetso, 520 ; John - de Holt,
cree baron en 1387, 742; execute en 1387, 579.
Beaufort, legitimation des -, 590591. John -, comte de Somerset, 594; marquis de Dorset,
597, 600,
Beaumont, Henri de -, comte de
Warwick, 10, 19; Henri de
398, 408, 428, 430, 434.
Beresford (Simon), 449.
Berkeley (Thomas), 609.
Berners (James), execute en 1387,
579.
Begerley, S93.
Bigod, Roger -, comte de Norfolk, un des executeurs de la
Grande Charte, 10, 34 ; Hugh - ,
comte de Norfolk, son fils, mort
en 1225, 34; Hugh -, voyez
Justicier; Roger -, comte de
Norfolk, marechal, 72, 74, 86,
B9, 97, 99, 104, 110, 142, 155
sqq., 159, 165, 182, 822; son
caractere, 172; son role, 360;
Hugh -, son frere, 89, 91.
Bigot, voyez Bigod.
Bills, 700 ; yoyez Petitions.
Blackheath (Entrevue de), 881, 885.
Blount (Thomas), senechal, 437.
Bohon, voyez Bohun.
Bohun, Thomas -, comte de
Hereford, 10, 34 ; Humfrey - ,
comte de Hereford, 89, 97, 104 ;
Humfrey -, comte de Hereford
et d'Essex, connetable, 103, 142,
146-11.7,155 sqq., 159, 165, 822;
son caractere, 1?2; son r6le,
-:360; sa mort, 175; Humfrey-,

gOt

comte de Hereford, son fils,
Elisabeth,
fills
epouse
d'Edouard Ier 182' 386-387
393 ; l'un des 'Ordon{lateurs d~
1311, 395, 401, 403, 406, 414,
417-421 ; 'tue a Boroughbridge
en 1422, 422 ; mariage des heritieres de -, 501 ; William - ,
comte de Northampton en 1337,
742.

Boniface, voyez Cantorbery.
Boroughs, voyez Villes.
Boroughbridge, Bataille de -. 422.
Bottetourt (John), 415_
.
Bourchier (Robert), premier chancelieI' lalque, 467-468, 4;5.
Braban~ons, marchands -, 464466.
Braconnages dans la Foret, 769
sqq., 793 sqq., 796 sqq., 80'< sqq.,
806 ; - en France, 800, 813.
Bracton, 14, 127, 216, 286, 325,.
355, 363.
Brantingham (Thomas), eveque
d'Exeter, tresorier, 49S, 506-7,
532, 573, 580, 583, 660.
Breaute (Fauquet de), 13, 14, 18,
22, 38, 40; sa revolte et son
exil, 41-42.
Brember (Nicolas), 574-576 ; execute en 1387, 578.
Brewere, voyez Briwere.
Brian (Guy), 510, 512, 515-516,
520, c38-539.
Bridge;mter, 888.
Bristol, resiste it la taille, 626-627 ;
Isabelle it -, 433; Henri IV
it -, 604-650.
Britton, juriste d'Edouard Ier, 127,
324.
Briwere (William), 19, 22.
Brotherton, Thomas de -, comte
de Norfolk, 449.
Bruce (Robert), 146, 411, 414, 447.
Buckingham, comte de -, voyez :
Thomas de Woodstock.
Bulle Clericis laicos, 153, 164 ; son
r61e en 1297, 172.
Burgh, Hubert de -, voyez Justicier; William de
comte
d'Ulster, 414, 501.
Burghersh, Bartholomew, chambelIan, 494; ijenri -, eveque
de Lincoln, 428, 433-4, 437,
443-4 ; tresorier, 447 ; chancelier, 447 450, 463-4; sa mort,
465.
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Burley (Simon), 559, 560, 574;
execute en 1387, 578-9.
Burnell (Robert), eve que de Bath,
chancelier d'Edouard Ier, 123,
125,132,134,142,356 ; sa mort,
146.

Bury (ville et abbaye de SaintEdmund), 870, 891.
Bussy (John), voyez Speaker.

Cambridge, Universite de - representee au Parlement, 177;
revolte de 1381, 541, 891 ; Parlement a -, 580 ; Statut de -,
580 ; comte de -, voyez York.
Cantilupe, 'V"illiam, 23, 40, 74;
·Walter -, eveque de Worcester,

719. Eveques de - : Walte!"
Mauclerc, 52-53; John de Ross,
429, 435; Thomas Appleby,
515, 533-534; Thomas Merks,
605, 612. Comte de - : Andrew
Harclay, 427.
,Carta Mercatoria, 186, 632-633,
voyez Couiumes.
Cavendish, John -, grand justicier,
tue en 1381, 553, 892; John
-, poissonnier de Londres, accusateur de Michael de la Pole,
736.

Centaines, ferme des -, 176;
cours de -, 32, 329-330, 461,
522 ; roles des -, 131.
Chanceliel'; juridiction du -,
323-5 ; Chanceliers : Ralph Neville, 48, 59, 67; Henry de
"Vengham, 91 ; Nicolas, eve que
70, 72, 89, 100, 109, 132, 364 ;
d'Ely, 99; Thomas de CantiThomas -, eve que de Herelupe, 108 ; Walter de Merton, 59,
ford, chancelier, 108, 132, 361,
99, 121, 123; Robert Burnell,
364.
125 ; John Langton, 386, 395;
Cantorbery, archeveques de
Ralph Baldock, 386, 395; WalEtienne ou Stephen Langton, 7,
ter Heynolds, 396, 408 ; Adam
9,34,40,50,235 ; Edmund Rich,
d'Osgodby, garde du Becau,
58, 59, 67 ; Boniface de Savoie,
400; John Sandale, 408, 415 ;
68, 71, 72, 75, 87, 89, 97, 108,
Robert Baldock, 427, 429, 433110, 236; Robert Kilwardby,
434; John Hotham, 416, 444,
125, 132, 236; John Peckham,
44:;; John Salmon, 416, 427;
132, 134, 141, 148, 236 ; Hobert
William Ayermin, 435; Henry
Winchelsey, 153-155, 158, 160Burghersh, ",47,450; John Strat161, 167, 173, 179-184, 365,
ford, 450; Hobert Stratford,
381, 390, 395, 400, 402, 404,
464; Richard de Bury, 466;
408, 445, 811, 825, 828; Walter
Hobert Bourchier, 467-468, 475 ;
Reynolds, voyez Reynolds; SiJohn Parning', 475; John Samon Mapeham, 447, 449 ; John
dington, 475 ; John Ufford, 475 ;
Stratford, voyez Stratford; ThoJohn Thoresby, 497; William
mas Bradwardine, 484 ; Simon
Edington, 497 ; Simon Langham,
Islip, 333, 498-499, 648, 868,
497-498; ·William de
Wyvoyez Speculum Regis: Simon
keham, 498, 506, 580, 583 ; RoLangham, 497-498 ; Sinlon SUdbert 'rhorpe, 508, 510; John
bury, 512-513, 520, 523, 527Knyvett, 510, 515; Adam
528, 538, 551-552, 853, 868, 872,
Houghton, 524, 537; Richard
879, 882 note 1, 885 ; William
Ie Scrope, 538, 556, 562, 687;
Courtenay, voyez Courtenay;
Simon Sudbury, 539; William
Thomas Arundel, voyez ArunCourtenay, 554, 556; Robert
del; Roger Walden, 583, 598. Braybook, 562; Michael de la
Ville de -, 879.
Pole, 562; Thomas Arundel,
Oapitaines des comtes, 343.
571, 580, 583; Edmund StafCapitalis jorestarius, 766, 795.
ford, 583.
Capitation, voyez Poll-tax.
Chancellerie, Cour de -,176,317,
Capitulaires caroZ,:ngiens SUI' la
323-5.
Foret, 773.
Ohanteloup, voyez Cantiiupe.
'Carlisle, Parlement iJ.
185.
Charles Ier, roi, 844, 849.
Statut de
185, 29:;, 703,
Charles VI, roi de France, 847.
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Charruage de 1217-1218, 35; de
1224, 42.

Charte, la Grande -, 1-4, 6-7, 24.26, 30-1, 623, 629, 648, 650,
731-732, 790, 799, 803 ; - des
Forilts, 32, 49, 175, 177-179,
184, 792 sqq., 823 sqq., 829 sqq.
837 ; confirmations des -, 2426, 30-31, 36, 43, !'6, 78, 83,
107, 114, 130, 161, 166-167, 170
sqq., C4-175, 179, 398, 446,
689-691, vDyez Confirmatio Car-

tarum.
Chasse, Droit de -, 762 sqq., 783
sqq., 792 sqq., 813, 814, 837,
844 sqq. - Chasse, dans Ie sens
deForet ; 760, 827. - Chasse seigneuriale, 963.
Chateaux adulterins, 31; reprise
des -, 37-8, 87, 93 ; confies a
des Anglalli, 87, 93 ; connetables
des -, 648.
Chelmswyk (Richard), 600.
Chester, comte de -,55,111,155 ;
Ranulf ou Renouf, comte de -,
9, 10, 19, 22, 28, 36, 39, 40,5054; John, son neveu, comte
de -, 55; Edouard, fils

d'Edouard II, comte de

-,

430-1.

Chevalerie obligatoire, 84, 132, 147,
253, 339-341.

Chevalier, Service de -, 335-338 ;
Service Yolontaire, 336; Service a l'etranger, 156, 159, 170,
338, 653 ; - Assignati, yo.yez
Assignati ; les - ducomie au
Parlement de 1254, 79, 265 ; de
1258, 93, 265 ; a l'assemblee de
Saint-Alban, 100, 266 ; aux Parlements de 1264, 106-108, 266 ;
de 1265, 110-1, 266 ; de 1273-5,
267-268; de 1275,130 ; de 1283,
136-137 ; de 1290 et suivants,
269-270; de 1290, 144 ; de 1294,
150 ; de 1295,151-152 ; de 1296,
154; de 1297, 166 ; Writs aUK-,
302 ; leur nombre est invariable,
743 ; Election des - du cDmte,
271 sqq., 521, 747 ; leurs gages,
276, 283; ils ne representent
pas seulement les petits tenantsen-chef, 221, 274-275 ; iis se separent des grands feudataires,
222, 224 ; ils s'unissent aux petits freeholders, 222-224 ; et aux
villes, 225-226; Rille des - dans
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Ie progres constitutionnel, 618 ;
les quatre - dans les Provisions
de ·Westminster, 96
voyez
Oomte.
Chichester, Eveques de
; Stephen Berksted, 108; Robert
Stratford, ",63, 464; Rushook,
526, 566, 575, 578-579. Voyez
Langton.
Chief-Justices du Bane du Roi, 322 ;
William Beresford, 388, 406;
William·lnge, 388, 4G6; Richard Vi'illoughby, 464; Robert Parning, 467 ; John Knyvett, 5iD; voyez Cavendish,
Tressilian. - des Plaids CommullS, 322; John Ston-or, 464.
Chiryton (Walter), marchand, 644.
Cinq Ports, 10:2, 105,113,146,347,
437 ; Barons des -, 110.
Cisterciens, 207, 229, 233.
Clanevow (John), 567.
Clare, Richard de -, cornte de
Gloucester, 10; Hichard de
,
comte de Hertford, 1D, 13, 31" ;
Gilbert de - , comte de Hertford
et de Gloucester, 28, 34; Hichard de -, comte de Gloucester, 85, 89, 94-95, 98, 100, 101 ;
Gilbert de -, comte de Gloucester, 101, 102, 104, 106, 108-112,
H4-115, 121, 123, 142-143, 146147; Gilbert de -, comte de
Gloucester, 388, 393, 395-396,
400-4G3 ; tue a BannDckburn,
404 ; ses rilles, 411 .; role des

comtes de Gloucester sous
Edouard Ier, 3.59.
Clarence, Due de -, voyez Lionel.
Clerge, comme Etat du roy.aume,
202 sqq. ; causes de son unite
politique, 204 sqq. ; son role
dans Ie progre3 cDnstitutionnel,
361 sqq.; AssemblBes du -,
202, 209, 233-238, voyez C.onvocation; Ie - en Parlement, 238240 ; Writs au -, 304, voyez
Pr.oemunientes ; Necessite de sa
presence en Parlement, 595,
722 ; Procureur du - en Parlement, u46, ?22-723; sa part
dans l'initiative des lois, 715 ;
dans leur discussion, 717 ; dans
leur vote, 719 sqq. ; ses pr.otestations contre certains statuts,
722 ; sa situation dans Ie Parlement, 491; rivalite avec les
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communes, 477 ; Ie - et Ie Pape,
74, 76, 485; Ie clerge sous
Henri III, 66-67, ;4; en 1297,
1 ~2: sous Edouard III, 484,

485,' 503-505 ; pendant la re~olte
de 1381, 861 sqq, ; parti hostile
au -, 504, 506-507, 525, 528,
563-564 ; decadence au XIV e siecle, 752 ; Privileges du -, 205,
462, 477, voyez Asile; Juridiction du --, 76, 140 ; Delits de
chasse du - , 187; Impots sur
Ie -. 205-2'10; infuence sur
son u~ite politique, 205 ; origine

des impots sur les revenus temporels, 206 ; impots sous Jean
sans Terre, 207 ; origine des impots sur les revenus spirituels,
207-208 ; vote des imp6ts par
Ie -, 209, 645-6'<6 ; evaluation
des revenus du -, 209-210,
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emprunts, 292-293 ; voyez Emprunts.
Communaute, 200.
Commune Concilium, 32; voyez
Magnum Concilum, Parlement.
Communes, Etat du royaume, 199 ;
sens du mot, 199-200 ; les - au
Parlement, 245, 264-2")0; chambre des -, 193 ; composition,
743 ; participe a la legislation,
297-299; ne participe pas ,u
pouvoir judiciaire, 299, 735736;
16le
des
sous
Edouard III, 482-483, 489 ; mefiance a l'egard du elerge,
,20 sqq. ; et du Conseil, 488 ; essaient de changer le mode
d'elections, 746-7!±7; pl'ogres
au XIV" siecle, 369-371; question

de

la

deforestation,

815.

Voyez "Chevaliers, Parlement,
Villes.
Compositions, 88, 129,
Comptes (Audition des), 469-470,
53;'-,38, 680, 686 s'Iq.
ComUl, Ferme des -, 668 ; For08
des -, 574, 653-654, voyez
Armee; Requisitions sur les -,
651 ; Cour de -, mensuelle, 32,
329 ; composition, 245-247 ; attributions judiciaires, 250, 329·
330; militaires, 252;. concernant les rMormes, 254-255;
financieres, 255-257; consent
l'imp6t, 257-259, 291 ; en relation avec Ie rOi, 259 ; elit les
chevaliers du comte, 271,,279;
les coroners, 273 ; les conservateurs de la paix, 273 ; les verdiers, 273 ; les villes it la COUI'
de -, 262-264; influence sociale et po litique de la. Cour
de -, 222-223, 225. Voyez
-Sheriff,
Confirmatio Cartarum, 16~, 170
sqq., 811.
Conciles, 204, 237; - de Reading, 132-133; de Lambeth,
{lomite des Vingt-Quatl'e au Par134 ; voyez Latran, Lyon.
lement d'Oxford (1258), 88, 89, '
Connetable des chateaux royaux,
97; - des Vingt-Quatre dans
391, 648; de Douvres, 734;
les Provisions d'Oxford, 90, 96d'Angleterre, voyez Bohun, Tho97 ; - des Douze dans les Promas de Woodstock,
visions d'Oxford, 89, 90, 93, 97 ;
Conquete Normande, 774.
- des Quinze dans les ProviConsei! du Roi, origine, 307 ; pensions d'Oxford, 89, 93, 96-97,
dant la minorite d'Henri III,
104,
4'7, 308-309 ; pendant Ie regne
Commissaires pour Legocier les

477, 509, 663, 666-667, 645-646 ;
Impots de 1257,83; de 1280,134 ;
de 1283, 136-137 ; de 1290, 145 ;
de 1294, 148-149 ; de 1295, 153 ;
de 1296, 154; de 1297, 161, 164,
167 ; de 1301, 178 ; de 1309, 391 ;
de 1310, 3'6; de 1313,403 ;de
1316, 410 ; de 1318-9, 415-416 ;
de 1320, 418 ; de 1322-3, 426 ;
de 1327, 446; de 1329-1332,
454; de 1334, 455 ; de 1336-7,
456-1,57; de 1338, 458; de
1340, 460, 465 ; de 1344-5, 476 ;
de 1351-8, 487-488 ; de 1360-70,
497; de 1369, 505; de 1371,
509-510, 666 ; de 1373, 513 ; de
1377, 528, 534; de 1379, 537 ;
de 1380, 538, 540, 666; de
1382-3, 560 ; de 1384, 561 ; de
1386, 568 ; de 1388, 576, 580 ; de
1391-5, 582; de 1397, 591 ; de
1398, 598 ; voyez Croisade.
"clifford, Lewis -,567,587; Roger
-,423.
<Cobham (John), 531-532,538,573,
575, 597.

a' Helll'i

III, 309-310; apres
Lewes, 107; pendant Ie regne
d'Edoual'd Ier, 311; pendant
la minorite d'Edouard III, 444 ;
de Richard II, 531-533; election du -,288,310,520; noms
du - etdes conseillers, 308 ;
exemple d'nn bref de nomination d'un conseiller, 311; serment des conseiJIers, 311; reglement du - en 1390, 585 ;
attributions du -, 289, 314;
judiciaires, 316-318, 731-732;
legislatives, 296, 318 ; Ie - dans
Ie Parlement, 312; mefiance
- des Communes it son egard, 488 ;
opinion des Iegistes sur Ie -,
313; Conseil prive, 314.
Le -

et la deforestation, 831.

Consentement individuel, 288-292.
Conservateur de la paix, 251, 2732jl"

328-329, 446.

Constables des centaines, 251.
Constitution, Ie
gouvernement
constitutionnel au Moyen age,
190 sqq. ; pIa's de reformes
constitutionnelles au XIIIe siecle,
65, /3, 684; progres de l a au XlII e siecle, 350 sqq., changement dans les luttes relatives
it la - au XIV e siecle, 368-369,
372-373 ; progres de la - au
XIV e siecle, 616; antagonisme
entre la - et la Prerogative,
619; principes du progres de
1ft -, 620; importance de la
question financiere dans ces
progres, 622-623.
Convocations, les deux
du
clerge, 234 sqq. ; dans leur rapport avec Ie Parlement, 238-240,
646; leurs conferences, 238;
rennions des -, 134, 136, 141,
148-149,154,158,161,164,16'7,
193,209,210,396,403-404,410,
415-416,421,426,431-432,446,
455-458, 460, 472, 476, 479,480,
488,497,505, 5D9-510, 513,520,
525-528, 534, 537-538, 540, 560,
568, 576, 580, 582, 591, 597;

Taxes votees en
voyez
Clerge (ImpOts du).
'Cornhill (Reginald de), 10.
CornouailIes,
Richard,
frere
d'Henri III, comte de -, 45,
49, 51, 59, 65-66, 68, 70; ses
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mariages, 12, 77, 79, 81 ; elu
roi des Romains, 83. 85, 98,
10:1, 102; meurt, 117; Henri,
son fils, comte de -, 88, 104,
106,109; Edmund, comte de -,
122, 132, 141, 155. Comte de -,
donne a Gabaston, 386; Due
de -, voyez Edouard (Ie Prince
~oir).

Coroner, 251, 273, 399.
Corvees exigees par Ie roi, 650
- peigneuriales, voyez Vilains.
Cour, parti de -, 375-377, 443444, 463 ; voyez Hotel du roi.
Cour, voyez Centaine, Chancellerie, Comte, Manoir, Plaids Communs.
Couronnement, les deux
d'Henri III, 21, 37; Serment
de - d'Edouard Ier, 124, 117,
296; d'Edouard II, 382-383;
d'Edouard III, 444.
Court-ROllS, voyez Rilles.
Courtenay, Hugh de -, ordonnateur de 1311, 395, 414, 437 ;
\Villiam -, eve que de Londres,
chanceHer, 515, 516, 520, 523,
527,531-534,536,538,554,556,
564-566, 573; archeveque de
Cantorbery, 583 ; sa mort, 592.
Coutumes, origine, 629; sous
Edouard Ier, 631 sqq.; Nova
ou Parva Custuma, 186, 390,
632 sqq. ; suspendue, puis retabHe, 392 ; abolie en 1311, 398 ;
retablie en 1322, 425; les sous Edouard II, 634; sous
Edouard., III, 634-635; Peti·
tion contre les -, 636 ; accor-

dees a Richard II pour sa vie
durant, 599; droit du Parlement de voter les -, 2%-295,
479-480, 499, 508, 580; Coutumes non consenties et ilJegales, 637, 639; produit des
,
659, 662 sqq.; Coutumes de
1336-1340, 458, 460-461; de
1342, 473-474, 477; de 130,
478; de 1348, 479; de 1357,
488 ; de 1359, 489 ; de 1362-8,
497 ; de 1369, 505; de 13')0,
510-511 ; de 13'76-9, 537, 540 ;
de 1381, 557 ; de 1385, 563 ; de
1386, 568, 573; de 1387, 576,
579 ; de 1390-5, 582 ; de 1397,
591 ; de 1398, 599.
Coventry, W(llter Langton, eveqUe
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de -, 386, voyez Tresorier.
Cresci (CrESSY), Roger de -, 9,13.
Croisade, Taxes pour la -, 77-i8,
80,123-124,141, Hi', 391, 412.
Cuir, Impots sur Ie -, voyez COlltumes.
Custos llacis, voyez Conservateur.

D
Dalinbrugge (Edwin), 539.'
David, frere de Llewelyn, prince
gallois,137-138.
De/orestation, 802, 812 sqq.
De la Pole, voyez Pole.
Dellenses, Controle des - par Ie
Parlement, 683-686; montant
des - ordinaires, 661 ; extra ordinaires, 662 ; d'Henri III, 670 ;
d'Edouard Ier, 669-670; en
1300, 660 ; d'Edouard II, 660 ;
Bn 1346 et en 1370, 660;
d'Henri IV, 670 ; de l'HCitel du
Roi, 670 sqq.
Deposition des loiS, 439-442;
d'Edouard II, 434 sqq., 442 Eqq.;
de Richard II, 605-609 ; comparee a celie d'Edouard II, 613.
Derby, comtes dB. -, 9, 22, 40,
62 ; voyez Lancastre.
Desherites (les) apres Lewes, 113115.
Despenser, Hugh Ie -, justicier
d'Henri III, voyez Justicier;
Hugh Ie -, fils du justicier,
favori d'Edouard II, 184, 384385. 388. 400-403 ,405-406, 408409; 413; 415-417, 830 ; execute,
434; Hugh 18 -, Ie jeune, fils
du preced ent ,favori d 'EdouardI I,
406,411,414-418; execute, 434 ;
les deux Despenser, favoris
d'Edouard II, JJannis, 419-420 ;
leur politi que, 423-424; 427,
432-433, 4"2, 445, 447 ; rehabilites, 598; Henry Ie
,
eve que de Norwich, 515, 560561, 587, 604; Thomas Ie -,
5% ; comte de Gloucester, 597,
600, 605, 609.
Devereux (John), 532, 534, 573,
575.
Dime des bois taillis, 70i, 721.
nit de Kenilworth, 114-115, 648.
Domaine royal, Alienation du

672-675 ; defense d'aliener Ie - ,
580, 585 ; alienation du - reprochee a Richard II, 608 ; reprise de - alienes, 31, 37, 38,
397, 409, 673; voyez Ancient
Demesne, Taille.
Dorset, marquis de
voyez
Beaufort.
voyez
Draps, taxes sur les
Coutumes.
Dr.oit canon, influence sur Ie derga,
20"-205.
Droit de paix et de guerre, 725-730.
Dl'Oits d'usage, 801, 808.
Drokensford (John), eveque de
Bath, 403, 428, 429.
Dublin, archeveques de -, 88,
43 .. , 5i5; marquis de -, voyez
Vere.
Due, titre de -, 502 ; dues crees par
Edonard III et Richard II, 743.
Dunstable, abbaye de, 889.
Durham, Walter Skirlaw, eveque
de
569, 575.
E

Echiquier, changemBnts dans l'organisation de l' -, 332 ; fonctions judiciaires, 321-323, 332,
398 ; financieres, 139, 332-33-3 ;
toutes les taxes versees a i"- - ,
684-685; nomme les shel'iffs,
461 ; Barons de l' -,96,322 ;
Walter de Norwich,chief.. baron
de i' -, 427 ; Chanoelier de l' - ,
cree par Henri '!II, 332 ; Chanceliers de l' - : John Mansell,
332; Raiph de Leicester, 332 ;
Robert W odehouse, 450; Tresorier de r -, 332; Statut de
1384 sur les jugeset barons de
l' -,703.
Eoosse, sous Jean-sanE-Ten8 et
Henri III, -18, 51, 86, 93, 131 ;
sous Edouard Ier, 146, is{), 153,
166, 174, -179, 193; sous
Edouard II, 396,404, 409, 411412 414-41.7 422,426-427.; sous
Ed~uard III: 446-448, 453, 455 ;
sous Richard II,56B. Par:<llllent
d' -, 198.
Ecuage, dans la charte de 1217,
.31-2; de 1218, 32, 35; de
Biham, 39 ; de Montgomery, 40 ;
de Bedford, 42 ; du Poitou, 49 ;

de Kerry 49 . d'E',w\-n 55' de
Gascogne', i 0'; de' G;nduc, ;, 5 ;
de 12i9, 130 : de 1285. 139 : sous
Edouard Ie;, 412: 'tomb'e en
desuetude, 628-629.'
Edmund de Lancastre, fils d'Henri III, 82, 83, 122-123, 153, 155.
Edmund de Woodstock fils
d'Edouard Ier, comte de Kent,
420-421 430 433-434 445 448449, 501.'
"
Edmund
de
Langley,
fils
d'Edouard III. comte de Camhridge, 513, 521 ; duc d'York,
573, 579, 585-587,589. 600, 605.
Edouard Ier, avant son avimement,
93, 95, 98-99, 102-103, 105-106,
111-113 ; ala croisade, 115 ; son
avenement, 121, 123; son sejour en Gascogne et son retour,
124 ; annexe Ie pays de Galles,
128 ; sejourne en France, 132 ;
en Gascogne, 141 ; fait vom de
croisade, 141 ; sa guerre avec la
France, 146, 148, 151 ; perd sa
femme, 146 ; ses con flits avec Ie
clerge. 132 sqq. ; at Ie; barons,
155 sqq.; son manifEste de 1297,
162 ; son depart pour la F~an
dre, 165; son retour, iiI,; il
confirme les Chartes, 167, 175 ;
et se fait absoudre de son serment, 183 ; son attitude dans la
question de la Foret, 809 sqq.,
820 sqq., 836; sa mort, 187;
son caractcl'e, 118-12-1; - et
son fils, 379 ; ses conseilIers, 12i ;
sa Iegis:ation, 125 sqq. ; ses r8formes judiciaires, 325, 331;
militaires, 334-335, 346; sa
marine, 347-348; ses finances,
625, 631 ; ses dettes, 333, 380 ;
- et les Juifs, 641-642 ; - et 'e
Par;ement, 305 ; son role dans
Ie progres constitutionnel. 351
sqq., 618 ; - et Ie clerg0: 132,
140-141, 154-155, 158, 365 ; caractere et destinee de son ceuvre
173, 374.
'
Edouard II, avant son avenement,
160, 165-166; son avenement,
380 ; son mariage et son couronnement, 381 ; son voyage en
France, 416 ; son conflit avec la
France, 430 ; sa chute, 434-436 ;
sa mort, 437 ; jugement de ses
meurtriers, 449, 736; taiJle
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d' -, 626 ; son caractere, 317 ;
caractere de son regne, 438. La
question de la Foret sous son
d!gne, 829 sqq., 836.
Edouard III, avant son avenement,
430-43: ; gardien du royaume,
434-43;, ; son aVi'nement 438'
son couronnement, 444;' il est
arme chevalier, 445; son mariage, 431, 446; renverse Mortimer, 449-450; ses guerres
contre la France, 453-454. 455
sqq., 459 sqq., 464, 472,' 475,
47i, 480,488,494,497, 505,510511. 513; ...:.. et les Stratford
464.'; fonde la Jarretiere, 480 ;
perd sa femme, 503; TaiJle
d' -, 627; cree de nouveaux
barons, 694 ; sa mort, 529 ; son
caractere, 452 : caract ere de son
regne, 450 sqq.: 872- La question
de la Foret sous son regne, 833,
841, 842 sqq., 845.
Edouard, fils d'Edouard III, dit
Ie Prince Noir, 472 ; duc de Cornouailles, 500 ; prince de Galles,
501, 742; son mariaO"e 501
502-503, 505, 509, 510,"'516 ; s~
mort, 519.
Eleanor, femme d'Edouard Ier
146, 386 ; - sa fille, 143 ; voye~
Alienor.
Elections au Parlement, voyez
Chevaliers, Villes ; les Communes
essaient de changer Ie mode
d' -, 746-747; - illegales au
Parlement, 521, 578, 595, 608,
747 ; - du (lonsei!, des Ministres, des Sheriffs, voyez ces
mots.
Ely, eveques d' - : Nicolas, 99 ;
John Kirkby, 142 ; Hotham, 414,
415, 416, 434, 444, 41,7 ; Simon
Langham, 497-498:
Thomas
Arundel, voye.z Arun'del. - Monastere d' - en 1381, 891.
Emprunts, 639 sqq. ; aux banquiers et aux marchands, 642
sqq. ; aux princes et aux papes,
644; remboursement des _,
644 ; - en avance sur les subsides, 645; commissaires pour
lever des -, 292-293; _,
d'Henri III,7l, 76-77, 640
642 ; d'Edouard I er 135 643'
d'Edouard II, 135: 389', 396:
412, 643; d'Edouard III, 464-
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465, 478,. 643; de Richard II,
590, 608, 643,
.

Enquete des Foreis sous HenrI III,
44 ,81) sqq.; - quo war~anto,
en 12";4, 131 ; - sur les Juge~,
1289, 142-143 ; -

des ske-

en
.
'II "87
rijs, S01lS H.enn.
'/,'
Equite (JurIdlCtlOn d), voyez
Chancelier, Chancellerle.
Erpingham (Thomas), 609.
Essart, 765, '795.

Essex, comtes d' -, voyez Bohun,
Mandeville.
Etain, texes sur l' -, voyez cou'
tumes.
Etaple, 495-497, 584, 701.
Et t du royaume, leur ordre,
~9s9 . leurs assemb18es au Moyen
age,' 196 sqq.; en, Angleterre,
199' Ie systeme d - est un
produit du XIll e .s~e~le, 202;
incertitude de la dIVISIon en -,
231' part. respective des 'dan~ la legislation, 7~2-725 .. ,
Ethelmar, frere d'Henrl,~I!, eveque de Winchester, /1-)8, 88,

Garde-noble, 87, 460.
Garde-robe, Comptes de la --,
332, 659 ; sous Henri III, 670 ;
Edouard Ier, 669, 670 ; en 1300,
659 ;sous Edouard II, 660, 670;
Henri IV, 670,

Fitz-GeoHrey (John), 63.
Fitz-Roger (Robert), 395.
Fitz-Walter (Robert), 8-10, 13,26,
28-29.31,,526.

Flamands (:'Iarchand,s), 6~3-644,

Gal'enne (royaZe) , 761 sqq., 791,
827 ; - (seigneuriale) , 763-764,
803, 835, 845.

867, 884 et note 4, 893.
Fleta, 127, 324.
Fodrum, 647, 651,
Forestiers, ;66 sqq., 786 sqq., 801
sqq., 801" 807 sqq., 821, 831,
839 sqq.
Foret. 63, 176-177, 398; 757 sqq.
Ol'iaine de Za - , 773-;?4, 838.
lYo~relie - , 775-;76. Charta de

97.
Etienne, toi, '777, 785, 819.

Etrangers EOUS Jean-sans-Terre,
35 sq. ; sous Henri Ill, 35, 39,
55, 60-62, 67, 84, 92-\)3, 310.;
sous Edouard II, 398 ; introdUlsent les mCBurs etrangeres, 373 ;

Gascons, voyez
baston.

Gast (Vastum), 765, '/95.
Giffard John, 415, 420, 422-423.
Gildesburgh John, 539.
Gilles de Braiose, eveque, 10.

la -, voyez Charte.
FOl'stallatio, 834.
Fran~ais, Ie - interdit dans les
trihunaux, 499.
France, comparee it l'Angleterre,
319-321. 3')3-374 ; Edouard III,
roi de ~, 459, 462. Le droit de
chasse en - , ';'73-')74:, 783-784)
794, 800, 813, 83;-838, 847 sqq.
Francpleige (Vue de), 32, 5':2.
ll'rederic II, Empel'eur, 61, II", 8081,127,191,22<7,358.
,
lcreeholders, 221; deux categories de -, 222; Ja cour de
comte les reunit, 223-224; se
rapprochent des vilies, 22~-226.
Friscobaldi, 389, 398, 633, 6·,3.
G

vovez Breaute, Gabaston, etC.
M~ssacres d' note 4, 893.

en 1381, 867 et

Eveques, membres du baronna~e,
202 sqq. ; - au Parlement, 2;.1245 ; differents types d' -, 36~365 . - nobles, 484 ; assemblee
des' - it Oxford en 1215, 8;
Edouard reno nee it saisir Ie temporel des -, 446.
Evesham, Bataille ~' -, 113;
Exeter Eveques d - : Vi alter
Stapledo n , 427, 432, 433 ; Edmund Stafford, 583; voyez
Brantingham.
F

Fauquet de Breaute, voyez Breaute.
Ferrers ou Ferrieres, comtes de -,
10, 19, 112-114 ; Ralph Ferrers,
531-532.

Fitz-Alan, voyez Arundel.

Gabaston, Pierre de -, son .cal'ac:
tere. 379, 385; banlll pat
Edo~ard I er, 386 j. devient c~rnte
deCornouailles, son manage,
386' banni, 387; regent d'Irland~ 388; son retour, 392;
son ~ejour it Berwick, 3?6;
banni, 397 ; rappele, 400 ; decapI·t'e,"',01 . 8es gains SUI' Za Fat'

ret, 829.

Gages des chevaliers du com e,
276-278; des representants au
Parlement, 283; des troupes,
653.

Galles (Pays de), Guerres
'0

49

52. 57

d

Etrangers, Ga-

I
ans e

75, 86, 93,

Gloucester, comtes de -, voyez
Audley, Clare, Thomas Ie Despenser, Monthermer ; Due de -,
voyez Thomas de Woodstock;
Parlements it -, 130-131, 536 ;
Statut de -, 130-131, 139.
Golafre (John), 600, '604.
Grandes Compagnies (Brigands des
- en AngZeterre), 869, 870.
Gray John, 395, 414 ; Richard -,
414, 420, 423; Thomas
,
bourgeois d'York, 539; Thomas -, en 1399, 609 ; Walter -,

archeveque d'York, voyez York.
Green (Henry), 595, 600, 604.
Griefs, Presentation et redressement des -, 691 ; voyez Petitions.
Grosset€te (Robert), 8veque de
Lincoln, 50, 67, 71-73, 75-78;
son role constitutionnel, 362-

comte de Pembroke, 464; John
-, comte de Pembroke, 506,
508, 510 ; Ralph -, 539.
Haxey (Tho'mas)~ 592-593, 676.
Hengham, conseiller d'Edouard Ier,
127, 143, 144.
Henri Ie r, 775-777, 779 sqq., 796797.
Henri 11,181, /85 sqq., 797, 816,
834 sqq.

Henri III, ses deux eouronnements,
21, 37; sa majorite, 46; son
mariage, 61 ; ses guerres et ses
voyages en France, 49, 68, 70,
?9, 94, 97, 101, 103, 104; son
VCBU de croisade, 7'7, 116; ses
dettes, 84; sa mort, 117 ; son
earactere, 60, 1'17,120. Henri 111
et la Foret, 792 sqq., 803, 810,
815, 817 sqq., 835, 842.
Henri IV, Henri de Derby, 501,
558,565,568,576-577,579,585586, 588, 593, 596-597 ; due de
Hereford, 597, 598, 602; due
de Laneastre, 603 ; detrone Richard II, 604-606; proclame
roi, 610; sa fausse genealogie,
610; caractere de son av{nement, 611 ; son caractere, 611612.
Henri VIII, 847-849.

Guichard d'Angle, comte de Huntingdon, 531.

Hereford, Comtes de
voyez
Bohun; Due de
,voyez
Henri IV; Eveques de - :
Pierre d'Aigueblanche, 82 ; Thomas Cantilupe, 108, 132 ; Charlton, 447, 450; OrIton, voyez
Orlton; John Gilbert, 526, 539,
5;1, 580, 583 ; John Trevenant,

Guillaume Ze Conquerant, 775-776,
778.
Guillaume Ie Roux, 775-776, 778.

Heretiques, Statut contre les -,
560 ; persecutions jusqu'en 1400,

364.

Guillaume Longuepee, frere de
Jean sans Terre, comte de Salisbury, 10, 18, 27, 45_
Guillaume de Valence, 61-63, 67,
104, 310.

H

;'::g~ '102', 104-105, 130, 135,
1~8-139, 149, 150-151, 4.12, 4~0-

Hales Robert, tresorier, tue en

421 . importance de l'annexlon
'Edouard Ie r , 128; Statut
par
. t'
Pardes -, 138 ; represen 0 au
lement en 1322, 42!1o

Harclay (Andrew), comte de Carlisle, 422, 427.
Hastings, John, 414 ; Lawrence -,

1381, 552, 853, 872, 878, 881,
885.

606.

566.

Hertford, Comtes de -, voyez
Clare.
Holland John, fils du Prince Noir,
comte de Huntingdon, 559, 560 ,
banni, 563, 594 ; due d'Exeter,
597, 600, 605 ; Thomas -, son
frere, comte de Kent, 559, 560,
895 ; Thomas -, fils du precedent, due de Surrey, 597, 600,
605.
Hopital, Hospitaliers en 1381, 881,
884, 891.

Hotel du roi, Depenses de ]' -,
590-591, G70 sqq. ; mesures pour
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les limiter, 409, 539, 556, 568,
573, 675 sqq.
,Hubert de Burgh, voyez Justicier.
Hugu6s de Boves, 7, 17.
Hundred-Rolls, 131.
Huntingdon, Comtes de - ; William Clinton, ?42; voyez Guichard d'Angle, Holland. - Ville
de - , 894.
I

Imp6t, Consentement de l' - dans
la Grande Charte et dans la
Confirmatio Cartarum, 623 ; Consentement en Parlement, 284285, 28;, 293, 489, 499 ; dans
les cours de comte, 257-259 ; non consentis, 483, 489, 522,
608 ; assiette et recouvrement,
63, 255-257, 665-6t6; en
hommes, 653-654; appropriation des -,685 ; produit des -,
658 sqq., 664 sgg. ;
de 1217-8,
35; de 1219 iJ. 1224, 42-44; de
1224, 66.5; de 1232, 55; de
1233 665; de 1225 iJ. 1237, 69 ;
de 1237, 63, 665 ; de 1242, 69 ;
de 1253, 78 ; de 1254, 79; de
1268 iJ. 1270, 116 ; de 1275, 129130: de 1282, 135; de 1283,
136; de 1290, 145; de 1292,
H? ; de 1294, 150, 663 ; de 12%,
153; de 1296, 154; de 1297,
160-162, 165-167 ; de 1301, :178 ;
de 1302 iJ. 1307, 185 ; de 1307,
381; de 1309, 390, 392; de
1313, 403; de 1315, 409; de
1316, 410, 654; de 1319, 415 ;
de 1322, 426, 654; de 1332,
454 ; de 1333 iJ. 1335, 455 ; de
1338, 663; de 1339, 459-460,
656; de 131,0, 460-461, 473,
663; de 134.4-5, 476; de 1348,
1,;9, 663 ; de 1349, 663 ; de 1351
iJ. 1358, 487-488 ; de 1360, 490 ;
de 1362 iJ. 1370, 497; de 1369,
505; de 1371, 508-509; de 1372,
510-511 ; de 1373,513 ; de 1377,
528, 534-535 ; de IB~9, 53;: ; de
1380,539-540; de 1381, 556-55? ;
de 1382-3,560-561; de 1384,561,
563; de 1385, 563; de 1386,
568, 572-573; de 1387, 576,
579; de 1388, 580 ; de 1390-5,
582; de 1397, 591; de 1398,
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Charruage,
Coutumes, Ecuage, Taille.

Jurys, 147, 176, 255-257, 331.
Justicier, disparition du -, 322 .
Justiciers : Hubert de BUrgh 14'

Inianterie, %1.
Ingham (Olivier), 445, 1,49.
Irlande, ordonnance pour l' -,
495 ; Parlement pour l' - sous
Edouard II, 495; Richard II
en -, 568, 604; Duc d' -,
voyez Vere.
Isabelle, seeur d'Henri III, epouse
Frederic II, 61;
femme
d'Edouard II, 381, 403, 420,
427-428, 430-432; debarquG,
433 : renverse Edouard II, 434,
442; son gouvernement, 444
sqq., 832 ; sa chute, 450.
Issue Rolls, voyez Roles.

19, 22, 24, 28,35, 37,40,42: 46:
49 sqq. ; sa chute, 51 ; son proCBS, .53-54 ; rentre en grace, 58 ;
soutJent Ie rOi, 65 ; Pierre des
Roches, 8, 19, 21, 24, 36, 39, 40,
42, 46, 52, 55, 58, 6.2; Stephen
Segrave, 53, 58, 62, 228 ; Hugh
Bigod, 99 ; Hugh Ie Despenser,
89, 99, 103, 108, 110, 112-113 ;
Philipp Basset, 99, 104.
-

599. Voyez Aides,

Jacques Ier, 841" 849.

Jean sans Terre, 3-8 ; 17-20 ; 207 ;
~ ella Foret, 789 sqq., 816, 835.
Jean de Gand, comte de Richmond,
due de Lancastre, 501-502, 507508,510-517,524-531,533,535,
536, 542-543, 555, 558, 562563 ; 853, 872, 882 note 3, 884885, 895 ; sonsejour en Espagne,
563 ; son retour, '581, 585-586 ;
dcvient due d'Aquitaine, 588;
epouse Catherine Swinford, 589,
590, 59U, 600 ; sa mort, 603.

Johanna, fille d'Edoual'd
~"co"tp",
epouse Ie comte de
11,3 ; et en secondes noces,
de Monthermer, 182.
Johanna de Kent, princesse de
Galles, mere de Hichard It. 531,
535-536, 559, 563.

Juges, Assemblee des

en 1387,

574-575, 578, 581; itinerants, 32, 147, 2'.5; cal'actere
ol'iginel, 325 ; - sous Henri III,
325-326; rOformes d'Edouard Ier,
326-328 ; abus relatifs aux -,
734-735 ; - de paix, 251, 329,
580,584 ; - de la Foret, 766 sqq.
Juifs, 71, 77, 85, MO-64.2; l~ur

bannissement par Edouard ler,
145.

Juliers marquis de -, cree comte
de Cambridge en 1337, 742.
Jurati ad arma, 252, 338.
Juristes, 1;;:, 227-229, 511, 746.

K

Keighley (Henry de), 178-179.
Kenilworth, Chateau de - 113
Dit de -, 114.
'
Kent, Comtes de - : Huhert de
Burgh, 46; voyez Edmnnd de
Woodstock, HOlland.
Kildesby, 466, 472.
Kirkby (John), 135, 137 ; 8v@que
d'Ely et tresorier, 142 . sa mort
147.

"
KnoUes (Robel·t) , 869, 894-895.

Knywett (John), Chief-Justice,
chancelier, 510, 515, 532.
L

Lacy, John de -, connelable de
Chester, comte de Lincoln 9 13
23, 28, 31" 40; Henry de' _'
comte de Lincoln et de SaIis~
bury, 132, 184, 188, 385-386,
388, 392-393, 395-396.

Laine, saisie de la -, 148-149, 158,
162, 164-165; yoyez Coutumes.
Lambeth, traite de -, 29.
Lamvalei (GUillaume de), 34.
Lancastre, Thomas de -, comte
de Derby at de Lancastre, petitfrls d'Henri III, 155, 384-386.
392-393, 395, 400-401 403-404'
406, 408-409, 411, 413~414, 416~
417, 419-lt21, 831;
execute
422; son caractere 388-389'

caractere de son gou~ernement'
423, 428, 447 ; rehahilite, 445 ;

Henry de -, son frere, comte de
Lancastre, de Leicester et de
Lincoln, '.17, 422, lt33-434, 437,
442, 445-446, 448; comte de
Derby en 1337, 465, 644, 132;
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due de Lancastre en 1351 502,
742; sa mort, 475; Edl~lund,
comte de -, fils d'Henri IlJ,
voyez Edmund; Dues de _,
voyez Henri IV, Jean de Gand ;
Blanche de -, fille de Thomas
de -, femme de Jean de Gand

501.

'

Langland (William), 859, 866,873.
Langton, Etienne ou Stephen _,
yoyez Cantorbery; John
,
eveque de Chichester. chancelier, 386, 395, 414; \Valter _
eve que de Coventry et de Lich~
field, tresorier, 15·0, 178, 182183, 386, 402, 405, 409, 415.
La Pole, \Villiam de -, marchand,
464, 644 ; Richard de -, marchand, 464 ; Michael de -, 545,
559, 562; chancelier, 562;
comte de Suffolk, 563-564. 568 :
mis en accusation et cond'amne'
571-572, 574-576, 578 ; sa mort:
581.

Lassy (Jean de), yoyez Lacy
(John de).
Latimer (\Villiam), 517-519, 524,
526, 531-532, 534, 538-539.

Latran ; Concile de -, 208.
L'Ecluse, Bataille de -, 459. 462.
Le Despenser, voyez Despen~er.
Legats ; Pandolphe, 8-9, 36-37;
Galon, 13, 18, 21, 24, 29, 3536 ; Othon, 45, 63, 80, 108. 109,
238; Rustand, 83-84. '236:
Herlottus, 84; Ottobo~, 113;
133, 238; Guy, eveque de Sahme, 106; Pierre d'Espa<Yne.
185.

"

,

Legislation par statut et par ordonnance, 297, 490-491, 693;
Part du roi et des Etats dans
la -, 712; Part du roi et du
conseil, 296, 318, 712-713 ; Part
des barons, 296, 713-714 ; Part
du clerge, 715-716; Part des
~ommunes, 297; voyez PetitIons; Part inegale des Etats,
;:98 ; - en Parlement, 694, 714)18; Edouard Ier annule en
fait Ie role du Parlement dans
la -, 483 ; Ahrogation des statuts, 473, 533 ; opinion de Ri?hard II sur la -, 595-596, 711.
LeICester, Comtes de - : voyez
Simon de Montfort, Henry de .
Lancastre.

913

INDEX ALPHABETIQUE

912

INDEX ALPllABETlQUE

Lyon, Concile de -, 74, 80.
Le Scrape, voyez Scrope.
Lyons (Richard), marchand. 518Lettres de Remission, ')04 sqq.;
519,552,884,892.
.
voyez Writs.
Lewes, Bataille de -, 105-106.
Libellus famoSuS d'Edouard III
M
465-466.
'
Lichfield,eveques de - : Walter
Langton, 182 ; Northburgh, treMaguum Concilium, assemblees
des barons apres 1295, 245, 270 ~.
sorier. 464.
Lincoln,' Bataille de -, 28 ; Parreunions: 155-157,159-160 174
l8ments a -, 1')7, 409 ; Statut
175,178,384,390,392,393'Sqq.:
de --, 449; Eveques de -,
416, 431-432, 492-493, 531 560
voyez Burghersh, Grossetete;
568-569.
'
"
Comte de -, voyez Lacy, LanMainmorte, dans Ia Charte de 1217,
31 ; Statut de 1391 sur la -,584.
castre.
Lionel, fils d'Edouard III, duc de
Maintenance, 583, 591-592, ')05
Clarence et d'Anvers, 475, 501734,869.
"
Maletote, voyez Coutumes.
502.
Listere (Geoffrey), chef de bande
Mandeville (Geoffrey de), comte
en 1381, 893.
d'J!lssex, 'J, 9, 28, 33.
Livree, 584, 591,592, 134.
Manoir, cours de -, 330; arLlandaU, Eveque de - : John de
chives des -, 330-331. TransMonmouth, Ordonnateur de
formations du - au XIV e siecle,
1311, 395.
8[i5 sqq.
Llewelyn, prince gallois, 105, 130,
Mansel (John), 82, 88, 97, 99.
March, Comtes de - , voyez Mor137.
Lollards, 542, 544, 565-567, 586timer.
588, 853, 872, 897.
Marchands, forment une classe
Lombards, 867, 884, note 4.
sociale, 229; leurs privileges
Londres, role politique des habi496, 511 ; leurs assemblees sons
tants de - : 76, 78, 81" 93, 105.
Edoual'd Ie r , 230-231; assam113,115,116,150,165,402-403:
blees de marchands et vote de
433,435,437,442,527,529.530taxes, 149, 150, 186; 412,~425,.
531, 535-536, 550, 568,' 590,
446, 456-459, 473, 476-l;J8, 631,
865, 866, 8n sqq., 881, 884, sqq.;
636, 637 ; Statut des -, 138 ;
les habitants de - elisent leur
legislation de 1394 sur Ie comsheriff, 248 ; leurs representants
merce, 584. Les - et la re90lte
au Parlement, 282 ; resistent a
de 1381, 86u-867. Voyez Carta
: taille, 626-627 ; port de -,
Mercatoria, Coutumes, Etaple.
659; maires de - : John de
Marches galloises, 102, 105, 109,
Northampton, 536, 562; WiI112, 412, 417-418 ; - d'Ecosse, .
limn Walworth, voir Walworth;
591-592.
Assemblees et Parlements it -,
Mare (Peter de la -), voyez Spea68,76,86,98-99,100,121,147,
ker. _ Thomas de la
abbe
175, 396, 400, 431, 449, 493 ;
de Saint-Alban, 889.
Eveques de - : Ralph Baldock,
Marechal, juridiction du
,390,
386, 395; Robert Brayboo k ,
399,733 ; Guillaume Ie -, comte
562; Stephen Gravesend, 436,
de Pembroke, 10, 14, 19, 22, 24,
448-449 ; voyez Courtenay.
30, 33, 35-36, 395; Guillaume
Louis VIII, fils de Philippe-AuIe _ Ie jeune, 10, 19, 2?, 28, 51 ;
guste, roi de France, 11, 12, 14Richard Ie -, 55-57; Gilbert
Ie _, 58, 68 ; voyez Bigod, Mor1?, 26-29,42.
Louis IX, roi de France, 103-104.
timer, Percy, Segrave.
Louis XI, roi de France, 849.
Marine sous Jean sans Terre, 346 ;
Lovel, 575 ;Philipp-, tresorier, 91,
sous Henri III, 34?; sous
Lusignan (Guy et 'Guillaume de).
J!ldouard I er, 148, 347; sous
88,93.

Edouard III
tion, 348.
'

459'
.
,orgamsa-

Marlborough, Parlement il - 115'
~g~ut de -, 115, 129, 134, 246:
Marquis, titre introduit
Edouard III et Rich
par
Martin (UT!'Il')
n
lam, 395 ard
415II, 743.
Mauleon (Savary de): 13, '14. 22.
Mauley (PIerre de), 14, 38-39:
Mel:on ,(William de), archeveque
d Yor,(, voyez York.
Mercenaires, de Jean sans Te
7 ; d: L~Uis VIII, 12 ; d' Henrg;i
102, d Edouard Ier, 148' on
'
.renonce aux -, 334.
MIle-End (J!lntrevue de) 551 881
885,886.
",
Ministres, nomination, election des
-, 48, 59, 72, 76 79 91 107
288 , 398-399 ,410,539,617-679
" '
,
,
,.
serment des - 91 V;9'
'
ann I
'"
compte
ue '. ~1 ; voyez Comptes . res~onsablhte des -,4'70-471'569
;,83,
680 sqq. ; mise e~ ac~
cusatlOn des -, 681-682 ; vo ez
Justicier,
!se
Amrens, 104; de Lewes
'
106 ; de Merton, 248.
Modus tenendi Parliamentum 199
304-305, 718.
"
Monnaie, 175, 390, 399 474 657
658, 668.
,,Mo~tagu, William - , comte d
Sa!ls~ury, 413, 445, 450, 742 ~
WIlham
-, comte de Sa I'IS b ury '
512
.' 526; John -, comtc d~
M SalIsbury ,539, 567,594, 600, 605.
. ontbegon (Roger de) 13
Montb.ray, voyez Mowbray'.
MontfiChet (Richard de) 28 34 ~2
1
Montfort, Pierre de ..:. 89' 9 7'
100'
'
, de,
.' S·lmon de -, comte
LeICester,
ses debuts ) 63',son
ill
.
arrage, 65; sa croisade 66'
son role en 1244, 73 ; son' effa~
c?I?ent, ~5 ; en~:e dans l'opposltion, ;9; seJour en Gasc,ogne, .8~ ; devient Ie chef de
I opposItion, 89 sqq. ; sa defaite
et sa mort, 113 . - et 1
rine , 34? ; son caractere
'
a 117ma118 ; son role, 360.
'
Monthermer
.
J h ' (Ralph de) ' epouse
o anna, frlle d'Edouard I er e t
f:cueille Ie comte de GIouceste
1;4,182,212,386.
r,

?77,
M.Cha~~elie~,

Stubbs. - II

Tresord~.

Mortimer, Roger - , 89, 104-10'
112,115,123,414 . Roger
d'"
Ch'ITk , son fils, 415,
'
e
417-422'
dRoger - . de nr'
n !gmore, petit-fils'
u premIer et neveu du second
415, 417-422, 427-428 430-431'
434-435, 442' son '
,
ment 444'
gouverne449-450 65tq~d 832 ; execute,
d 11'
,
mund - comte
• e _farch, marechal. 501 512014,
523, 530-531 " 538" R oger
_
, comte de March 563 600
602; Thomas -, 597.
'
,
comte d
Mowbray, William Warenne, 10 , 19 , 28,'±;
3" J 0 he
n
-, comte de Warenne et de
Surrey, 63, 85, 88, 97 104 108
131-132, 142, 714;' Joh~ - '
comte
386 ~de Warenne et d e S urrey,'
-38;, 392-393, 403,408, 411,
413, 418-421, 423, 432-433, 437,
445; John -, 417, 420, 422423 ; John -, comte de Nottingham, 531 ; Thomas - comte
de. Nottingham, 565, 5'77, 581
580, 592-594, 59? ; duc de Nor:
folk, 597, 602-603.
Myton, Bataille Blanche de -, 416.
N

Neville,
•
d'Y Alexandre - , a rch eveque
York'
.
ork, voyez
. h
I
' John - senec a, 518, 533; Ralph '
comte de Westmoreland 597'
604.
'
,
Nisi Prius, J uges de - 327 461
Nobless~ de sang, 212 '; vo~ez Earonme.
Norfolk, Comtes de -, voyez Big?d, Brotherton, Thomas, frere
d Edouo.rd II . duc de
Mowbray.'
-, voyez
Northampton, William Bohun
comte
de -' ?42',A
PI
ss embl'eeB ' et
ar ements a -, 115 136 381
457 ; Statut de - 448 i04 '
Northumberland, co~tes 'de ~
voyez Percy.
'
Norwich, eveques de - : John Salmon, 3?5, 414-416, 427 ; voyez
Ayermm, Despenser
Nottingham , comtes de' - : voyez
Mowbray; parlement a -, 456,
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bain IV, 101, 109'; Nicolas III
132; Honorius IV; 141 ; Nicoo
las IV, 141 ; Boniface VIII, 15.3,
164, 1:;9; Clement V, 183-184,
Ofl'iciers, juridiction des gI'ands 391, 827-828 ; Jean XXII, 484 ;
du roi, 733-734; voyez MinisUrbain V, 514; Urbain VI, 536,
tres, MarechaI, Connetable.
579 ; B{lllifaee IX, 598. '
ordonnance, - et statut, 490-491,
Pare, ;60, 763, 803.
707 sqq. ; Ie parIement et les - ,
Parlement, sens du mot, 270,314710 ; Ie roi autorise a faire des - ,
315; caraciere du - anglais,lS3;
711 ; - de 1305 et 1306 sur la
earaetere a la fin du xu·
Foret, 82')-828; de 1310,
et a la fin d U XIll" siecle 232 ;
396-397; de 1311, 249, 397Ie c1erge au -, 238, 239, 491 ;
400 406~4iO, 412, 414, 417,424les barons au - , 241 -245 ; les
425:622,634,649,658,675,677,
communes au - , 245,264 sqq.;
725-726, 829 sqq. ; de 1322; 425Ie - type de. 1295, 269 ; Ie 426 ; de 1349 sur les sala~res et
apres 1295, 305; innovations
les prix, 861 sqq.
sous Edouard III, 492 sqq.~
Ordonnateurs, les - de 1310-11,
Elections au -,271-283 ; voyez
394 sqq., 402, 406-407,634,653.
Chevaliers,. Villes, Writs; Ses~
Orlton (Adam), eveque de Heresions du -,89-93, 316,499,521"
ford, 428-429, 431, 433-437, 442738-740 ; leur duree-, ?41; lieu
443' tresorier, 444-445, 447;
de reunion, 740; prorogation,
eV8(;Ue de Worcester, 463 ; eve741 ; presence du roi aUl'.sesque de 'Vinchester, 468; sa
sioJlos, 5; 0; discussion ell - .
716-717 ; vote en -,304; voyez.
mort, 4/5.
Ost feodal, voyez Chevaliers.
Speaker; division du - en deux
Oxford comte d' - : Voyez Vere ;
Chambres, 454-4.55, 47Z; conAsse~blees et Parlements a -,
ferences des Eta'ts ou des Cham76. 105, 109, 266 ; Provisions
,br.es du - , 72, 512, 533, 56tJ;
d'!' -, voyez Provisions; Dnidelegation des pouvoirs dti -:- a
versite d' -- representee au Parun comitil, 49.2, 599;. archtves
du -, 312 ; voyez ROles;: Poulement, 177.
voirs du - sous, Jean sans Terre,
2.84. ; sous ·Henri III, 285 ~ sous
P
Edouard I er, 288 ; politiql1e generale, 285, 300, 454, -689, 725·
Pairs, 56,.57, 219-220 ; leur nombre
sqq. ; justice, 285-286,299, 577diminue, 488-489 ; nouveaux 578, 730 sqq. ; impilts,.284,285,
crees par Edouard III, 741 ; par
287, 293-295; voyez CompteS'.;.
Richard II, 742; Jugement
legislation, 285, 295-299, &92
des -,468-4,0; Pairesses, 493.
sqq., 712 sqq. ; vo';!ez PetitioIlll ;.
Paix du roi, 122; voyez Droit de
election des ministres et du Conpaix et de guerre.
seil, 288 ; eiat des droits du Pape politi que a l'egard d' Henri I I,
en 1399, 749; Parlements de'
66' 80 ' suppression de la suze1229, 50 ; de 1236, 61, 713:; de
rainete'du -, 500 ; et du tribut,
1242, 6.8 : de 1244, 71, 74; de
500 ; pendant Ie Grand S~hi~me,
1246, ;4 ; de 1247, )6 ; de 1:'48,
567,587 ;113 - et Ie c1erge d'An)6 . de 12~9, 7) ; de 1252-3, is ;,
gleterre, 4il" 48.5, 49~:500, 513de 1254, 79, 265 ; de 1255, 79 ;
514 ; exigences finanClcres ~u de 1257,82-83 ; de 1258, 86 sq~.,
a l'egard du clerge et du rOl, 45,
265, 818, 820 ; de 1259, 95, 26;) ;.
50, 75-76, 80, 82, 183, 185, 208de 1260, 98-99; de 12&1, 100,
209, 592; Innocent III, 8-10,
266 ;de 1262, 102; de 1263, lOS)
?0-~1 208' Honorius Ill, 33,
de 1264, 106, 109, 266 ; de 126::>,
;;8,~40, 42, 80 ; Gregoire IX, 46,
'10".11
115,267
..
1-, 257', de 1267,
~
,
' ' 1 ::I
50, 80 ; Innocent IV, 74-75, 80de 1263, 115 ; de 1269,116,26, ;.
82; Alexandre IV, 82, 99 ; Ur-
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de 127(H, 1.16 ; de 1272, 121 ;
de 1273, 123, 267 ; de 1275, 129,
130,268 ; de 1276, lS0 ; de 1278,
130-131, 269 ;. de 1279, 133 ; de
1282, 269; de 1283, 136, 13?,
269; de 1285 139; de 1289,
142 ; de 1290, 143eg5, 269 ; de
1291-3, 147 ; de 1294, 148, 150,
269 ; de 1295, 151-153, 269 ; de
1296, 153; de 1297,. 166; de
1298,1?4 ; de 1299,175; de 1300,
175, 824; de 1301, ln, 183,
649 t 690, 71<>, 826 ; de 1302-7,
187-188; de 1307, 185, 381,
658; d& 1309,,389,649.114; de
1310, 393, 649, 690, 714; de
1311, 396; de UH2, 400, 402 ;
de 1313, 403 ; de 1314, 404 ;. de
1315, 408, 830; de 1316, 409410,830; de 1318,415; de 1319,
415; de 1320, 418; de 1321,
419 ; de 1322, 424-425 ; de 1324,
430-431 ; de 1325, 431; de 1327,
434-435, 444-446, 655-656, 678,
686, 698; de. 1328, 4.4.8, '727,
7~0; de 1329, 448; de 1330,
4t,9, 656,. 704, 736, 747; de
1331, 454; de 1332, 454, 695,
'227 ; de 1333-5, 455 ; de 1334,
731; de 1336-8,. 456-457; de
1339, 458-459, 690, 698, 714,
228, 7t,1; de 1340, 460, 698,
240; de 1341,467-471,696-698. ;
de 1343, 472, 702; de 131,41346, 476; de 1344, 656-657,
696-698, 720-721 ; de 1346, 656657, 685; de 1347, 696, 704,
;05 ; de 1348, 478-479, 685, 697,
701 ; de 1349, 480; de 1351-8,
487-488; de 1351, 705-706,
731; de 1352, 492, 643, 657,
692, 696, 731-732.; de 1353,
492-493, 685 ; de 1354, 493-494,
731 ; de 1355, 701 ; de 1358-61,
493 ; de 1360< 0, 497 ; de 1362,
499., )32; de 1362, 696, 732;
de 1363, 732, 735; de 1368,
'732; de 1369, 505; de 1371,
499, 505-509, 731; de 1372,
510-511, 746; de 1373, 512-513,
685, 695, 707; de 1376, 51.5523, 686, ?S3, ?a5, '739, 746;
de 1317, 524-529, 532-534, 686,
697, ;05, 720-721, '739-740; de
1378-9, 536-537, 740; de 1379,
696 ; de 1380, 538-540, 678, 685,
728,740; de 1381, 551,-557, 678,
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688, 698, /31 ,896; de 1382
560,566-567, 688, 710, 896; de
1383, 560, 6?8, 688, 695, 701,
?28 ; de 1384, 561-553, 701, 728729, ?a6 ; de 1385, 563-564, 571,
678, 688, 698 ; de 1386, 568-573,
68:8, 741; de 1388, 576C581J,
740; de 1389, 846; de 1390 a
1395, 582-584, 587; de H1:90,
685'-686, 688. 710,. 732, 734 ; de
1391, 733; de 1393, 733; de
1397, 591-5'93, 595-598,. 'i02 ; de
1398, 598-5990; de 1399, 605.
Parlement Fou de 1258, 87;
Bon Parlement de 1376, 515 ;
Parlement Sans Merci de 1388,
579.
Paroisses, leur nomIlre, 508-509.
Patronage ec(;Iesiastique, pretentions du rape sur Ie -, 66,474.
PeU Rolls, voyez Rilles.
PembrOke, Comtes de - , voyez
Aymar de Valence, Hastings,
M'arechaL
Perambulatio des forets,. 1.75, 817
sqq.
Percy, Richard -, 34; Henry -,
440, 445 ; Hllnry -, marechaI,
comte de Northumberland, 515516,520,524,526,527, 530-531,
56'2~ 576,587,600,604-606,610 ;
Thomas -, procureur du cIerge,
595; comte de Worcester,597,600.
Perrers (Alice\, 514, 519, 523', 526,
530, 534-535, 598-599 .
Peruzzi, banquiers florentine, 478.
Peste, la Grande - de 1349-1351,
480-482 ; - de 1361, 488 ; de 1369, 503 ; effets de la sUI'l-a condition des travailleurs,
5lc7, 853 sqq.
Peterborough, abbe de -, 891.
Petitions, 299, 3!6 sqq.; 692 sqq.,
697 sqq., 734-, 741-742.
PhiIipot (John), tresorier du subside en 1377, 534-536, 539, 68.7688.
Pierre de Mauley, voyez Mauley..
Pierre des Roches, voyez Justicier,
Pipe, Roles de la -, voyez Rilles.
Plaids Communs,' 176, 321-323;
Chief-Justices des
322 ;
John Stonor, 464.
Poitevins, voyez Etrangers.
Pole, voyez La Pole.
Poll-tax, 537, 54D,. 544, 549, 869.
874 sqq., 890.
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Pourpresture, 766, 794.

Pourvoyance, 390, 392, 449, 461,
486-487, 499, 608, 647 sqq.,
701 ; - d'armure, 655.
Proomunientes, Clause -, 233.
Prremunire, Statut de - en 1353,
494; en 1365, 500; en 1393,
581,.
Prerogative royale, 288-289, :;36738' prindpes de la -, 621 ;
anta~onisme avec Ie progres
constitutionnel, 621-623 ; - en
ce qui concerne l'organisation
du Parlement, 738 sqq.; et la
creation de pairs, 71,1-743;
points secondaires, 74?; declarations de Richard sur la
,
573-571., 584-585, 591-592, 595596, 602, 608-609, 711, 735;
etat de la - en 1399, 748 sqq.
i. Statut de Pl'fEl'ogatira regis, 216,
147.
Prieurs au Parlement, 241-245.
Primogeniture, Succession par -,
214-215.
Proven~aux, voyez Etrangers.
Proviseurs, Statuts des -, 494,
583, 704 ; les - dans Ie Statut
de Cambridge, 580.
Provisions d'Oxford, 89 sqq., 93,
b. 96 102-103,107,110,115, 21,S,
, 648; - de Westminster, 96.
Purlieu, 833 sqq.
Q

Quia'Emptores, Statut - (Troisie~le Statut de Westminster),
31, 134, 144, 216, 297, 547.
Quo Warranto, Enquilte -,131.

Raleigh (William de), 684.
Ramsey, Abbaye de, 891.
Rangers, rangiatores, 834.
Regard, regardeurs, 768 sqq., 834.

Regence, pendant la minorite
d'Henri III, 23 ; it l'avimement
d'Edouard Ier, 122 ; it l'avimement de Richard II, 531.
Retenue, voyez Livree.
Return, 273, 283.
Revenu du royaume, 658 sqq.;
, d'Henri III, 665 ; en 1300, 660 ;

de Richard II, 661 ; d'Henri IV
et d'Henri V, 661; en 1433,
661 ; - ordinaire, 661, 668 ; extraordinaire, 662, 668. Voyez
Coutumes, Impots ; - du clerge,
voyez Clerge.
Reynolds Walter, archeveque de
Cantorbery, chancelier, tresorier, 386, 396, 1,03·1,05, {.08, 4H,
420 428-429,433, 443, 445, 447,
Richa~d Ie' C(Eur-d~-lion, 783,
789 ;97-798, 816.
Richa~d II avant son avenement,
510.519',520,524; son aveneme~t 530' son couronnement,
531 :' son 6ducation, 558-559;
ses ~mis, 559 ; guerres et treves
avec la France, 532, 539, 560561, 581, 593 ; - dans l'emeute
de 1381, 551-553, 881, 882 et
n. 3, 886; saisit Ie gouvernement, 580 ; son second martage,
581, 590; son expedition en
Irlande, 586; son voyage en
France, 590 ; sa tentative d'absolutisme, 598 sqq., 601-502,
609, voyez Prerogative; sa chute,
604 sqq. ; son tllstament, 609 ;
son caractere, 585, 601; compare a Edouard II, 613. Ses
",esures concernant la Foret et Ie
Dro ;tde Chasse ,837,84,1 ,846-8 1,7.

Richmond Comtes de -, 155,
386, 39~, 395, &03, 414, 420.
Voyez Jean de Gand, Savoie
(Pierre de).
Rochester, Eveques de - : Aymon
Heath, 435; Sheppey, 498;
Thomas Brinton, 516, 533, 538539.
Roles du Parlement, 659, 664;
Court-Rolls ou -- des lIIanoirs,
331; Hundred-Rolls ou - des
Centaines, 131; Issue ou Pell
Rolls, 659-660; Nonffi Rolls,
663 : - de la Pipe, 333 ; - de
la Poll-tax, 538.
Romescot,500.
Ross, Robert de -,9,13,28 ; lord
-,437,445,526.
.
Rutland, Comte de -, voyez York.
Russell (John), 600.
S
Saer~de Quincy, comte de 'Vinch~ster, 7, 9-11, 17, 28, 34.

Saint-Alban, Parlement iJ. -, 100.
- Abbaye et 9ille de 8iO, 888-889.

en 1381,

Saint-Asaph, Trevor, Eveque de -,
609.
Saint-David, Eveques de - : David Martin, 395, 4H; Thoresby, 497; Adam Houghton,
515-516, 524, 537; John Gilbert, 583.
Saint-Edmund's Bury, Parlement
it -, 153; - en 1381, pp. 870,
891.
Saint-Paul, Assemblee iJ. -, 159160.
Salaires, voyez Travailleurs.
Salisbury John, 579.
Salisbury, Assemblees et Parlements it -, 155-157, 431, 448 ;
Eveques de - : Simon de Gard,
395, 414; Ralph Ergum, 526,
531-532, 534; John Waltham,
573, 583 ; Comtes de - : voyez
Guillaume Longuepee, Lacy,
Montagu. Ville de - en 1381,
865,888.
Salle (Robert), 894.

Savary de Mauleon, voyez Mauleon.
Savoie, Pierre de -, comte de
Richmond, 68, 97 ; Thomas de
-,67.
Scarborough, 893.

Scrope, Henry Ie - de Masham,
512, 515-516, 533-534 ; Richard
Ie - de Bolton, chancelier, tresorier, 533, 573 ; Richard Ie -,
archeveque d'York, voyez York;
William Ie -, comte de Wiltshire, 594, 597, 600, 604.
Sehier de Quincy, voyez Saer de
Quincy.
Segrave, Hugh -, tresorier, 532,
534, 554-555; John -, 414;
Nicolas -, marechal, 388, 395,
402, 406; Stephen _., voyez
Justicier.
Semonces, voyez Writs.
Service par allegeance, voyez AIlegeance; - de chevaliers, - it
I'Btranger, voyez Chevaliers;
volontaire, 336, 345.
Sheriffs, sous Jean sans Terre, 78 ; sous Henri III, 100-101 ; sous
Richard II, 574, 581, 5S1, 594,
608; nomination et election
des -, 96, 176, 247-249, 458,
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461, 511, 521, 701-702 ; attributions des - dans les comtes,
yoyez CoruM; dans les villes,
262-264, 283-283; attributions
militaires, 335, 651-652; role
dans les elections, 745-746 ; statut sur les attributions des -.
449, 701 ; Tournee du -, 32 . .
Shrewsbury, AssembIees et Parlements iJ. -, 137, 598.
Sicile, royaume de - offert iJ. Richard de Cornouailles, 81; iJ.
Edmund de Lancastre,81-82, 99,
Smithfield (Entrevue de), 552,
881-882, 886.
Somery (John de), 415.
Somerset, Comte de -, voyez
Beaufort.
Somptuaire, Lois -, 404, 498.
Soulevement de 1381, voir Travailleurs.
Speakers du ParIement : William
Trussell, 437, 472, 517; Peter
de la Mare, 517, 523-424, 527,
530, 533 ; Thomas Hungerford,
526; John Bussy, 592, 595, 600,
604, 687.
Speculum Regis, traite de l'archeveque Islip, 333, 453, 486, 648,
671, et la note additionnelle 1 de
'
la p. 648.

Stafford, Richard -, comte de
Stafford en 1351, ?42; Richard -, comte de Stafford,
515, 526, 532-534, 538-539;
meurtre de son heritier en 1384,
563.
Stamford, Assemblee a -, 431;
Statut de -, 392.
Statut ; Ie ~ et l'ordonnance, 490,
693, 707 sqq. ; Falsification des
-, 699-700 ; application des -,
700-701; revocation des
•
702; suspension des -, 703;
rappel des -, 705 ; Statuts de
1292-3, 147 ; de 1322, 296 ; de
1327, 655-656, 715; de 1330,
739; de 1337, 458; de 1340,
461-462,701,720 ; de 1341, 470472; de 1344, 720; de 1351,
4£1; de 1352, 657, 720; de
1362, 650, 739 ; de 1365, 500 ;
de 1382, 721, 744; de 1384,
735 ; de 1387, 580; - sur les
barons de l'Echiquier, 703 ; de
Bigamis, 130, 319; de l'Etaple,
495, 701 ; sur la limitation des
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lorets, 63; de finibus lepatis,
175 ; de laJ e _erie, 6H ; sur la
livree,584; de mainmorte, 5S4 ;
sur la maintenance,5S3; des
marchands, 138; Eur Ia monnaie, 474 ; de falsa moneta, 175 ;
sur la pourvoyance, 449, 701 ;
des poids et mesures, 7'1)1; de
Pnemunire, 494, 58/i; de PrEerogati9a Reg:s, voyez Prerogative; des Proclamations~ 712;
des ProV!Renrs, 4'94, -583,'l0!i ;
Quia Emptores, voyez Quia
Emptores; de Refigiosis, 31,
133-134, 145, 149 ; sur les Sheriffs, 449, 701 ; d3 TaUagw non
concedendo, 166 sqq. ; de Trahison, 495; des TravaiHeurs, 491,
547--548,861 sqq.; de Vasto, 'l15;
- d'ActonBurnelI, 138, 319,
426; de Cambridge, {)SQ; de
Carlisle, 185,297, j03, 719 ;- de
-Gloucester, 130,131, 139; de
Lincoln, 449 ; de 'Marlborough,
115, :1.29, 13~, 2413, 267 ; de Merton, 61, 67, 139, 216,246 ; de
Northampton, 448, ?{)~ ;de
RagBman, 130, 319, 326 ~ d'B
Rhuddlan, 139; de Stamford,
39:2, '713 ; Premie-r - de Westminster, 129, 268, 297, 318, 6li8,
-701 ; Second - de Westminstllr,
139 ; Troisieme - de Westmin-stel', voyez : Quia Emptores;
Quatrleme - de Westminster,
418,715 ; - de Wincneste-r, '139,
140, 652-655 ; d'York, 415, 722.
Stratford; John -, eveque de
Winchester, 428'430, li3S, 434 ;
tresorier, 435-437, 439,443,445,
447-l±48; chancelier, 463; archeveque de Cantorbiiry, 463,
469, 474-475 ; Robert - , son
frere, eve que de Chichester,
cnancelier, 463-464.
Straw (Jaek), 545, 1379 et note 4,
81l9,895.
Sturry (Richard)~ 567,
Sudbury (Simon), voyez CautorMfY.

Suffolk, Comtes de - , voyez La
Pole, Ufford.
Surrey, comtes de - , ,oyez HoIland, Mowbray.
Swain-mote, 768,7%-796,808,840.
Swineford (Catherine), mere des
Beaufort, 590.
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Synodes diocesains, 235; - provin.
ciaux, voyez Convoc_ation.

T
Taille, Droit du roi de lever la
surses domainlls, £21, ; Statut
de Tallagio non concedendo, 1138169; Edouard III r'Bnonce au
firoit de lever des-, 461-4132.
628 ; - sous Edouard Ier, 185,
186,625 ; EOUS Edouard II, 402li03,626 ; so us Edouard III, 453,
627.
Taxation dn pape Nicolas en 1291,
666-667; de 1318, 666; ,d'BS
terres acquises par Ie clerge depuis 12'91, £13-6.
TempIiers, 137,&4:2.
Tenants-en-chef, leur nornbre, 337 ;
VQyez Barons, Chevaliers, Freeholders.
Teye (Robert), {jIHl.
'l'hirning (William), 609.
Thomas, fils d'Edouard i er , cornte
de Norfolk, 1'82, 4~i), t;:31" .. 45,
H8-449, 502.
Thomas
de
Woodstock,
fils
d'Edouard
III, Connetahle,
130mte dB Bucl<ingham,51H,
531, 558-559, 562, 895; due
de Gloucester ,563, 565, 5685f)9, 573 sgq., 577 ,5'l9, 580,5855813, 590-Ml, 593-594, 507-597~
Tiers-Etat en Angleterre, 226.
Tonnage et Ponndage, 560, 638 ;
voyez -Coutumes.
Trahison, Statut de - , 495 ; Definition de la - , 597.
Travailleurs, Revoltedes - , -15M
sqq., 850 sqq. ; repression de Ia
revolte des -,553 sqq., 894 sqg.;
ses resultats,557sqq., 896 sqq. ;
Statuts des - , taxant les salai1'6s,482, 1<91,498,580, 861sqq.
leurs effets, 547 sqq., 8f)4 sqq;
petition de 13'76 sur les - , 5:21Tresoriers : Rantilf Ie 'Bret, 52 ;
Walter MauclBrc, 52-53; Pierre
de Ri,aux, 55, 58 ; Philipp Lovell, 91 ; John de Crakhall, 91;
John Kirkby, 142; Waiter
Langton, 178, 182, 188, 386,
402,405 ;'IValter Reynolds, 38f);
John Sandale, 396, 402, 415,
427 ; 'IValter de Norwich, 408.

415, 427, ,John Hotharn, 415 ;
John Walwayn, 415; Waiter
Stapledon, 427; William de
Melton, 42'7,435, 450 ; John
Stratford,435; Adam OrIton,
4(,4; Henry Burghersh, 447;
Charlton, 447, 450; Robert
\Vodehouse, 450 ; Roger Northburgh, 464; Robert Parning,'
467 ; Simon Langham, 497-498 ;
William Edington, 498; John
Sheppey, 498; John Barnet,
498 ; Richard Ie Scrope de Bolton, 508; HBnry Wakefield,
5:24 ; Robert Hales, 552 ; Hugh
Segrave, 554-555 ; Walter Skir-law, 569, 575; John Gilbert,
571,580,583; Thomas Brantingham, 580, 583; John Waltham,
583 ; Rogel' Walden, 583, 598.
Tl'esoriers du subside, 684; de la guerre, 6'88.
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Page 8, ligne 1'7, au lieu de : BrackJay, lire: Brackley.
Page 18, les notes 2 et 3 doivent etre interverties. La note entre crochets
s'appJique aux mots: il ne semble pas ... avoir promis d'observer Ia Charte.
Page 2to, note 2, ligne 2, au lieu de : :MarescaIlo, lire : Mare~calIo ».
Page 29, ligne 19, au lieu de : fidetile, lire: fidiilite.
Page 29, note to, au lieu de : devraient, lire: devaient.
Page 38, ligne 8, au lieu de : que lui inspirait, lire: que leur inspirait.
Page 41, derniere ligne de la note 1, au lieu de: under Henri III. lil'e: un~eI'
Henry III.
Page 77, Ii la fin de la page, dernier titre marginal, au lieu de: oct. j 250, lire;
oct. 1252.
Page 89, note 4, au lieu de : Les duzeke sunL., lh'e: Les duze ke sunt.
Page 91, ligne 18, au lieu de : comte Ie Marechal, li,'e: comte Marechal.
Page 95, lignes 11 et 12, lire: nous y voyons Edouard, probablement maintenant d'accord avec Simon, agir avec decision contre les atermoiements, etc.
Page 99, note 5, au lieu de : Libel' de Ant. Regibus, lire: Libel' de Ant.
Legibu8.
Page 106, premier titre marginal, au lieu de : 10 mai 1264, lire: 14 mai 1264.
Page 106, ligne;; 12 et 13, au lieu de : Ie nouveau legat; Ie cardinal, lire:
Ie nouveau Iegat, Ie cardinal.
Page 12to, lignes 6 it 9 de Ia note 2, au lieu de : iI y a une formule de serment
de couronnement qui est conservee, etc., lire: il y a une formule de serment
de couronnement, conservee dans l'edition des statuts de Machlihia, qui contient cette promesse, quoiqu'elle ne se rencontre dans aucun des Pontificaux:
ou autres rituels. Elle est ainsi congue ...
Page 163, note 1, derniere ligne, au lieu de : pp. 96 sqq , lh'e : pp. 76 sqq.
Page 386, avant-derniere ligne du texte, au lieu de : c'etait l'ennemi de
Gabaston; illui avait donne en mariage Margaret, lire: c'&tait l'ennemi de
Gabaston. II avait donne en mariage it Gabaston Margaret.
Page 417, note 2, premiere Iigne, au lieu de: it Gower, li,'e: en Gower
[presqu'lle ou etait situe Ie chateau de Swansea].
Page to30, note 2, derniere ligne, at< lieu de : non decenda, lire: non dicenda.
Page 712, ligne 16, au lieu de : ~9", lire: 293.
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