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NOTE TECHNIQUE 
 

La collection «La Common law en poche» est née dans une faculté de droit qui se trouve 
quotidiennement confrontée, depuis sa création, au problème de l'enseignement de la Common law en 
français. Qui plus est, cette faculté est canadienne et, à ce titre, tributaire, dans un pays bilingue, d'autres 
formulations du droit en français de caractère officiel ou semi-officiel; celles-ci ont, en outre, évolué avec 
le temps sans que, par ailleurs, existe toujours un souci d'uniformité à l'échelle nationale. Il en résulte 
nécessairement, à l'occasion de la rédaction des ouvrages d'une collection comme celle-ci, des 
problèmes de choix des termes, du genre à leur attribuer, etc... 
 

Nous avons, en ce qui nous concerne, adopté les principes suivants et décidé de: 
 

!" nous conformer, de préférence, à la terminologie adoptée par le Programme national de 
l'administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJL0); 

 
!" suivre, à défaut de celle-ci, la terminologie proposée par le Centre de traduction et de 

terminologie de l'École de droit de l'Université de Moncton; 
 

!" laisser aux auteurs l'entière responsabilité de leur vocabulaire courant, sans perdre de vue que la 
collection doit pouvoir être lue dans l'ensemble de la francophonie, ce qui nous encourage à 
éviter, mais non à proscrire, les belgicismes, canadianismes et autres formes dérivées de la 
langue française qui refléteraient la nationalité des auteurs engagés dans l'entreprise. 

 
!" demander aux auteurs de suivre un minimum de conventions dans la préparation de leurs 

manuscrits.  
 
Ainsi: 
 

!" les adjectifs ne s'écrivent pas avec une majuscule (donc Cour suprême, Comité judiciaire du 
Conseil privé), sauf convention internationale, comme dans États-Unis ou Royaume-Uni; 

 
!" common law et equity s'écrivent en caractères romains et pas en italiques; 

 
!" les mêmes et act (que nous traduisons par loi) sont respectivement du féminin pour les deux 

premiers et du masculin pour le troisième (donc l'equity est introduite et le British North America 
Act). 

 
!" le mot État s'écrit avec une capitale quand il désigne une entité politique souveraine; il ne prend 

pas la capitale lorsqu'il s'agit d'une division d'un État. Ainsi : le Maine est un état qui fait partie de 
l'État américain. 

 



AVANT-PROPOS 
 

Plusieurs réalités s'abritent sous le vocable common law. J'en retiendrai deux: la plus classique - 
nous parlerons de common law stricto sensu (s.s.) - se réfère au système juridique mis en place, à partir 
du XIIe siècle, par les rois d'Angleterre, système centré sur la production du droit par les juges royaux; la 
seconde sert à désigner, par extension - nous parlerons de common law lato sensu (1.s.) - l'ensemble du 
système juridique de l'Angleterre et des systèmes qui, de par le monde, en sont dérivés. Dans cette 
seconde acception, la common law incorpore l'equity, telle qu'elle a été définie par Donald POIRIER*. 

* « Les sources de la common law, dans cette Collection. » 
 
Cette dernière a été adoptée dans le cadre de la collection « La common law en poche ». Référence sera 
faite éventuellement au sens strict - donc lorsque s'opposent common law et equity - quand le besoin s'en 
fera sentir; pour le reste, il s'agira du sens large. 

 
À défaut d'une référence dans un dictionnaire comme le Robert, force nous a été de choisir un 

genre à donner au vocable lorsqu'il est utilisé en français. Malgré des opinions divergentes et un usage 
variable**, 

** « Voir notamment G. ROUHETTE, « Le genre de - common law », 
Français juridique ci science du droit, Bruxelles, Bruylant, 
1995, à la p. 3 11. » 

 nous avons consacré la pratique qui est celle du port d'origine de « La common law en poche », l'École 
de droit de l'Université de Moncton. Notre common law est donc féminine, comme le sont les navires 
dans la langue de Shakespeare. Qu'on veuille bien n'y voir qu'une convention et non la prétention de 
régler définitivement le redoutable problème de l'attribution de genres aux substantifs désignant un objet 
dont la vocation est d'être neutre. 
 

Ceci dit, pourquoi se mettre la common law en poche ? Parce que, étudiant, je souhaite soit 
acquérir une vue d'ensemble de la matière que je vais éventuellement choisir, dans la mesure où le 
curriculum m'y invite, soit, l'ayant choisie, m'en faire une idée globale qui éclairera mon cheminement 
progressif à travers elle. Parce que, enseignant, je crois utile que, parallèlement à une progression 
empirique et inductive à travers la méthode des cas, mes étudiants disposent d'un fil continu auquel je 
puisse les renvoyer lorsque je crois inutile de consacrer du temps de classe à un point de mon 
enseignement qui peut parfaitement être maîtrisé par eux sans intervention directe de ma part. Parce 
que, curieux de droit, quelle que soit ma formation, ma profession ou ma fonction, je veux m'éclairer au 
sujet de la common law et de l'une ou l'autre de ses diverses composantes. 
 

La satisfaction de ces besoins multiples et variés impose à l'auteur un certain nombre de 
servitudes. Son ouvrage doit être : 
 

!" concis : une centaine de pages; 
 

!" accessible: d'une lecture aisée; 
 

!" encourageant: en donnant envie de poursuivre. 
 

Ce sont là, assurément, de grandes ambitions, dont je ne sais si elles seront accomplies au fil de la 
publication de La common law en poche. J'en forme le vœu et serai toujours heureux d'accueillir 
critiques, recommandations et suggestions des lecteurs; elles sont le ferment du progrès. 
 

Ce premier volume de la collection est consacré à l'histoire du système. Par système, j'entends 
une manière d'organiser la production du droit dans une société déterminée. Il sera donc question de 
l'histoire d'un processus mettant en cause des producteurs et des produits. Les souverains et les légistes 
produiront la loi, les juges la jurisprudence, ceux qui savent, les « sachants », la doctrine et le peuple la 
coutume. C'est dire que cet ouvrage s'articule étroitement sur celui qu'a consacré Donald POIRIER 
sources de la common law. Donald et moi travaillons depuis suffisamment d'années ensemble pour avoir 
- du moins nous l'espérons - mené notre double entreprise à bien sans infliger au lecteur un excès de 
répétitions. Disons simplement qu'il se situe aujourd'hui et moi dans l'histoire. 
 



Enfin, j'ai eu le souci de ne pas séparer totalement l'histoire de la common law d'autres 
phénomènes de l'histoire du droit, qu'il s'agisse de celle du droit français ou, plus généralement, des 
droits de la colonisation en tant que phénomène universel. C'est là une démarche qui m'est personnelle, 
comme celle qui consiste à inscrire l'histoire des sources du droit dans le contexte, plus large, de la 
production du droit en tant que phénomène conflictuel caractérisé par l'affrontement de producteurs 
(qu'ils soient la divinité, le juge, le législateur, le peuple ou le sachant) en vue de s'assurer le contrôle de 
cette production***. 

*** « Voir, notamment, sur ces points, mes articles: «La double 
colonisation juridique de l'Acadie aux XVIIe et XVIIIe siècles», (1993) 
39 Bulletins des Séances de l’Académie royale des Sciences 
d'Outre-Mer, 361-384; «D'une bonne lecture des sources du droit», 
(1987) 31 Journal of African Law, 29-36; et mon ouvrage récent: 
Comparer les droits, Bruxelles, Kluwer, 1995. » 

 
J'assume la pleine responsabilité de cette démarche. 
 

Jacques Vanderlinden 
Professeur aux universités de 
Bruxelles, Moncton et Paris XII 
Directeur de la collection 

 



CHAPITRE 1 
LA NAISSANCE TARDIVE D'UN SYSTÈME 

(1066-1154) 
 

Si la common law est aujourd'hui considérée comme le système juridique propre à l'Angleterre, 
comme celui qui trouve ses racines dans l'histoire de ce pays, ce ne peut être qu'à la condition de faire 
débuter celle-ci en 1066. Avant cette année, dans les faits, le système juridique en place est différent de 
celui auquel on se réfère aujourd'hui comme présentant une continuité qui s'étendra bientôt sur un 
millénaire. Mais il y a plus. Le droit du pays n'est pas encore la common law pendant le premier siècle qui 
suit la conquête normande, dont le point de départ est l'année 1066 et l'événement marquant la défaite 
du roi d'Angleterre, HAROLD II, à Hastings face à un prétendant que l'on appellerait aujourd'hui français, 
mais qui est, en ce temps, avant toutes choses un Normand, GUILLAUME I, duc de Normandie, dit 
GUILLAUME le Conquérant (1027-1087). 
 
1. LES DROITS ANTÉRIEURS À LA CONQUÊTE 
 

Avant 1066, les Angles et les Saxons, des envahisseurs d'origine germanique (ayant repoussé les 
habitants originaires de l'île, les Celtes), puis d'autres populations germaniques, originaires de l'actuel 
Danemark, se partagent le pays et les dynasties issues de chacune de ces ethnies exercent à tour de 
rôle le pouvoir. HAROLD II est le dernier souverain de la seule dynastie saxonne ayant survécu aux 
invasions scandinaves. 
 

Les Angles, comme les Saxons et les Danois, possédaient leurs propres systèmes juridiques. 
Ceux-ci, à l'instar de nombreux systèmes de l'Europe occidentale à l'époque - en ce compris celui des 
Normands, ultimes envahisseurs du pays en 1066 - peuvent être qualifiés de coutumiers, dans le sens 
que la source de droit qui y joue le plus grand rôle est la coutume, sans que pour autant, comme dans 
tous les systèmes juridiques, elle exclue les autres sources. Nous connaissons ainsi, pour ne prendre 
qu'une espèce de sources, de nombreux « codes » - ce nom, attribué a posteriori par des historiens du 
droit peu familiarisés avec la notion de code, n'a, en ce cas, aucun rapport avec cette notion telle qu'elle 
se développera en Europe occidentale à l'imitation de la codification de Justinien à partir du XIIIe siècle - 
des rois anglo-saxons, qu'il s'agisse d'ETHELBERT, OFFA, ALFRED ou CANUT 1 , 

1 « L’orthographe des noms anglo-saxons est celle adoptée par 
ROBERT.» 

pour n'en citer que quelques-uns. Une chose est certaine : il s'agit de formulations - originales ou 
reproduisant d'autres formulations coutumières, doctrinales ou judiciaires - du droit émanant de 
détenteurs du pouvoir politique; dans la terminologie large et souple que nous adoptons, il est donc bien 
question de législation. 
 
2. LE DROIT NORMAND 
 

Les Normands, qui débarquent en Angleterre en 1066, possèdent, eux aussi, leur propre système 
juridique. Comme celui des peuples qu'ils envahissent, celui-ci est essentiellement coutumier, même si 
on peut mettre en doute l'existence d'une coutume de Normandie s'appliquant de manière uniforme dans 
tout le pays. En effet la coutume est essentiellement locale, en ce sens qu'elle se développe dans la 
pratique des habitants au niveau de l'unité sociale du temps qu'est la paroisse (en Angleterre, le manoir 
joue un rôle comparable). Lorsqu'il est question d'une coutume de Normandie, il s'agit non pas d'une 
synthèse de ces multiples coutumes locales, mais bien de l'image que s'en fait un auteur de doctrine, 
généralement plus ou moins formé au droit romain, qui construit un droit normand dont il est loin d'être 
certain que ce soit celui effectivement appliqué dans l'ensemble du duché. 
 

Ce droit est non seulement coutumier dans sa forme, mais encore il est féodal dans son contenu. 
Le duc de Normandie est, en principe, un vassal du roi de France, vassal parfois plus puissant que son 
suzerain, et il possède lui-même des vassaux auxquels il va d'ailleurs attribuer des terres en Angleterre 
pour les récompenser de leur participation à la conquête. Ces vassaux ont, à l'égard du duc, diverses 
obligations qui sont la contrepartie de la jouissance d'une terre, leur fief. Parmi ces obligations figure celle 
du conseil, qui s'exerce au sein d'une assemblée appelée, en latin, langue des personnes éduquées de 
l'époque, curia. Cette curia est dite, en Normandie, ducis, « du duc » et, en Angleterre, elle devient regis, 
« du roi », en latin toujours. 
 



Le système politique du temps ne conçoit pas la séparation des pouvoirs. Le duc, dans son duché, 
ou le roi, dans son royaume, sont les « chefs », au sens le plus étendu du terme, de même qu'il n'existe 
aucune notion de biens appartenant à une entité abstraite, que ce soit l'État ou le peuple. Le pays est 
propriété personnelle du monarque qui le répartit, originellement à titre précaire, entre ses vassaux. 
Enfin, le roi ne dispose d'aucun moyen d'imposer sa volonté à ses vassaux, sauf à réaliser autour de sa 
personne une coalition des plus nombreux ou des plus puissants d'entre eux (de préférence en alliant la 
quantité à la qualité) de manière à imposer leur volonté commune à l'éventuel récalcitrant. Ceci explique 
l'importance fondamentale de la curia, assemblée des vassaux autour de leur suzerain au sein de 
laquelle se transforment, en loi ou en décision de justice, les consensus atteints par les différents acteurs 
de ce processus fort peu formel et essentiellement politique. Symboliquement cependant, à l'égard des 
sujets, le pouvoir et la justice sont ceux du roi. 
 

Mais ce pouvoir, qui ne dispose d'aucune force permanente et organisée pour faire appliquer ses 
décisions, ne peut prétendre les faire respecter par le peuple s'il n'inscrit pas, dans une certaine mesure, 
variable selon les cas, son action judiciaire et législative dans le contexte coutumier. C'est pourquoi, 
pendant longtemps après la conquête, la loi sera dite «déclarative» par les historiens, dans la mesure où 
elle ne fait que confirmer le droit existant, quitte à prudemment l'infléchir dans la direction souhaitée par 
les détenteurs du pouvoir. Ce ne sera que plusieurs siècles plus tard qu'elle pourra être considérée 
comme «constitutive» ou créatrice de droit. 
 

Ainsi, dans le système normand, une partie de la production du droit, qu'elle prenne une forme 
législative, jurisprudentielle ou doctrinale, s'effectue au niveau de l'entourage royal, ces différentes 
sources reflétant un consensus des détenteurs du pouvoir quant aux solutions à donner aux problèmes 
de gouvernement du duché. Mais ce n'est là qu'une fraction - et on pourrait dire - une infime fraction de 
cette production. Pour l'essentiel des rapports juridiques des Normands et de leurs nouveaux sujets, elle 
prend place sous une forme coutumière au sein des communautés locales, quitte à voir une forme 
doctrinale, jurisprudentielle ou législative se superposer à la coutume et se confondre avec elle dans 
l'esprit des populations. 
 
3. L’IMPLANTATION DU DROIT NORMAND EN ANGLETERRE 
 

À partir de 1066 donc, ce système s'implante en Angleterre et de nouveaux producteurs de droit se 
substituent, au sommet de la hiérarchie politique, à ceux qui existaient dans la période anglo-saxonne ou 
danoise. Seuls demeurent intacts, provisoirement du moins, d'une part le peuple et le mode de 
production qui est le sien, le mode coutumier, et d'autre part les autorités locales de l'ancien régime. Tout 
dépendra de la place que les nouveaux-venus seront prêts à leur reconnaître. À première vue, on 
pourrait croire que le caractère coutumier du système normand devrait permettre le maintien du système 
coutumier anglo-saxon ou danois existant et que rien ne distinguerait l'évolution de l'Angleterre sous 
régime normand de celle de la Normandie. Il en sera effectivement ainsi pendant un siècle. De même il 
faut bien percevoir que la conquête n'implique pas le remplacement systématique de toutes les autorités 
locales en place en 1066. Cela était tout bonnement impossible. Mutatis mutandis et toutes proportions 
gardées, les Normands se trouvaient dans la même position que les États européens qui lors de leur 
expansion à travers le monde se sont trouvés dans l'obligation de recourir aux autorités locales 
préexistant à leur arrivée pour assurer ce qu'on a appelé une «administration indirecte» de leurs 
nouveaux territoires. 
 

Certes, une fois passée la période de la conquête du royaume - elle ne s'achève pas par la victoire 
d'Hastings - les premiers souverains s'emploient à contrôler les institutions existantes; mais ils n'y 
touchent guère sur le plan structurel. Les unités administratives anglo-saxonnes - les shires - deviennent, 
en français et en latin, des vicomtés (on dira bientôt des comtés) et les fonctionnaires qui les administrent 
- les sheriffs - des vicomtes, mais ce ne sont là que changements d'étiquettes; ces changements sont 
tout provisoires d'ailleurs - rapidement les termes anglo-saxons s'imposeront face aux termes français - et 
n'affectent pas l'essentiel de structures qui préexistent à la conquête. Elles sont cependant contrôlées, 
notamment sur le plan financier, par l'introduction d'une administration centrale chargée de tenir les 
comptes du roi, l'Échiquier, institution importée de Normandie. De même, en matière judiciaire, les 
assemblées de shires et de « centaines » (hundreds) 2, 

2 « La « centaine » est une division du shire, dont le chiffre qui lui 
sert de base se réfère vraisemblablement au nombre de foyers qui 
l'habitent ou à la surface qu'elle occupe. » 



continuent à jouer un rôle fondamental sous le contrôle plus ou moins étroit et direct des nouveaux 
détenteurs du pouvoir. Dans ces assemblées, le droit appliqué est celui, coutumier, qui était appliqué 
avant la conquête et, à bien des égards, dans leur vie quotidienne, les sujets du nouveau roi ne 
perçoivent guère de différence avec l'époque antérieure. 
 

Cependant, dès que la curia regis, entourant le souverain, est amenée à intervenir dans le 
processus judiciaire, les premiers signes d'une transformation apparaissent, encore que ceux-ci se 
situent dans le droit fil de la pratique normande telle qu'elle se manifeste, à la même époque, dans le 
duché. Ainsi, au sein de la curia, cohabitent vassaux laïques et ecclésiastiques. Ces derniers, abbés, 
évêques et archevêques, sont généralement lettrés et pénétrés, par leurs études, des principes du droit 
canonique et du droit romain, tels LANFRANC (1005-1089), premier archevêque de Canterbury d'après la 
conquête, formé au droit romain dans la célèbre école de Pavie avant de se consacrer au droit 
canonique, ou encore son successeur THÉOBALD (mort en 1161) qu'accompagne de Normandie en 
Angleterre l'un des plus célèbres professeurs de droit romain du temps, VACARIUS ( ± 1115 ± 1200), dont 
le traité est utilisé dans l'école de droit qui vient de se créer à Oxford. À travers eux pénètrent au sommet 
de la pyramide judiciaire et législative anglaise, en même temps que la terminologie latine, des principes 
de droit romain et une source doctrinale qui se révélera capitale pour l'évolution du système juridique ... 
sur le continent. 
 

La doctrine du temps ne se limite pas aux droits canon ou romain. Divers ouvrages, ambitionnant 
de décrire le droit coutumier anglais d'avant la conquête, voient le jour. Ils sont rédigés en latin, 
comprennent des sources fort diverses, souvent rassemblées en désordre, et leur sélection est marquée 
par les préjugés divers de leurs auteurs. Ce qui importe en l'occurrence n'est pas tant leur fiabilité en tant 
que témoignages sur les droits antérieurs à la conquête - encore qu'ils fournissent à leur sujet des 
indications précieuses - mais plutôt qu'ils constituent une trace de l'existence d'un effort vers une 
meilleure connaissance du droit, caractéristique du mode de production doctrinal. 
 

Reste enfin la législation royale, peu abondante, pour dire le moins, puisqu'en un siècle moins de 
dix textes nous sont connus qui témoignent d'une éventuelle intervention royale dans la formulation du 
droit. 
 
4. LA RÉALITÉ D'UN SYSTÈME COLONIAL PLURALISTE 
 

Pendant le siècle qui sépare sa conquête par les Normands de l'avènement d’HENRI II Plantagenêt, 
l'Angleterre vit sous le système juridique qui prévaut avant la conquête. Les souverains, trop occupés à 
assurer leur pouvoir non seulement face à la noblesse locale, mais encore face à leurs vassaux - la crise 
qui suit la mort d'HENRI I en est un exemple - ne se soucient guère de réorganiser l'administration de la 
justice. Tout au plus s'efforcent-ils de la contrôler, mais il n'est pas certain qu'ils y parviennent. Ne 
perdons pas de vue que ce sont des étrangers, qu'ils sont peu nombreux, qu'ils parlent une langue qui 
n'est pas celle du pays et que leur droit n'a que peu - à supposer qu'ils existent - de points communs 
avec celui des Anglo-Saxons ou des Danois. Il leur est donc impossible de prétendre réaliser une 
occupation effective et une administration directe du pays qu'ils viennent de conquérir. Le régime 
normand, n'ayons pas peur des mots, est un régime colonial au même titre que l'avait été, plus d'un 
millénaire plus tôt, celui des Romains et que le sera, en certains endroits, quelques siècles plus tard, 
l'Empire britannique. 
 

Dans pareil contexte, culturel, économique, politique et social, en attendant que le nouveau pouvoir 
soit définitivement installé (la victoire normande à Hastings est, avant toutes choses un symbole et sa 
confirmation prendra quelques décennies de combats parfois fort rudes), un jeu subtil se développe entre 
colonisateurs et colonisés potentiels. D'une part les détenteurs du pouvoir pré-colonial se positionnent 
par rapport aux nouveaux-venus. De la collaboration « franche et sincère », qui permet non seulement de 
s'assurer une position dans le nouveau système, mais aussi de renforcer ou d'acquérir une prééminence 
dans le milieu local, à l'opposition inconditionnelle à l'ordre nouveau, tout un spectre de réactions sont 
possibles, dont il est souvent malaisé d'analyser la complexité. D'autre part, pris, comme souvent, entre 
le marteau du pouvoir colonial et l'enclume des autorités traditionnelles, le peuple navigue au jugé. 
 

Sur le plan juridique, qui est celui où s'affirme symboliquement, indépendamment du champ de 
bataille, la domination de l'intrus normand, la tentation est grande, pour chacun, de jouer l'une ou l'autre 
carte selon son intérêt à court, à moyen ou à long terme. Il devient rapidement clair que deux ordres 



juridiques s'affrontent désormais dans le pays, au-delà du pluralisme constitué par ceux qui y pré-
existaient à la conquête. Placé, par la force des choses, dans cette situation de pluralisme 3, 

3 « Voir sur cette notion de pluralisme juridique, mon «Vers une 
conception nouvelle du pluralisme juridique», (1993) 18 Revue de la 
Recherche juridique – Droit prospectif, 573-583. » 

le sujet de droits, soumis simultanément aux ordres normatifs anglo-saxon et normand, «magasine», 
aussi bien au niveau du for que du droit entre deux mondes. Le premier lui est familier et il s'y raccroche 
car il ne connaît que celui-là depuis son enfance; le second lui est inconnu, mais éventuellement porteur 
de solutions nouvelles qui, dans la mesure où il perçoit l'ordre ancien comme lui étant défavorable, lui 
permettent, en s'y ralliant, une amélioration éventuelle de son sort. 
 

Parmi les différents ordres juridiques qui existent dans le royaume et qui conservent pendant 
quelque temps encore leur personnalité figurent également, comme partout dans l'Europe du temps, le 
droit dit marchand (law merchant), qu'on appellerait aujourd'hui commercial ou des affaires) et sa branche 
particulière que constitue le droit maritime; le caractère insulaire de l'Angleterre ne peut en outre que 
conférer à ce dernier une place particulièrement significative. Il est administré par les autorités des villes 
portuaires, parmi lesquelles émergent les «Cinque Ports» de la Manche (Douvres, Hastings, Hythe, 
Romney et Sandwich)4, 

4 « Le titre, honorifique et prestigieux, de «Lord Warden of the 
Cinque Ports» existe encore et, après avoir été porté notamment par 
Winston CHURCHILL, l'est actuellement par la Reine-Mère ÉLISABETH, 
veuve du roi GEORGES VI. » 

qui constituent, alors comme aujourd'hui, la porte de sortie du commerce anglais vers l'Europe 
continentale. Ce droit n'en a pas moins une forte connotation internationale, puisqu'on retrouvera plus 
tard, parmi ses sources et consacrés par l'Amirauté, les célèbres Rôles d'Oléron. En ce qui concerne le 
droit du commerce terrestre, on retrouve, dès avant la conquête, les villes de foire et leurs cours propres, 
les cours de piedpoudre5, 

5 « L’origine du nom est, comme souvent, controversée. Je me 
rallierais à l'opinion selon laquelle il trahit le fait que les marchands, 
en raison de leurs déplacements, avaient facilement les pieds 
rendus poudreux par la poussière des chemins. » 

qu'elles soient tenues par une communauté urbaine ou par une personnalité dont l'autorité s'impose au 
lieu où se tient la foire; ainsi de certains abbés ou évêques dont le lieu de résidence constituait un lieu de 
rencontre privilégié des marchands en raison de la haute autorité morale qui s'attachait à leur personne. 

 
5. LE RÔLE CAPITAL DES SEIGNEURS-JUSTICIERS 
 

Au fur et à mesure que leur emprise sur le pays et sur ses habitants se renforce, les conquérants 
normands sont confrontés à un système local tellement différent du leur dans son contenu (pas dans sa 
forme), qu'il leur faut nécessairement résoudre un dilemme dont les branches, même s'ils n'en perçoivent 
pas l'existence de manière articulée, sont au nombre de trois : soit ils conservent les systèmes locaux et 
ils doivent alors trouver un moyen d'en connaître ce contenu afin de l'appliquer (les rois de France, 
confrontés au même problème deux siècles plus tard, recourront à la rédaction des coutumes), soit ils 
imposent leur propre droit sans aucunement prendre en compte ceux de leurs nouveaux sujets (c'est la 
solution de l'assimilation juridique que fort peu de nations coloniales se sont risquées à adopter), soit 
enfin ils recherchent un compromis et développent, entre ces deux extrêmes, un droit nouveau. 
 

Les premiers rois, qui connaissent la fragilité de leur emprise sur le pays et les oppositions latentes 
qui persistent tantôt au sein des populations, tantôt parmi les anciens gouvernants du pays, choisiront le 
moyen terme. Ils laisseront, nous l'avons vu, subsister, en un premier temps, les cours locales. Mais ils 
entreprendront également d'une part de les contrôler et d'autre part de mettre en place des solutions 
originales qui seront, petit à petit, aux origines de la common law. Dans ce processus, les seigneurs, 
membres de la curia, et particulièrement les ecclésiastiques, jouent le rôle principal. Celui-ci leur est 
confié, mais de façon modeste, sous les premiers rois; HENRI II ne reconnaîtra-t-il pas fréquemment qu'il 
marche dans les pas de son grand-père, HENRI I. Sous celui-ci cependant, il ne faudrait pas penser 
qu'existe déjà une perception claire d'un «grand projet» visant à substituer un droit nouveau à celui qui 
est en place; la démarche est essentiellement empirique et prend en compte le poids de la tradition pré-
coloniale; les premiers rois d'Angleterre ne se sentent pas nécessairement en position de force face aux 



sheriffs et aux populations pour lesquels on ne peut jamais perdre de vue qu'ils sont des envahisseurs. 
Mais ceci n'empêche pas que le nouveau pouvoir souhaite s'affirmer. 
 

Le premier, HENRI I détache des membres de sa curia aux fins d'inspection dans le pays. Ils 
portent le nom de justiciers et parmi eux le justicier en chef jouit d'un prestige considérable; c'est en effet 
lui qui, le plus souvent, remplace le roi en cas d'absence de celui-ci du royaume. En tant que vassaux 
directs du souverain et membres de la curia, ils ont en principe connaissance de toutes les affaires 
intéressant la Couronne et participent activement au gouvernement - ce qui inclut, par définition, 
l'administration de la justice - du pays, à la condition toutefois que le souverain le souhaite. La 
participation des seigneurs à la curia dépend en effet complètement du bon vouloir du roi; elle est une 
obligation, mais pas un droit. En outre cette obligation ne s'exerce pas nécessairement à l'occasion d'une 
réunion de la curia. 
 

Le roi peut envoyer ses vassaux directs en mission dans le pays; dans ce cas, il définit ce qu'il 
attend d'eux dans un document connu sous le nom de commission. Les commissions sont de différentes 
espèces et natures. Elles ne s'adressent toutefois pas exclusivement aux membres de la curia. Ceux-ci 
ne peuvent (ou ne veulent) suffire à la tâche de couvrir la totalité du royaume pour y faire sentir la 
présence de l'ordre nouveau; d'autres personnes de confiance reçoivent en conséquence mandat de la 
Couronne de remplir certaines fonctions, particulièrement judiciaires, en son nom. 
 

Les plus connues, sans doute en raison de leur caractère général (bien que la mission des 
justiciers soit, pour chacune d'elles, soigneusement définie dans les «articles» du writ6 ordonnant la 
mission), 

6 «Nous retrouverons le writ en tant que document autorisant l'accès 
à une cour royale. Le terme est générique pour désigner tout 
document écrit émanant de la chancellerie royale. » 

sont celles qui envoient le seigneur en voyage (erre en ancien français, qui devient eyre en anglais) ou 
circuit (le terme est encore employé en droit américain) qui le ramènera à la curia (à moins que celle-ci, 
dont l'une des caractéristiques principales est l'itinérance, ne le rejoigne). À cette occasion, entre autres 
activités, il rend la justice au nom du souverain, source (fountain) suprême de justice. Dans ces 
premières tournées, les tâches administratives l'emportent de loin sur les tâches judiciaires - nous 
sommes encore, dans l'esprit du temps, à des années-lumières d'une quelconque séparation des 
pouvoirs - sont, à tous égards, irrégulières, mais elles constituent un précédent capital pour l'avenir. Ceci 
pour la forme, caractéristique du mode de production du droit. 
 

Le contenu des décisions judiciaires rendues à l'occasion des eyres est davantage normand 
qu’anglo-saxon. Les justiciers royaux n'étaient familiers qu'avec le droit de leur duché d'origine, 
éventuellement mâtiné, de manière variable en fonction de leur personnalité, de droit canon et de droit 
romain. On a donc pu écrire que le droit du temps était anglo-normand. L’étiquette est certes adéquate. 
S'il fallait cependant suivre la pratique ultérieure des systèmes coloniaux qui créent, par exemple, un droit 
anglo-indien en Inde ou franco-musulman en Algérie (dans les deux cas, le premier élément du terme se 
réfère au système exogène), on devrait dire normano-anglais. Mais peut-être le terme anglo-normand 
est-il davantage justifié dans la mesure où l'élément exogène l'emporte ici nettement sur sa contre-partie 
endogène, alors que, dans les systèmes coloniaux ultérieurs, c'est le contraire qui se produit; le premier 
élément du terme désignerait alors le système juridique, quelle qu'en soit l'origine, exogène ou endogène, 
dont la contribution au système composite nouveau serait la moins importante, en l'occurrence le 
système anglo-saxon. 
 

Quoi qu' il en soit, il ne convient pas d'exagérer l'impact des premières eyres sur le contenu du 
droit tel que le vit la population dans son ensemble et à l'égard de ce qu'on pourrait être tenté d'appeler le 
droit anglais de l'époque. Leur importance, au plan du droit, est ailleurs. Tout d'abord les justiciers sont 
craints. Ils représentent l'ordre nouveau et en assurent, de manière parfois oppressive, le respect. 
Ensuite un groupe d'individus, les justiciers, partage des expériences en matière d'administration de la 
justice et échange, lorsque ses membres se retrouvent au sein de la curia, des points de vue sur les 
problèmes qu'ils ont rencontrés. Enfin, ceux-ci construisent, consciemment ou non, une manière 
d'approcher la production du droit et de conférer à celui-ci un contenu nouveau, l'une et l'autre étant 
appelés ultérieurement à former la common law. 
 



L’eyre n'est cependant pas le seul mode d'intervention de la justice royale dans la vie quotidienne 
des Anglais. D'autres commissions, au caractère moins général, sont délivrées par le souverain aux 
membres de son entourage. Elles portent souvent des noms plus ou moins évocateurs de l'objectif 
qu'elles poursuivent, encore qu'il soit fréquemment fort difficile de dire à partir de quel moment de la 
période (ou de la suivante), elles apparaissent en tant que telles. Ainsi, à titre d'exemple, par ordre 
alphabétique et non d'importance, de la commission «d'assise» 7  

7 « Comme dans le cas du writ, nous retrouverons le mot assise 
ultérieurement dans d'autres sens, plus ou moins en rapport avec 
celui qu'il a ici. » 

qui ordonne au juge royal d'aller «s'asseoir» en un en droit pour entendre, à l'origine, les affaires en 
matière de possession de terres (ce sont les seules commissions délivrées en matière civile); celle «de 
gaol delivery», qui, à partir de la période suivante, tend à se confondre avec la troisième et qui aboutit à 
«dégager» (to deliver) les prisons de ceux qui s'y trouvent (non à titre de sanction, mais en attente de 
jugement) en procédant à leur jugement; celle «d'oyer et terminer», qui prescrit d'entendre et de décider 
toutes les affaires pénales pendantes dans une région ou certaines d'entre elles en particulier. 
 
6. CONCLUSION 
 

En conclusion, nous nous trouvons face à un siècle caractérisé par une situation en devenir, dans 
laquelle les différents acteurs, nouveaux pouvoirs, pouvoirs antérieurs et populations, cherchent chacun, 
dans un contexte colonial typique, à définir le rôle qui sera le leur dans un ordre nouveau en cours 
d'installation. Toutefois, dans cette période de transition, nous distinguons déjà certains traits du futur 
système jurisprudentiel que deviendra la common law, Le plus caractéristique est incontestablement le 
rôle conféré aux juges royaux ou à d'autres personnes désignées par la couronne pour remplir, en vertu 
des commissions, une fonction judiciaire. 
 

L’un des aspects intéressants de cette situation, dont nous venons encore de souligner le 
caractère colonial, est que, sur le plan juridique, elle ne consiste pas - malgré des signes extérieurs au 
premier rang desquels figure l'usage du français - en la reproduction du modèle importé. Comme l'a 
remarquablement montré, au plan général du système politique, M. BLOCH, dans sa Société féodale, la 
féodalité anglaise possède des traits qui la distinguent nettement de sa souche française ou, plus 
précisément, normande. Nulle part sans doute, cette originalité ne se marque davantage qu'en matière 
de droit. Alors que les rois de France ne pourront envisager la création d'un droit commun de la France 
qu'après la rédaction officielle des coutumes au XVIe siècle, les souverains normands amorcent le 
processus unificateur dès le premier siècle de la conquête. 
 

Il est vrai que leur situation est totalement différente de celle de leurs homologues d'Outre-Manche: 
ils sont des conquérants alors que les rois de France tirent davantage leur pouvoir du consensus de leurs 
vassaux, souvent aussi sinon plus puissants qu'eux (c'est le cas, entre autres, du comte de Flandre, des 
ducs de Bourgogne, de Bretagne ou de ... Normandie). Il est donc plus facile aux Normands, unis dans la 
conquête d'un formidable patrimoine, de s'unir dans une vision commune face à ceux auxquels ils 
imposent désormais leur loi (dans tous les sens de l'expression); on pourrait même dire que c'est une 
nécessité qui s'impose à eux s'ils désirent assurer, à long terme, le succès de leur entreprise de 
conquête. Ceci ne les empêche pas d'être en même temps éventuellement rivaux dès lors qu'il s'agit de 
déterminer, entre eux, quel sera le titulaire de la fonction royale; l'exemple de la succession d'HENRI I est 
là pour le montrer. 
 



CHAPITRE II 
LE RÔLE CAPITAL D'HENRI II 

(1154-1189) 
 

HENRI II PLANTAGENET (1133-1189) accède au trône d'Angleterre en 1154 dans un contexte où il 
est impératif qu'il affirme son pouvoir. À la mort de son grand-père, HENRI I (1068-1135), sa mère 
MATHILDE (1102-1167), désignée par celui-ci comme devant lui succéder, a été écartée par une fraction 
de la noblesse conduite par ÉTIENNE DE BLOIS (±1097-1154). Il s'ensuit vingt ans de conflits autour du 
trône d'Angleterre qui se terminent par une épreuve de force; elle est remportée, en 1153, par le futur 
HENRI II fils de MATHILDE et de son second mari, GEOFFROI V d'ANJOU dit PLANTAGENET (1111- 115 1). 
 

Ce conflit illustre parfaitement la fragilité des principes juridiques à l'époque. Il était de pratique 
courante et reconnue que le roi désigne, parfois sur son lit de mort, mais souvent bien plus tôt, son 
successeur. Pareille désignation n'avait rien d'un acte dont il était entièrement maître. Le souci du 
souverain régnant était, avant toutes choses de réunir sur la personne de celui qu'il allait choisir le 
consensus du plus grand nombre ou des plus importants (de préférence l'un et les autres) de ses 
vassaux directs. Sans leur accord en effet régner, au sens plein du terme, était impossible. Or, HENRI I 
avait pris soin de s'assurer que ce consensus existait bien en ce qui concerne MATHILDE. Cela n'allait 
cependant pas empêcher ÉTIENNE DE BLOIS, petit-fils du Conquérant par sa mère, qui avait épousé le 
comte de Blois, non seulement de revendiquer le trône, mais encore de s'en emparer avec le soutien 
d'une partie de la même noblesse. ÉTIENNE, qui avait fait reconnaître son fils EUSTACHE comme son 
successeur, sera, à son tour, contraint par la force de reconnaître les droits au trône du fils d'un second 
mariage de MATHILDE, le futur HENRI II. De règles juridiques d'accession au trône, il n'est pas question 
dans ces deux cas ; seule prime l'influence sur le plus grand nombre ou le poids des plus forts (de 
préférence, toujours, l'une et l'autre). 
 
1. L’ORGANISATION SYSTÉMATIQUE DES EYRES 
 

HENRI II attend douze ans pour remettre en mouvement, mais de manière systématique et 
générale cette fois, les eyres inaugurées par son grand-père. Après que quelques-unes d'entre elles aient 
eu lieu de manière occasionnelle et spécifique, l'année 1166 - celle du centenaire de la conquête - 
marque le point de départ du nouveau mode de production du droit à travers les seigneurs-justiciers. 
Deux ans plus tard le système a acquis l'un de ses traits définitifs : l'organisation annuelle de circuits 
judiciaires partant du centre du royaume et couvrant tout le pays. Simultanément, en 1166, est adoptée 
l'assise (on dirait aujourd'hui, la loi) de Clarendon (du nom de la localité, Clarendon Park, où elle fut 
adoptée par le roi, siégeant en curia). Ce texte de 22 articles définit notamment les règles essentielles de 
procédure à observer à l'occasion des eyres. Le droit vient donc consacrer la pratique, comme c'est 
fréquemment le cas à l'époque. 
 

L’objectif du souverain est au moins double: d'une part, restaurer l'ordre dans un royaume que la 
crise ouverte par le coup de force d'ÉTIENNE de BLOIS avait voué à l'anarchie au point que la période avait 
mérité ce dernier nom, d'autre part remédier à un abus particulier de la noblesse échappant au contrôle 
du souverain: la confiscation abusive des terres de la population. 
 

L’objectif particulier est sans doute le premier qui justifie la démarche royale. Sur ce point, HENRI II 
pouvait espérer faire coup double: d'une part montrer aux nobles qu'il était le vrai maître dans le royaume 
et le seul susceptible de conférer des titres sur la terre, d'autre part convaincre ses sujets de l'intérêt qu'il 
leur portait en leur faisant restituer leurs biens injustement confisqués. On pourrait même considérer que 
le souverain, s'appuyant sur une fraction de la noblesse (elle espère bien être récompensée de cette 
participation sous la forme de fonctions, terres et titres) joue la carte des populations contre les nobles 
qui ne lui sont pas favorables. Les premières eyres générales et systématiques ont donc pour objectif 
d'assurer le succès de la politique royale telle qu'elle transparaît, en partie du moins, dans l'assise de 
Clarendon. 
 

Quant à l'objectif général de rétablissement de l'ordre dans le royaume, il s'impose face à l'héritage 
de l'Anarchie qui a, entre autres, vu dos nobles aussi respectables que Geoffroi de MANDEVILLE, comte 
d'Essex, devenir de véritables seigneurs-brigands. L’Assise de Clarendon donne la parole au peuple en 
confiant un rôle important en matière de preuve judiciaire à un jury de douze personnes, que ce soit en 
matière civile ou criminelle. De nouveau l'institution n'est pas une création d'HENRI II; elle remonte à 



l'époque anglo-saxonne. Mais renforcée par le soutien royal et rendue effective à travers les circuits des 
seigneurs-justiciers, elle réintègre la population dans le processus de production du droit, même si celui-
ci est étroitement contrôlé par le pouvoir central. 
 

Simultanément elle rend plus attractifs les juges royaux face à d'éventuels compétiteurs, qu'ils 
soient locaux ou seigneuriaux. Les rois d'Angleterre réalisent ainsi à leur façon ce que les plus 
entreprenants des rois de France - on pense, pour la même époque, à PHILIPPE-AUGUSTE - s'efforcent 
d'obtenir par la généralisation des baillis royaux et de la procédure de l'appel comme d'abus ou encore la 
création de villes neuves. Il n'est en effet jamais question en Angleterre, pas plus qu'en France d'ailleurs, 
d'attaquer directement les cours locales. Celles-ci subsistent, mais se délitent au fil du temps face à des 
concurrents qui s'organisent pour gagner les faveurs de la population. 
 

Comme souvent en histoire, le développement des eyres ne se traduit pas dans une progression 
quantitative et qualitative de nature linéaire. L’histoire bégaie. Certains seigneurs-justiciers meurent et il 
ne s'en trouve pas immédiatement pour les remplacer dans ces circuits fatigants, compte tenu des 
conditions de déplacement prévalant à l'époque. Des rébellions contre la Couronne éclatent dans le pays, 
car le processus de centralisation entamé par HENRI II ne plaît pas à tout le monde, surtout lorsqu'il est 
question de toucher au porte-monnaie des individus. Le règne est en effet celui de l'introduction sur le 
domaine royal de la taille (dans sa version anglaise du tallage). Ces différents facteurs ralentissent, voire 
interrompent le rythme des eyres. Par contre il reprend avec plus de vigueur lorsque le souverain estime 
devoir faire appliquer de nouvelles dispositions législatives adoptées en conseil, telle l'assise de 
Northampton de 1176 qui, comme celle de Clarendon, non seulement introduit des dispositions 
essentielles en matière d'établissement des titres fonciers, mais encore organise l'action du pouvoir 
judiciaire de manière à en assurer le respect. 
 
2. L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE HORS EYRE 
 

La systématisation des eyres n'entraîne pas, pour autant, la disparition d'autres formes 
d'interventions royales dans la vie judiciaire quotidienne des Anglais; il s'en crée même de nouvelles. La 
raison en est d'une part que de grands intervalles (plusieurs années) séparent les eyres et d'autre part 
que porter son affaire devant le Banc entraîne un déplacement qui peut être important et coûteux. Il est 
donc indispensable qu'entre les visites régulières des justiciers et sans qu'il faille entreprendre le voyage 
jusqu'à Westminster, la justice royale se manifeste. En effet, les parties ne sont pas totalement démunies 
dans la mesure où les anciennes cours (de centaines ou de comtés) sont toujours présentes pour les 
entendre. Mais nous savons que l'objectif des souverains normands n'est précisément pas, même s'il s 
sont disposés à les reconnaître pour un temps, de perpétuer indéfiniment ces vestiges - indispensables 
temporairement - du passé; leur objectif est, par contre, d'imposer progressivement leur droit à travers 
leur organisation judiciaire. 
 

Au premier rang des procédures antérieures qui se maintiennent est celle des assises, sans 
qu'elles subissent, en tant qu'organes producteurs du droit, de transformations importantes; celles-ci 
viendront dans la période suivante. Le seul point, mais il concerne davantage le fond du droit, est que 
leur compétence est de mieux en mieux définie par l'adoption des textes législatifs capitaux, eux aussi 
appelés assises, qui traitent des actions possessoires ouvertes aux justiciables (infra, 4). E en va de 
même pour les commissions d'oyer et terminer ou celles de gaol delivery. 
 

Par contraste, apparaissent les premières manifestations d'une institution qui allait 
considérablement se développer dans la période suivante: la pratique du nisi prius. Elle semble avoir 
pour origine le souci, déjà rencontré, d'éviter le déplacement de parties (ou de membres des jurys) à 
Westminster. Dans le cas, où une cause était fixée devant la Cour des Plaids communs, elle pouvait l'être 
(et l'était régulièrement) à la condition que les justiciers royaux ne se soient pas rendus sur place au 
préalable (nisi justitiarii itinerantes prius venerint ad partes illas), ce qui leur permettait de se saisir de 
l'affaire, de la régler sur place et donc d'éviter le coût d'une procédure à l'extérieur. 
 
3. LA SPÉCIALISATION DES JUGES 
 

Dans le dernier quart du Xlle siècle, le nombre des Seigneurs-justiciers croit (à ce moment, leur 
nombre oscille entre vingt et trente), en même temps que - cela paraît logique - leur niveau de 
recrutement baisse. Les grands feudataires du roi sont moins présents dans les circuits judiciaires, tandis 



que l'on compte près de trente seigneurs-justiciers en action contre une douzaine au maximum sous 
HENRI I. Se constitue ainsi un noyau de spécialistes, certains quasi professionnels, de provenances 
sociales diverses, mais qu'unissent quelques points communs : l'origine d'abord: ce sont des Normands; 
la langue ensuite: le « français juridique » (law french) devient, pour plusieurs siècles, la langue de la 
pratique du droit en Angleterre; et enfin l'idée de la primauté du service du roi, élément essentiel de la 
structure administrative et politique anglaise que l'on retrouvera bientôt lors de la création du parlement. 
Quant à leur connaissance du droit, elle s'acquiert, sans que ces différents modes de formation soient 
exclusifs l'un de l'autre, pour un très petit nombre d'entre eux par une formation académique (nous avons 
vu que VACARIUS enseigne le droit romain à Oxford au moins dès 1149), pour les autres, par l'observation 
des procès, pour certains, enfin, par la fréquentation d'un maître susceptible de leur transmettre son 
savoir. 
 

Se crée ainsi une véritable classe de producteurs dont le mode de formulation du droit est la 
jurisprudence. Sans doute sont-ils toujours dépendants du souverain au service et au nom duquel ils 
agissent. Sans doute leur arrive-t-il d'encore siéger en sa présence (coram rege) au sein de la curia regis, 
le roi participant fréquemment en personne aux eyres à travers le royaume; à ce moment le pouvoir ne 
s'est pas encore installé de manière stable à Londres et la cour du roi est encore fortement itinérante. 
Mais, de plus en plus, le rôle de Suprême Fontaine de Justice, qui est celui de la Couronne, se ramène à 
mettre en avant soit des principes généraux de justice « naturelle », soit des considérations d'ordre 
politique prévalant sur les faits de la cause. Face à ce qu'on pourrait déjà appeler un arbitraire du 
producteur royal (il est dans la nature même du pouvoir féodal qui concentre en un individu, auquel un 
caractère sacré a été reconnu par l'onction lors de son accession au trône, tous les pouvoirs, législatif, 
exécutif et judiciaire, même s'il existe à leur exercice de sérieux obstacles de fait qui peuvent les rendre 
inopérants) naît donc un autre producteur - le juge - qui presque nécessairement devra entrer en conflit 
avec son maître (telle est la terminologie du temps à travers le latin dominus). Qu'il advienne que le 
pouvoir royal s'affaiblisse et les juges ne manqueront pas l'occasion de renforcer le leur. C'est ce qui se 
produira sous les successeurs d'HENRI II. 
 

La spécialisation des juges n'est pas seule en cause. La création du Banc, même si sa vie est de 
brève durée dans cette période, a pour conséquence l'apparition d'intermédiaires qui prennent en charge, 
à Westminster, les parties arrivant de province et qui doivent s'engager dans les voies parfois difficiles à 
maîtriser de la procédure en Chancellerie afin d'obtenir ce sésame que constitue le writ. Ils fourniront 
progressivement le vivier dans lequel pourra être éventuellement recruté le personnel judiciaire du 
royaume8. 

8 «Voir l'ouvrage de cette collection, consacré par H. PALLARD aux 
professions juridiques. 
 

4. LA CRÉATION D'UN DROIT COMMUN 
 

Cette mise en place d'un appareil judiciaire permanent, hiérarchisé et couvrant l'ensemble du pays 
aboutit à consacrer l'existence d'un mode de production jurisprudentiel du droit. Encore fallait-il que le 
produit devienne « commun ». Il acquiert ce caractère, à l'origine, de manière extrêmement simple: par 
l'échange verbal, entre « spécialistes », de leurs vécus respectifs, à l'occasion de leurs retours des eyres 
au sein de la curia d'abord, lors de la stabilisation des common pleas ensuite. Il n'est évidemment pas 
question, à l'époque et pour longtemps encore, de « précédents », mais bien davantage d'un mode de 
pensée et de réactions face aux droits locaux, qui tendent à être partagées par les justiciers. Est capitale, 
en l'occurrence, la dimension orale, de bouche à oreille, de cette construction première d'un droit 
commun à tout le royaume au départ d'expériences concrètes et sur un fond de droit normand, de droit 
canonique, et de droit romain. À l'arrière-plan des décisions des justiciers - source première du droit 
nouveau - se profile donc un savoir, une doctrine qu'elle soit exogène lorsqu'elle est canonique ou 
romaine, endogène lorsqu'elle dérive de l'échange avec des collègues dont l'expérience est source 
d'enseignements bien plus que « précédent ». 
 

Il ne semble pas en effet que l'on puisse déjà parler à ce moment de la common law en termes de 
droit jurisprudentiel au sens où on l'entend aujourd'hui, malgré l'existence de textes portant témoignage 
de l'activité des justiciers que ce soit en tournée ou coram rege. Les plea rolls sont davantage une source 
d'information pour l'historien qu'une source de droit sur laquelle s'appuyait « physiquement » le justicier 
pour fonder sa décision. S'il connaissait une espèce susceptible de l'aider à résoudre, par similitude ou a 
contrario, celle qui lui était soumise, c'était plus vrai semblablement par tradition orale. Cette manière de 



construire la common law (que l'on retrouve en France lorsqu'il est question de la «jurisprudence» de 
cours comme le Parlement de Paris), essentiellement empirique, se prolongera pendant quelques siècles 
en raison du manque d'accessibilité des sources jurisprudentielles. 
 
5. LE RÔLE DE L'ÉCRIT : LE WRIT 
 

Cette primauté de l'oral aux origines de la common law n'exclut cependant pas le rôle, capital, de 
l'écrit, comme le montre l'exigence de l'obtention d'un writ préalablement à toute intervention d'une cour 
royale. 
 

Nous avons déjà rencontré le writ, appelé bref en français, du latin brevium (au pluriel, brevia), 
document écrit (on y retrouve la racine du verbe to write, écrire) délivré par la chancellerie royale. En 
matière de procédure, le terme général prend le sens particulier de document autorisant une personne à 
porter sa cause, telle que présentée dans le document, devant la cour royale. On n'accède donc pas à 
celle-ci comme on le fait devant les cours locales en y introduisant directement une requête. 
L’introduction de cette procédure est toutefois postérieure à la pratique des eyres, de même qu'il est 
difficile d'imaginer que le roi, au nom duquel le writ était émis, doive autoriser l'accès à son propre 
tribunal, lorsqu'il rend lui-même la justice entouré de sa curia. C'est pourquoi l'émergence de l'exigence 
du writ devant les juridictions royales semble concomitante à la création d'une organisation judiciaire 
centrale de nature permanente, se distinguant par là de la curia et des eyres dont l'activité, dans ce 
domaine particulier comme en d'autres, d'une part n'en était qu'une parmi d'autres, et d'autre part n'avait 
aucun caractère de permanence. 
 

Le writ est toutefois, comme beaucoup d'autres institutions, antérieur à la conquête; sous les rois 
anglo-saxons il désigne déjà, de manière générique, tout simplement un ordre écrit du souverain. Son 
contenu est variable, qu'il reconnaisse un titre foncier (on parle alors de writ-charte ou writ-charter) ou 
transmette une instruction (on parle alors de writ-mandat ou writ-mandate). Parmi ces derniers il est des 
writs de nature administrative ou de nature judiciaire; ce sont ceux-ci qui nous intéressent. Ils ne sont pas 
anglo-saxons d'origine, mais le fruit de la récupération d'une forme législative au sens large (puisqu'elle 
émane du pouvoir politique et de sa capacité à commander)9  

9 « Il serait anachronique de vouloir distinguer à l'époque - encore 
que nous le fassions à l'intention du lecteur contemporain - entre 
acte administra tif et législatif. Le writ, comme la constitution ou 
l'assise, est commandement royal et cela suffit sans qu'il faille 
nécessairement distinguer entre son destinataire, son contenu ou sa 
portée. » 

fréquemment utilisée notamment sous HENRI I. Cette forme législative, utilisée en matière judiciaire pour 
donner accès aux cours et devenue administrative dans sa pratique quotidienne à travers la Chancellerie, 
est, à ses débuts, exceptionnelle. Sa généralisation au niveau des plaids communs à travers la 
généralisation de ceux-ci va la transformer en une institution-clef de la formation de la common law. 

 
Enfin, si le writ peut être considéré comme une sorte de loi, il n'est pas le seul à représenter le 

résultat de l'activité du souverain-producteur de droit. Nous avons déjà rencontré l'assise et il en est 
d'autres que celles de Clarendon et Northampton. On rencontre ainsi les constitutions de Clarendon de 
1164 (à ne pas confondre avec les assises du même nom) qui règlent les rapports entre l'Église et la 
Couronne (on ne peut oublier que le règne d'HENRI II est aussi celui d'un conflit aigu avec le pouvoir 
ecclésiastique qui se termine par le « meurtre dans la cathédrale » du primat d'Angleterre, Thomas 
BECKET (1118-1170). Citons aussi les textes, à l'histoire mal connue, organisant des aspects capitaux du 
régime foncier et notamment la protection des sujets du roi contre les abus des seigneurs; ce sont les 
assises - toujours au sens de l'acte découlant souvent, mais pas nécessairement, d'une réunion du 
même nom - de novel disseisin, de mort d'ancestor, de darrein presentment ou encore la Grand Assize. 
Toutes ces lois du roi n'ont cependant apparemment pas la même importance; tel est le cas, pour ne citer 
qu'un exemple, de l'assise du Pain. 
 

L’importance quantitative, non seulement de la législation royale, mais encore des litiges, relatifs 
aux droits fonciers met en évidence l'importance de la terre dans le système économique et social de 
l'époque. La terre est le centre du monde médiéval et ce n'est pas sans raison qu'il s'articule autour du 
fief, donc d'une terre, concédée par un seigneur à son vassal. La conquête de l'Angleterre n'a pas 
seulement pour objectif l'acquisition d'une couronne royale par le duc de Normandie. Elle en fait aussi le 



maître (nous regroupons dans ce terme à la fois son pouvoir politique et son pouvoir économique sur la 
terre, ce qu'on appellerait aujourd'hui la souveraineté et la propriété, qui, en ce temps, étaient 
confondues) d'un immense domaine foncier qu'il répartira pour partie entre ceux qui ont, avec lui, pris le 
risque de la conquête. Inversement, les vaincus perdent théoriquement leur maîtrise du sol au bénéfice 
des nouveaux-venus, tandis que ceux qui dépendaient d'eux jusqu'alors (ils constituent la grande masse 
de la population anglaise) se retrouvent nantis de nouveaux maîtres qu'ils n'ont pas choisis. 
 

La mise en oeuvre de ce changement profond dans la personne des titulaires des droits fonciers 
ne va pas sans causer, sur le terrain, de très nombreux problèmes et aussi, faut-il le dire, de sérieux 
abus. Aussi les litiges fonciers sont-ils nombreux et les justiciers y trouvent-ils ample matière dans leur 
activité judiciaire. Cela explique aussi le nombre de lois en la matière, même si celles-ci ne font que 
consacrer soit des coutumes existantes soit des décisions prises par les justiciers. Cependant, ne nous y 
trompons pas : ce n'est pas seulement un souci idéal d'assurer la justice qui guide en l'occurrence le roi 
et ses vassaux directs. En un temps où il n'existe pas de prisons et relativement peu d'argent en 
circulation, particulièrement dans le monde rural qui est celui où se situent les litiges fonciers, la terre 
fournit également une assiette au système des sanctions pénales à travers la confiscation. Celle-ci 
enrichit le patrimoine foncier du roi et l'action de celui-ci n'est donc pas nécessairement désintéressée. 
 

De ces différents facteurs, résulte le développement, dès la conquête, d'un droit foncier particulier 
dont on considère souvent qu'il est l'une des clefs de voûte de la common law abordée sous l'angle de 
son contenu. 
 
6. LA CRÉATION DU BANC 
 

Dans un système juridique, dont la caractéristique première est le rôle qu'y jouent les juges en tant 
que producteurs de droit, l'organisation judiciaire joue un rôle de premier plan. Devant certaines plaintes 
émanant de la population et relatives à l'irrégularité des eyres, HENRI II, lui-même absorbé dans des 
conflits intérieurs et extérieurs - ce qui empêche que la justice soit régulièrement rendue coram rege -, 
crée, en 1178, un «Banc» composé de cinq membres de son entourage immédiat; ils doivent rester sur 
place, à Westminster, et ne soumettre au souverain que les affaires les plus délicates. Ceci ne supprime 
pas les eyres; tout simplement il y a désormais deux sortes de juges, par ailleurs interchangeables et aux 
compétences identiques, ceux qui siègent sur le Banc et ceux qui fonctionnent «où qu'ils soient» 
(ubicumque fuerint). L’expérience ne sera cependant pas, comme nous le verrons, de longue durée. 
 

Le Banc, que l'on appelle aussi Banc commun est un tribunal royal certes, mais devant lequel 
l'apparition des parties est, à l'origine, exceptionnelle, étant le plus souvent reliée à un désir de court-
circuiter l'intervalle entre les eyres. Dans la mesure où le demandeur souhaite une intervention de la 
justice en dehors des règles ordinaires, il importe que la chancellerie vérifie s'il est opportun de lui 
accorder le droit d'y porter sa cause. D'où le writ. Nous sommes, en l'occurrence, dans le champ de la 
procédure et c'est là un trait essentiel du droit anglais. La common law va se construire au départ de 
celle-ci bien plus qu'en termes de contenu du droit. 
 
7. LE TRACTATUS, PREMIER OUVRAGE DE SYNTHÈSE 
 

Des dernières années du XlIe siècle date la rédaction du premier ouvrage de doctrine important 
consacré à la common law, le Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae, attribué pendant 
longtemps à l'un des bras droits d'HENRI II, justicier en chef (mais aussi sheriff, chef de guerre et 
diplomate), Ranulf de GLANVILL, mort en 1190. L’œuvre a un rapport étroit avec ce qui vient d'être dit des 
writs. Achevé au seuil de la dernière décennie du Xlle siècle, le Tractatus ne contient en effet pas moins 
de 80 writs et ceux-ci fournissent à l'auteur l'une des bases de son exposé. Mais ce n'est pas tout: les 
traces du droit antérieur à la conquête abondent et le droit romain est omniprésent. Cette oeuvre 
composite demeure pour un siècle au moins, jusqu'à ce que celle de BRACTON la remplace, l'exposé 
classique d'un droit anglais qui n'a déjà plus rien de commun avec celui gouvernant le pays à la veille de 
la conquête. 
 

L’apport de l'auteur, quel qu'il soit, du Tractatus est capital en ce qu'il donne le la d'un concert dont 
la durée couvrira huit siècles. Tout d'abord, comme l'indique son titre, il est le premier à faire allusion au 
droit et à la coutume du «royaume d'Angleterre» et non plus aux royaumes antérieurs. Puis il choisit de 
centrer son exposé sur les writs plutôt que, par exemple, sur les principes de droit définis dans les 



assises, encore qu'il lui arrive de se référer à celles-ci ou à d'autres formes de législation royale. Enfin la 
procédure, telle qu'elle se présente à la toute première étape du procès devant les juges royaux (et pas 
devant les diverses cours locales qui subsistent encore à l'époque) est mise, d'emblée, à l'avant-plan par 
l'examen des writs. Trois éléments sont ainsi mis en évidence qui se révéleront, contre vents et marées, 
définitifs au cours des siècles suivants : l'idée d'un droit unique (on dira bientôt commun) pour l'ensemble 
du royaume ; la primauté de la procédure par rapport au droit substantif ; et enfin le rôle des juges royaux 
en tant qu'instruments de production de ce droit. 
 
8. CONCLUSION 
 

Au terme d'un règne capital dans l'histoire du pays, celui-ci est doté d'un système juridique propre 
issu d'une méthode de gouvernement originale - la manière dont furent répartis les fiefs entre les 
vainqueurs par le Conquérant et ses descendants en est un autre aspect - dans laquelle le processus 
judiciaire joue le premier rôle. Comme l'exprime si bien le dictum, à l'évidence apocryphe, attribué à un 
justicier en réponse à une question d'une partie l'interrogeant sur la nature exacte de ce droit nouveau qui 
lui était appliqué - « C'est ce que dit le justicier! » - la common law est bien, dès l'origine, un droit produit 
par le juge (judge-made law). Pas exclusivement certes, mais de manière dominante. Comme dans tous 
les autres systèmes de droit le monopole d'un mode de production, donc d'une source de droit n'est pas 
du domaine du réel. 
 



CHAPITRE III 
LA CONSOLIDATION FACE À DES RIVAUX 

(1189-1485) 
 

L'histoire de la common law s'inscrit dans le temps de la même manière que nombre d'autres 
cheminements de l'histoire économique, politique, sociale ou ... juridique des peuples. Comme tant 
d'autres, elle bégaie et la voie qu'elle suit est loin de présenter l'image d'un progrès continu et linéaire. 
Dans un système global féodal, où la personnalité des individus tend à jouer un rôle aussi déterminant 
que le poids des institutions, la période de trois siècles de conflits ouverts entre la couronne et la 
noblesse [ils marquent les règnes de JEAN SANS TERRE (1167-1216) et HENRI III (1207-1272)] ou au sein 
de celle-ci [c'est l'affrontement entre les Lancastre et les York dans la guerre des Roses] voient émerger 
peu de souverains capables de consolider l'héritage d'HENRI II. Seuls ÉOUARD I (1239-1307) et ÉOUARD III 
(1312-1377) émergent de la mêlée. 
 

La faiblesse des rois d'Angleterre sur le plan intérieur n'a d'égale que leur intérêt pour les 
aventures extérieures. Les croisades absorbent la première partie du règne de RICHARD I, dit Cœur-de-
Lion (1157-1199); elles sont suivies par un conflit avec la France dont l'enjeu est constitué par les 
possessions normandes des Plantagenêt; le roi y perdra la vie sur le sol français. Vient ensuite HENRI III, 
qui conduit des expéditions militaires désastreuses en France; elles lui coûtent notamment le Poitou. 
Enfin le règne d'ÉDOUARD III est l'occasion du déclenchement d'un conflit qui durera un siècle et 
s'achèvera par la disparition des possessions des rois d'Angleterre sur le continent10, 

10 « Cela ne les empêchera pas, pendant encore plus de trois 
siècles, d'inclure le titre « roi de France » dans la liste de leurs titres. 
«  

la guerre de Cent Ans. Cette perte aura été compensée dès le règne d'ÉDOUARD I par l'absorption 
définitive du pays de Galles dans le royaume d'Angleterre. 
 

Enfin l'intérêt pour la politique étrangère a un effet important sur la configuration politique du 
royaume. Ne serait-ce que parce qu'elles impliquent de traverser la mer - l'insularité de l'Angleterre est un 
facteur déterminant de son histoire - ces expéditions continentales coûtent cher. Dès HENRI III, appel est 
fait à la bourgeoisie des campagnes et des villes pour financer une expédition en Gascogne; ceci 
enclenche un processus de représentation de la bourgeoisie dans le conseil du roi. La pratique sera 
rapidement reprise, sous son règne, à l'occasion du conflit entre la couronne et les barons, puis sous 
ÉDOUARD I par un souverain désireux de se l'allier face à la noblesse. Le conseil compte désormais en 
son sein une double représentation: celle, traditionnelle, des seigneurs (les lords) et celle, nouvelle, du « 
commun » (les commons). Le parlement bicaméral est né. Trois siècles plus tard, la loi ne sera plus 
seulement celle du roi. 
 
1. LES TRANSFORMATIONS DU BANC ET LA FIN DE L'EYRE 
 

Les perturbations intérieures qui marquent les règnes des successeurs d'HENRI II jusqu'à 
l'accession au trône d'ÉDOUARD I ont un effet majeur sur le développement régulier de la common law. 
Jusqu'à la mort de son successeur immédiat, RICHARD I (1157-1199), le Banc commun se développe 
d'autant plus facilement que sa raison d'être est renforcée par les absences quasi permanentes du roi 
hors du royaume. Suite à l'avènement de JEAN, dit SANS TERRE (1167-1216), la situation se modifie dans 
les premières années du XIIIe siècle. À ce moment, le Banc siégeant à Westminster a virtuellement 
cessé d'exister. La raison en est simple: le nouveau souverain s'est installé de manière permanente en 
Angleterre et la justice, indépendamment des eyres, peut de nouveau se rendre devant lui de manière 
régulière. Le souverain n'a cependant pas encore, à ce moment, fixé de manière permanente ses 
quartiers à Westminster; il se déplace toujours à travers son royaume et ses juges l'accompagnent. 
L’administration de la justice se rapproche ainsi de nouveau du souverain avec tous les inconvénients 
que cela est susceptible d'impliquer chaque fois que celui-ci n'est pas directement en cause ou se trouve 
à l'autre bout du royaume. 
 

Aussi, face aux récriminations de la population, le Banc est-il rétabli en 1214. Un an plus tard, la 
Grande Charte, imposée au roi par les nobles, prévoit que les affaires courantes ou «plaids communs» 
(common pleas) seront désormais jugées en un lieu certain et plus au hasard des déplacements royaux; 
que pareille demande apparaisse et soit satisfaite dans la Charte suffit à en mettre en valeur l'importance. 



La Cour des Plaids communs est née, bien que sa complète stabilité n'en résulte pas pour autant; 
siégeant le plus souvent à Westminster, il lui arrivera de le faire ailleurs, à York notamment. 
 

Par opposition aux plaids communs, la compétence générale du roi et de sa cour subsiste, que ce 
soit pour les affaires concernant la Couronne ou en degré d'appel. La justice se rend donc toujours coram 
rege et devant une cour qui, en raison de sa proximité du souverain, recevra ultérieurement le nom de 
Banc du Roi (King’s Bench); au départ, toutefois, le terme Banc est réservé à la Cour des Plaids 
communs et on oppose la justice coram rege à celle de banco. Il en résulte, encore qu'elle soit très 
atténuée au départ, une distinction au sein des juges royaux entre ceux qui d'une part accompagnent le 
souverain à l'occasion des déplacements de la curia et d'autre part se fixent da Charte de 1215 leur 
assigne le palais de Westminster comme lieu de résidence) pour entendre, devant ce qu'on appelle le 
Banc commun (common bench) les affaires ou plaids communs (common pleas). 
 

Comme on le voit, l'origine du Banc commun ou Cour des Plaids communs résulte d'une 
combinaison de facteurs. Au premier chef, il y a les intervalles entre les eyres et le caractère urgent de 
certaines affaires aux yeux des plaideurs. Dans ces cas, l'existence d'une cour permanente sise en un 
lieu fixe s'explique aisément. Qu'une certaine carence du pouvoir royal sous deux rois qui se succèdent la 
rende encore plus utile, voire nécessaire n'a rien qui doive surprendre. Qu'il en résulte enfin l'identification 
d'une catégorie de juges professionnels, dont l'activité est indépendante de la présence du roi et des 
rythmes de l’itinérance, à travers la localisation en un lieu précis et la permanence semble logique. 
 

Progressivement, les Plaids communs vont remplacer l’eyre en devenant les plus actifs 
représentants du droit royal au niveau de la population, même si la justice qui continue à être rendue 
coram rege, devant le Banc du Roi (King’s Bench), se situe, sans discussion possible, à un niveau plus 
élevé. Le rôle des Common Pleas est d'autant plus important que doivent nécessairement être introduites 
devant cette cour nombre d'actions personnelles ou réelles mettant en présence des sujets entre eux. On 
assiste ainsi à un basculement dans la compétence et l'importance de deux catégories essentielles de 
cours. Celle des plaids communs, exceptionnelle, semble-t-il, à l'origine, devient pour le peuple la 
juridiction ordinaire, tandis que l’eyre ou encore la comparution coram rege, symbole de l'intervention 
normande dans le processus judiciaire antérieur à la conquête, devient exceptionnelle. Pour en donner 
une trace quantitative, notons que, pendant la période précédant l'arrivée au pouvoir des Tudor en 1485, 
les décisions des Plaids communs sont actées dans mille à deux mille parchemins, tandis que celles du 
Banc du Roi n'en occupent que quelques centaines. L’eyre n'en disparaît pas pour autant, mais est 
considérée comme hiérarchiquement inférieure aux plaids communs et au Banc du Roi; elle ne 
disparaîtra, ayant accompli sa tâche, essentielle dans le développement de la common law, qu'au XlVe 
siècle. 
 

Indépendamment de ce qui a été dit de la localisation de certains juges à Westminster, la Grande 
Charte de 1215 s'intéresse peu à la production du droit; elle considère plutôt comme allant de soi les 
institutions judiciaires qu'HENRI II a léguées à l'Angleterre. Elle anticipe en outre lorsqu'elle prévoit que ne 
seront chargés de fonctions administratives ou judiciaires que des personnes connaissant le droit et 
désireuses de le respecter (par. 45). Il faudra encore quelque temps pour que cette apparente évidence 
devienne une réalité généralisée. De même, pendant qu'HENRI III affronte d'abord LOUIS IX (1215-1270) 
de France, puis ses barons conduits par Simon DE MONTFORT (1208-1265), les institutions mises en place 
sous son grand-père continuent à fonctionner de manière régulière, même s'il arrive que leur activité soit, 
à l'occasion, interrompue par le désordre de la guerre civile. L’apport de la période dépasse toutefois la 
simple continuité. 
 
2. LES TRANSFORMATIONS AU SEIN DU PERSONNEL JUDICIAIRE 
 

Au niveau du personnel judiciaire, le producteur du droit, d'abord11. 
11 « Je serai nécessairement succinct, renvoyant à l'ouvrage d'H. 
PALLARD sur ce thème, dans cette Collection. » 

 
Le règne d'HENRI III marque le passage du justicier-homme politique-administrateur au professionnel du 
droit. Lorsque la défaite et la mort de Simon DE MONTFORT à Evesham mettent fin aux guerres 
baronniales, le titre de justicier disparaît pour faire place à celui de juge en chef du Banc du Roi. Le juge 
qui occupe cette haute fonction est désormais issu de la pratique dans les cours de common law ou en 
chancellerie; il en résulte, particulièrement à travers ceux issus de l'administration royale, une influence 



plus grande qu'auparavant du droit canon et du droit romain sur le développement du contenu de la 
common law. On peut même considérer qu'il s'agit de la période clef pendant laquelle ces deux systèmes 
importés influenceront les institutions anglaises de droit privé. 
 

Ne prenons qu'un exemple, célèbre, celui de BRACTON (± 1210-1268). Bien que n'ayant 
apparemment pas reçu d'éducation formelle dans les domaines du droit canonique ou du droit romain, 
celui-ci témoigne dans son oeuvre de sa connaissance d'une part, au plan du premier, de la Concordia 
Discordantium Canonum ou Décret de GRATIEN (12e siècle), ainsi que de certains abrégés de la 
Decretalium Compilatio ou Décrétales12 

12 «Les décrétales sont les lois promulguées par les papes dans les 
intervalles entre les conciles; les lois adoptées par ces derniers sont 
les canons ou décrets, que l'on retrouve dans l’œuvre de GRATIEN. » 

de GRÉGOIRE IX (1142-1241), d'autre part, au plan du second, des trois éléments de la codification de 
JUSTINIEN (Codex, Digesta et Institutiones) et des Summa Codicis et Summa Institutionum d'AZON ( ± 
1150-1230), l'un des plus grands maîtres de l'école de Bologne. Que, dans ces conditions, son oeuvre 
maîtresse, encore qu'inachevée, le De legibus et consuetudinibus regni Angliae soit influencée par ses 
lectures (et d'autres) de la doctrine canonique et romaniste n'a rien qui doive surprendre. 
 

Mais BRACTON n'est pas qu'un juriste imprégné de ces apports étrangers au droit anglais et un 
auteur de doctrine, donc l'un des fleurons d'un mode de production qui n'est pas celui de la common law. 
Son oeuvre, que l'on a cru, pendant longtemps, basée sur un cahier de notes qui aurait contenu environ 2 
000 décisions de jurisprudence empruntées à différentes instances (common bench, coram rege et 
eyres) et rendues au cours des 24 premières années du règne d'HENRI III, l'est en fait sur ce qu'on 
pourrait appeler les comptes rendus des procès de l'époque, les plea rolls (au sens originel, les rouleaux 
de procédure). Ceux-ci, qui nous sont connus pour la curia regis depuis les années 1180, contiennent le 
plus souvent les moyens présentés par les parties, les étapes de la procédure et les décisions prises à 
chacune d'elles. C'est dire toute l'importance que revêtait à ses yeux la procédure dans le mode de 
production jurisprudentiel. Quant à l'influence de BRACTON sur la common law, elle se fera réellement 
sentir aux XVIe et XVIle siècles. Il faut cependant souligner qu'il n'atteignit jamais ce sommet de la 
fonction judiciaire que constituait le Banc commun. Il fut, pendant toute sa vie active, juge d'assise pour 
les comtés du sud-ouest de l'Angleterre et remplit diverses fonctions administratives ou judiciaires 
occasionnelles. 
 

Si on a pu croire longtemps que BRACTON avait préparé son oeuvre en rassemblant des décisions 
de ses prédécesseurs et de ses contemporains, c'est probablement parce que, avant le milieu du XIIIe 
siècle, nous ne possédons aucun recueil de «jurisprudence». Au début de la seconde moitié du siècle 
apparaissent les premiers recueils connus sous, le nom de Year Books. Leur contenu, qui se rattache 
indiscutablement à l'activité judiciaire, se présente, à l'origine, souvent sous une forme rudimentaire qui 
se borne à reproduire l'une ou l'autre parole attribuée à un juge. Très rapidement cependant, la pratique 
s'installe de reproduire les paroles des parties, de leurs avocats et des juges. Celles-ci sont présentées 
en «français juridique» (Law French ou, pour certains, Anglo-French), langue propre à la profession 
juridique qui sera utilisée par elle jusqu'au début du XVe siècle. Dès 1300, la Cour des plaids communs 
fournit un matériau régulier et abondant aux rédacteurs de Year Books. 
 

Cependant, il serait erroné de voir en eux de véritables recueils de jurisprudence au sens moderne 
du terme, recueils dans lesquels les praticiens iraient, comme aujourd'hui, à la pêche aux précédents. Il 
semble bien que leur première fonction ait été de fournir des textes de base à la formation de tous ceux 
qui ambitionnaient d'embrasser une carrière juridique avant que se créent ces temples de la transmission 
du savoir en matière de common law que seront les inns of court à partir du milieu du XlVe siècle. 
 

Le XIlle siècle s'achève ainsi sur la préservation, voire la consolidation de l'héritage d'HENRI II Ceci 
au plan de la production du droit. Dans les faits cependant la magistrature n'est pas toujours (et 
l'expression est plus que prudente) à la hauteur de la tâche que le système lui confère dans l'élaboration 
du droit. Qu'il s'agisse de BRACTON ou de la vox populi s'exprimant à travers des chansons satiriques, 
l'avidité des justiciers est de notoriété publique. La cause en est simple: ils sont extrêmement mal payés 
et de manière irrégulière. Ils se rattrapent donc par tous les moyens à leur disposition. L’état d'instabilité 
politique du royaume et son corollaire, l'absence de contrôle effectif du souverain sur l'administration de 
la justice, ont pour effet que le mal connaît un développement considérable sous HENRI III. 
 



3. LE RÈGNE D'ÉDOUARD I, LE JUSTINIEN ANGLAIS 
 

Dans la consolidation de l'héritage de son grand-père, un monarque surnommé le Justinien 
anglais, joue sa part. ÉDOUARD I (1239-1307) succède à son père, HENRI III en 1272. À ses côtés, comme 
GLANVILL au temps d'HENRI II, Robert BURNELL (?-1292), proche du roi, régent du royaume et chancelier, 
en même temps qu'évêque de Bath et Wells, à défaut de l'archevêché de Canterbury que le souverain ne 
réussit pas à lui faire obtenir du pape, est celui que d'aucuns considèrent comme le premier d'une lignée 
de grands chanceliers du royaume. La plupart des réformes mises en place législativement par ÉDOUARD 
I portent sa marque. Mais la première tâche qui attend BURNELL lorsqu' ÉDOUARD, après avoir séjourné à 
l'étranger pour cause de croisade au début de son règne, revient en Angleterre pour occuper 
effectivement le trône, est de mettre de l'ordre dans l'administration de la justice trop longtemps négligée 
sous HENRI III. Il s'ensuit un véritable nettoyage de la fonction judiciaire : entre autres, deux juges sur trois 
au Banc du Roi et quatre sur cinq aux Plaids Communs sont révoqués. L’avertissement ainsi donné par 
le souverain sera entendu; plus jamais, il ne sera question de pareille purge dans l'histoire des 
producteurs de la common law. 
 

Cette reprise en mains de l'appareil judiciaire, premier résultat de l'affirmation du pouvoir royal 
sous ÉDOUARD I, s'accompagne, pendant son règne, d'une primauté conférée à la loi dans la production 
du droit. Cette législation, dont on ne trouvera plus d'équivalent avant le règne des Tudors, n'a cependant 
rien de révolutionnaire par rapport au contenu de la common law. En ce sens, elle est davantage 
déclarative d'un droit existant que constitutive d'un droit nouveau. Cependant ce n'est pas 
nécessairement la common law telle qu'elle existait aux débuts de son règne qui est photographiée dans 
des textes comme les lois13 

13 « À ce moment, l'équivalent le plus courant pour le mot loi est le 
terme statute; il le demeurera jusqu'au règne des premiers Tudors, 
lorsqu'il sera remplacé par le terme act. » 

de Westminster 1 (1275) et II (1285), celle du Pays de Galles (1284), de Gloucester (1278), de 
Winchester (1285), de Carlisle (1306-1307) ou encore celles concernant les marchands (De 
mercatoribus) (1283), les ecclésiastiques (De viris religiosis) (1279) ou encore le régime foncier (Quia 
emptores) (1290), pour n'en citer que les principales. 
 

Dans chaque cas, les légistes d'ÉDOUARD I, Robert BURNELL en tête - il est chancelier de 1274 à 
1292 - se livrent à un travail comparable à celui ordonné par JUSTINIEN (± 482-565) à TRIBONIEN (± 470 ± 
544) et à son équipe et ayant pour objet le droit romain: élimination du superflu, suppression du désuet, 
amélioration de la langue, addition du nécessaire, clarification du sens, avec, pour objectif final, le 
renforcement de l'autorité des solutions conservées. Et lorsqu'il s'agit de transformer certains éléments 
clefs du droit en vigueur - par exemple dans la loi Quia emptores qui aboutit à interdire aux vassaux du 
roi d'avoir encore eux-mêmes des vassaux, rendant désormais toute tenure directement dépendante de 
la couronne - ce n'est jamais l'ensemble d'une institution qui est bouleversé. Cette politique de prudence 
a pour effet que l'affirmation du pouvoir royal à travers la législation, principale rivale de la jurisprudence 
dans la production du droit, ne se traduit pas par une rupture face à la common law, mais plutôt par la 
consécration de celle-ci améliorée dans sa forme et mise au goût du jour dans son contenu. 
 
4. LA NAISSANCE DE L'EQUITY 
 

Indépendamment de la législation, une autre source connaît un regain d'importance et acquiert une 
signification propre au système anglais pendant cette période. Cependant, au contraire de la législation 
qui se manifeste en début de celle-ci, sous le règne d'ÉDOUARD I, elle ne prend sa pleine signification 
qu'en fin de celle-ci, sous celui d'ÉDOUARD III et de ses successeurs à la fin du XlVe et au XVe siècle: je 
veux parler de l'equity. 
 

De tous temps les considérations d'équité (au sens non technique du terme14) 
14 « Chaque fois qu'il sera question du sens technique, je 
conserverai le terme anglais equity, dont l'usage veut qu'il soit, 
comme celui de common law, incorporé à la langue française, du 
moins au Canada, et est donc imprimé en caractères romains. » 

ont eu leur place dans le système juridique anglais. Elles tenaient une place particulière au niveau du 
souverain en sa qualité de « fontaine suprême de justice ». À la limite le droit, tel qu'il était formulé dans 
la loi, la jurisprudence, la doctrine ou la coutume, ne liait pas le souverain auquel des considérants d'un 



ordre supérieur liés à son caractère sacré et à la représentation du pouvoir temporel qu'il tenait de Dieu 
pouvaient inspirer des solutions dépassant le droit strict des cours et tribunaux. Mais qui dit, dans ce cas 
comme en tant d'autres, le roi, dit également le roi-en-son-Conseil. Or, au sein du Conseil, une personne 
s'était, très tôt, détachée de l'ensemble des membres : le Chancelier, gardien du Grand Sceau du 
Royaume, symbole de celui-ci ornant tout document d'État prétendant à cette qualité et notamment les 
writs autorisant les actions en justice. En outre, il a, par délégation du souverain, le pouvoir non 
seulement d'en certifier l'authenticité par l'apposition du sceau, mais aussi d'en émettre. 
 

Au fil du temps cependant ce dernier pouvoir s'est éteint et le chancelier n'a conservé, en vertu de 
la loi de Westminster II, que celui de modifier légèrement les writs existant de manière à en étendre la 
sphère d'application à des cas où cette extension s'impose en raison de la similitude des espèces. Il 
n'empêche que son rôle dans l'administration de la justice demeure important, ne serait-ce qu'en raison 
de son rôle prédominant au sein du Conseil et du fait que pratiquement tout document - notamment les 
pétitions des citoyens - passent entre ses mains. Le traitement des pétitions est particulièrement 
important dans la mesure où les plaintes des sujets face aux dysfonctionnements inévitables de la justice 
et de l'application de la common law parviennent au roi à travers elles. Comme, en outre, le chancelier 
est fréquemment un ecclésiastique, ces appels à la «justice », sur une base souvent éminemment 
morale, en font le destinataire privilégié de ces ultimes recours qu'il lui appartiendra d'examiner « en 
équité ». 
 

De là à ce qu'il développe, avec le soutien de son administration, la Chancellerie, une compétence 
judiciaire distincte de celle des cours de common law, il n'y a qu'un pas, même s'il faut quelques siècles 
pour le franchir! Ce champ particulier d'intervention dans le domaine judiciaire n'est pas le seul que la 
Chancellerie soustrait à l'application de la common law. Elle lui enlève également les affaires mettant en 
cause des marchands étrangers ou celles relevant du droit ecclésiastique ou maritime. Elle y joint les 
affaires dans lesquelles une éventuelle décision des cours ordinaires risque de ne pas être suivie d'effet 
en raison de l'état politique instable du pays (guerres baronniales ou guerre des Roses) ou de la 
puissance du défendeur dont on prévoit qu'il refusera de s'incliner. Enfin - et ceci va devenir l'un des 
champs d'action privilégiés de l'equity - existent de nombreux cas où la rigidité de la common law, 
enfermée dans un système de writs (il s'agit, nous le savons d'une autorisation préalable à toute 
procédure de common law) volontairement sclérosé, soit la rend incapable de fournir un remède là où il 
s'imposerait, soit entraîne, par son application limitée, une sérieuse injustice. Dans ces cas, la Cour de 
Chancellerie rendra ses décisions « sur base de l'équité et de la conscience », comme le dit un texte de 
1468. 
 

À ce moment une évolution s'achève dont le point de non retour a sans doute été atteint au siècle 
précédent. Si un nom peut y être attaché, c'est probablement celui de John de WALTHAM et on ne 
s'étonnera pas qu'à l'époque les canonistes dominent dans le personnel de la Chancellerie. D'emblée la 
procédure est, à la différence de celle prévalant devant les cours de common law, caractérisée par son 
manque total de formalisme. L’instance peut être introduite à tout moment, oralement et en anglais. Point 
n'est besoin de réunir un jury et de craindre ses éventuels préjugés. La procédure est inquisitoriale (c'est 
là une autre marque de l'influence des canonistes) et les décisions prononcées sur base des mérites de 
la cause; si ceux-ci sont établis «personne ne quitte la cour de chancellerie sans un remède» comme 
l'écrit un auteur anonyme de la fin du XVe siècle. Mais il est vrai également que la décision rendue ne 
concerne que les parties et n'a aucune valeur de précédent. 
 

Dans ces conditions on ne sera pas surpris que la Cour de Chancellerie et l'équité connaissent un 
extraordinaire succès dès leur mise en Place. Au premier rang, à la fin du XIVe et dans les premières 
décennies du XVe siècle, sa clientèle est principalement composée de ceux qu'on appellerait aujourd'hui 
les exclus et aussi de ceux qui se trouvaient, au sein de la société du temps, dans une position 
particulièrement vulnérable. On peut considérer que la Cour de Chancellerie s'intéresse, dans ce premier 
temps, davantage à certaines personnes qu'à certaines parties du droit. Dans le courant du XVe siècle, 
cette clientèle première se transforme. D'autres que les faibles et les pauvres ont compris qu'il y avait là 
un moyen de contourner les insuffisances de la common law. La Cour de Chancellerie va donc être 
amenée à intervenir dans des domaines comme le droit commercial, le droit des biens et celui de la 
responsabilité extra contractuelle (ce qu'on appelle en droit du Canada, les délits). L’une de ses 
contributions majeures à la common law, au sens large du terme, sera la théorie des fiducies (trusts), 
l'une des institutions les plus caractéristiques de ce système juridique. On notera en passant toute la 



symbolique qui peut être attachée au nom de l'institution, puisque celui-ci se réfère à une notion 
éminemment morale: la confiance. 
 

L’accroissement considérable de l'activité de la Cour de Chancellerie conduit, dès la fin du XVe 
siècle, à un triple constat : d'abord les cours de common law, Plaids communs et Banc du Roi sont 
relégués à l'arrière-plan en tant que producteurs de droit; ensuite il est possible de prévoir la saturation 
prochaine de la Cour de Chancellerie et donc une diminution corrélative de son efficacité ; enfin ceux qui, 
à l'origine, constituaient sa clientèle, se trouvent ramenés à la case de départ, ne parvenant plus à faire 
entendre leur voix. Il appartiendra aux cours anciennes de se ressaisir et aux souverains de la dynastie 
des Tudors de porter remède à cette situation à travers l'intervention du Conseil du Roi et la mise sur 
pied de nouvelles cours; j'y reviendrai. 
 
5. LES COURS SPÉCIALISÉES 
 

L’entreprise centralisatrice d’HENRI II, au cours de la période précédente, revêtait, nous l'avons vu, 
un premier caractère : elle n'avait rien d'absolu et laissait notamment subsister les cours locales; parmi 
celles-ci, figuraient les cours commerciales, et notamment celles dites de piedpoudre. La période 
séparant ce règne capital de l'avènement des Tudors voit se développer cette autonomie dont les cours 
de common law, au sens strict du terme, se soucient peu; il est vrai qu'il s'agit d'un droit essentiellement 
coutumier qu'elles connaissent mal. Cependant d'autres cours commerciales, à vocation différente, 
naissent pendant cette période: ce sont celles des villes d'étape. 
 

Leur apparition est liée au développement considérable du commerce international de l'Angleterre. 
Les souverains, et notamment ÉDOUARD III (1312-1377), sont conscients de la source potentielle de 
revenus que représente ce développement, en particulier dès que certains produits, comme le cuir, l'étain 
ou la laine prennent dans le commerce extérieur du pays une place substantielle. Ceci explique l'adoption 
de la loi relative à l'Étape (Statute of Staple)15. 

15 « Le sens étape a disparu de certains dictionnaires de traduction 
qui mettent en évidence celui de produit principal ou de base, 
précisément ceux qui étaient réservés aux villes d'étape. » 

Elle identifie un certain nombre de villes (16 au total) auxquelles elle assure un monopole du commerce 
relatif à ces produits, en même temps qu'elle transfère sous contrôle royal l'administration de la justice 
aux marchands, anglais comme étrangers, impliqués dans ce commerce. En outre elle confère aux 
seconds divers privilèges, entre autres celui d'échapper aux cours royales, donc à la common law au 
bénéfice du droit marchand. 
 

Dire que l'Angleterre est une île est banal. Qu'elle possède une branche du droit qui se réfère 
directement à cette situation particulière se comprend donc. Que les souverains s'y soient intéressés en 
conférant, dès le XIIIe siècle, à certaines personnes le titre d'Amiral va de soi. Et qu'enfin chacun d'eux, 
jusqu'au début du XVe siècle, dispose de sa propre cour d'Amirauté semble logique. Lorsque arrive cette 
dernière échéance, il existe en Angleterre un Seigneur Grand Amiral (Lord High Admiral) et une Cour 
d'Amirauté, cour royale appliquant un droit qui lui est propre, distinct de la common law. Celui-ci concerne 
essentiellement, à l'origine, les infractions pénales susceptibles de survenir en mer et les litiges relatifs 
aux droits que la Couronne revendique sur certains animaux marins, sur les épaves, sur les biens pris 
aux pirates, etc. 
 

Si la Chancellerie, section spécialisée de la curia regis, possède, dès le XIVe siècle, sa propre cour 
qui va donner naissance à l'equity, il est une autre section de la curia, qui connaît un développement 
similaire: l'Échiquier16  

16 « À remarquer que ce terme désigne également la cour féodale 
supérieure du duc de Normandie. L’Échiquier de Normandie avait 
son siège à Rouen.» 

Cette section, dont la direction est confiée à un chancelier - qui n'est pas le Chancelier - a pour fonction 
de gérer le patrimoine du roi, dont nous savons déjà qu'il est très important. Elle est en outre, en raison 
de cette importance et aussi, peut-être, de son caractère relativement technique, la première à se 
détacher de la curia pour devenir une administration distincte. Afin de faciliter leur comptabilité, ce 
chancelier spécialisé et ses assistants utilisent un drap à damier comparable à un échiquier. D'où le nom 
de l'administration qu'il dirige et le titre qui lui est conféré : chancelier de l'Échiquier. Ce titre est encore 
aujourd'hui celui du ministre des Finances au Royaume-Uni. 



En raison de sa compétence financière pour tout ce qui touche au patrimoine de la Couronne, 
l'Échiquier est nécessairement saisi de litiges. Il en résulte que, dès les dernières années du XIIe siècle, 
certains membres de l'entourage du roi, en charge de l'administration de ses finances et appelés les 
barons de l'Échiquier, jouissent de pouvoirs administratifs et judiciaires en matière de ce qu'on appellerait 
aujourd'hui les finances publiques. Dans la première moitié du XIIIe siècle, le volume des affaires traitées 
par l'Échiquier conduit, en son sein, à une division entre une section purement administrative (elle 
s'occupe de percevoir les revenus réguliers de la Couronne) et une section se consacrant aux revenus 
occasionnels et aux litiges avec la Couronne qui en résultent, l'Échiquier des Plaids (Exchequer of Pleas). 
Comme la compétence de celui-ci s'étend, au delà des affaires qui intéressent spécifiquement la 
Couronne, à certaines personnes qui bénéficient du privilège d'assigner ou de ne pouvoir être assignées 
que devant l'Échiquier (il s'agit de son personnel, des sheriffs, et d'autres fonctionnaires que leur fonction 
oblige à lui rendre des comptes), d'autres personnes essayent d'en profiter et de transformer cette 
instance en une cour de plaids communs; il s'agit, entre autres des personnes qui sont incapables de 
récupérer leurs créances et, par conséquent, tout aussi incapables de satisfaire d'éventuelles dettes à 
l'égard du roi. 
 
6. CONCLUSION 
 

Lorsque cette lente évolution s'achève, le terme common law a pris un nouveau sens. Il ne 
recouvre plus désormais la totalité du droit produit par l'ensemble des cours royales. Le champ de 
production qui lui est propre devient exclusivement celui des cours royales ordinaires, c'est-à-dire des 
Plaids communs et du Banc du Roi. Il n'empêche qu'il est impossible de dissocier son évolution de celle 
du système d'equity et même de celle d'autres systèmes plus spécialisés. Ne perdons pas de vue que 
ceux-ci sont également le produit de l'activité des juges, que ceux-ci sont des juges royaux comme ceux 
du Banc du Roi ou des Plaids communs et qu'enfin leur formation est identique, car s'il existe parmi eux 
de nombreux canonistes ou docteurs diplômés des universités, ils sont également passés par le barreau 
et ont bénéficié de la formation sur le tas à la common law que dispense celui-ci. 
 



CHAPITRE IV 
LA COMMON LAW FACE AU SOUVERAIN 

(1485-1688) 
 

Les rapports entre la common law et le souverain ou, plus exactement, entre les juges et le roi ou 
entre la jurisprudence et la loi, ne s'organisent pas indépendamment de la conjoncture historique 
générale. Cette constatation, somme toute banale, se vérifie particulièrement dans des périodes de 
grandes mutations, telles celles que va connaître l'Angleterre entre 1485 et 1688, sous la dynastie des 
Tudors d'abord, des Stuart ensuite et enfin sous le Commonwealth. 
 

En 1485, Henri TUDOR (1457-1509), uni aux Lancastre par sa mère, monte sur le trône 
d'Angleterre au lendemain de la défaite et de la mort de RICHARD III d'York (1452-1485) sur le champ de 
bataille de Bosworth. Ainsi s'achève la guerre des Roses et s'installe, pour un peu plus d'un siècle, une 
dynastie qui laissera derrière elle, 118 ans plus tard, un paysage constitutionnel, économique, juridique et 
religieux radicalement différent. 
 

Sur le plan constitutionnel, la doctrine du Roi-en-Parlement est consacrée par le premier des 
Tudors (« We are, you and me, one body politick »; la phrase est attribuée à HENRI VII). Le roi, maître 
manœuvrier, assure ainsi l'avenir de la nouvelle dynastie et lui garantit en outre, par une politique 
financière rigoureuse, l'appui de la bourgeoisie commerçante qui compose précisément ce parlement 
auquel il unit indissolublement le destin de la monarchie. À long terme, toutefois, il crée les conditions qui 
mèneront les Stuarts à leur perte et la monarchie à un rôle purement représentatif. 
 

Sur le plan économique, les lois sur la Navigation, véritables lois de développement économique 
dans une optique résolument protectionniste, et la création d'une marine nationale (la Royal Navy) 
protégeant les voies maritimes existantes, mais aussi ouvrant, si besoin en est par la force, de nouveaux 
débouchés au commerce anglais, mettent en place les conditions de l'expansion du pays à l'échelle du 
monde. La confection de la couronne impériale, que DISRAÉLI (1804-1881) offrira à VICTORIA (1819-1901) 
trois siècles plus tard, débute sous les Tudors. 
 

Sur le plan juridique, les transformations sont profondes autant au sein du système juridique que 
dans son contenu; je viens d'en évoquer certains aspects sur le plan constitutionnel et économique. Au 
niveau du système, les Law Reports vont remplacer les Year Books, on parlera désormais d'acts plutôt 
que de statutes, et le producteur de ceux-là sera autant le pays (the country) représenté en Parlement 
que le souverain. Par touches successives le roi sera lié par les propositions du commun et ne pourra 
plus les accepter (ou les refuser) telles qu'elles ont été présentées, sans pouvoir les modifier entre vote et 
sanction. 
 

Sur le plan religieux enfin, l'avènement, en un premier temps sous HENRI VIII (1491-1547) et de 
manière définitive sous sa fille ÉLISABETH I (1533-1603), d'une religion d'État dont le souverain est le chef 
nominal est une révolution sans pareille dont les répercussions seront considérables au-delà des 
frontières du royaume. La création de la religion anglicane porte en germe des crises graves pour l'avenir 
qu'il s'agisse des conflits avec les Puritains et avec l'Écosse qui entraîneront la perte de CHARLES I (1600-
1649) ou de la crise entre JACQUES II (1633-1701) et l'Église d'Angleterre qui aboutira à la Glorieuse 
Révolution de 1688 et à l'arrivée sur le trône de GUILLAUME (1650-1702) et MARIE (1662-1694). 
 

À la mort, sans héritier, d'ÉLISABETH, la question successorale a, en effet, été rapidement réglée 
par l'accession au trône de la famille des Stuarts régnant à ce moment sur l'Écosse en la personne de 
JACQUES VI (1566-1625), qui devient JACQUES I d'Angleterre. La rupture avec l'héritage des Tudors est 
immédiate au départ de conceptions de la monarchie radicalement différentes; JACQUES I n'est-il pas 
l'auteur d'un ouvrage intitulé Le vrai droit des monarchies libres, étant entendu que leur liberté est 
comprise par rapport à quiconque entend y mettre une limite, en ce compris les représentants du pays. 
Mais ce n'est pas tout. Le règne du premier des Stuarts inaugure un laisser-aller au plan des finances 
royales - qui sont aussi celles du pays; il laisse augurer des difficultés dès qu'il s'agira de faire appel à ce 
dernier en vue d'obtenir son appui financier. Enfin, l'union fastueuse de la fille de JACQUES I avec un 
prince protestant, l'Électeur palatin, et un soutien ferme à ses coreligionnaires français engagent la 
monarchie dans des conflits extérieurs, tandis que l'anglicanisme du nouveau roi - il est l'auteur d'une 
nouvelle version en anglais de la Bible - le met en opposition avec ses sujets écossais. Que son fils, 
CHARLES I, soit dépourvu de certaines des qualités de manœuvrier de son père et épouse une catholique 



convaincue, HENRIETTE de France (1609-1669), fille d'HENRI IV (1553-1610) et de ' MARIE DE MÉDICIS 
(1573-1642), ne sera pas pour arranger les choses. Le règne des premiers Stuarts, JACQUES I et 
CHARLES I, mène, en 1642 à la Guerre civile, qui s'achève par une révolution sur le plan des institutions : 
abolition de la monarchie et de la Chambre des Lords. 
 

S'ensuit la période du Commonwealth, marquée par le véritable règne d'Olivier CROMWELL (1599-
1658), puis par une brève période troublée, suivie de la restauration des Stuarts. L’expérience 
malheureuse de son oncle CHARLES I n'empêchera pas JACQUES II de se risquer à affronter le Parlement 
avec, à ses côtés, une ardente catholique, sa seconde femme, MARIE DE MODÈNE (1658-1718). Il en 
résulte la Glorieuse Révolution et la fuite du roi en France. GUILLAUME et MARIE lui succèdent, régnant 
conjointement, après avoir dû accepter la Déclaration des Droits (Bill of Rights) de 1689. Le temps des 
conflits, potentiels ou actuels, avec le souverain a vécu. La monarchie parlementaire s'installe petit à petit 
dans ce qui va devenir son âge d'or, le XVIIIe siècle. 
 

L’intervalle qui sépare 1485 de 1688 couvre un peu plus de deux siècles, capitaux dans l'histoire 
constitutionnelle anglaise. Ce qui précède n'est que hors-d’œuvre et ce qui suit la cerise sur le gâteau! 
Que le développement de la common law en tant que mode de production du droit, instrument du 
pouvoir, n'en ait pas été affecté, serait étonnant. Et cependant, dans les tourmentes du temps, elle figure 
nécessairement au second plan et ses transformations profondes sont sans doute plus mal connues que 
les circonstances de sa naissance. 
 
1. LES NOUVELLES COURS DE JUSTICE 
 

Si les Tudors cultivent l'image du Roi-en-Parlement, ils favorisent tout autant celle du Roi-en-
Conseil. Leur pouvoir, que ce soit sous HENRI VII et HENRI VIII qui ouvrent le chemin à leur dynastie ou 
ÉLISABETH qui en achève le parcours, est non seulement un pouvoir fort, mais encore un pouvoir fort qui 
sait manœuvrer pour se faire respecter. Par contre, les Stuarts qui leur succèdent affirment leur 
absolutisme, mais sont incapables, notamment au niveau de leur Conseil, de lui donner une quelconque 
efficacité. Il en résulte que les uns verront se défaire ce que les autres auront créé ou renforcé. 
Commençons par les créations. 
 

En 1487, alors qu'il vient d'accéder au trône et qu'il se rend compte que sa victoire à Bosworth n'a 
pas nécessairement rallié à son pouvoir tous ses adversaires, HENRI VII crée la Chambre étoilée, ainsi 
appelée du nom de son lieu de réunion, une salle du palais de Westminster dont l'appellation, comme 
tant d'autres, fait l'objet d'opinions divergentes; qu'il s'agisse de son plafond décoré d'étoiles ou du fait 
qu'on y déposait des actes passés par les Juifs, la Chambre était en fait un comité du Conseil du Roi et 
correspondait à ce qu'on appellerait aujourd'hui une cour de sûreté de l'État. Il semble d'ailleurs que les 
contemporains de sa création n'aient pu toujours se mettre d'accord sur sa vraie nature, Officiellement ce 
n'est pas une cour, mais bien, comme le déclare la loi qui la crée, une chambre (camera). Cependant, 
tout dans sa pratique et son fonctionnement contribue, au fil du temps, à en faire une cour au sens plein 
du terme; tel semble du moins être le cas sous les premiers Stuarts. Elle ne survivra d'ailleurs pas à 
ceux-ci. Instrument de leur absolutisme, elle en deviendra rapidement l'un des symboles les plus détestés 
et sera abolie dès 1641 à l'occasion des affrontements entre le roi et le parlement. 
 

La création de la Cour des Requêtes, dont certains de ses caractères la rapprochent de la 
Chambre étoilée, procède d'autres causes que celle de cette dernière. Nous avons vu que l'une des 
raisons de l'intervention de la Chancellerie dans le domaine judiciaire par le biais de l'equity était de 
rendre justice aux plus démunis. Nous avons vu également que le succès rencontré par la cour du 
Chancelier avait eu pour effet final d'en écarter ceux qui devaient en être les premiers bénéficiaires. 
Ceux-ci se retrouvaient donc sans endroit devant lequel porter leurs griefs. La mise en place, en 1493, à 
leur intention, et aussi au bénéfice des serviteurs du roi, de ce qui deviendra la Cour des Requêtes tend à 
combler ce vide. 
 

Il s'agit, comme dans le cas de la Chambre, d'un comité du Conseil du Roi qui reçoit une mission 
spécifique. Ambulatoire à l'origine, il se fixe à Westminster, après une vingtaine d'années. Un personnel 
spécialisé lui est attribué dont les membres portent le titre de Maîtres des Requêtes; la cour en tirera son 
nom et bien qu'elle ait eu tendance à suivre le même chemin que la Cour de Chancellerie en étant 
rapidement surchargée, plus lente et plus onéreuse, elle n'en restera pas moins fidèle à sa vocation 
première. Ce faisant elle entrera nécessairement - ne serait-ce que théoriquement - en concurrence avec 



les cours de common law et s'attirera l'hostilité de celles-ci. Une fois de plus COKE est au premier rang 
des défenseurs des cours de common law contre les cours d'equity et contre tous les signes du pouvoir 
des Stuarts. Émanation du Conseil privé et bien que pour certains elle soit devenue une cour à part 
entière, indépendante du Conseil, la Cour des Requêtes est abolie par la loi de 1641 «pour la 
réglementation du Conseil privé et l'abolition de la cour communément appelée Chambre étoilée». Elle ne 
sera jamais rétablie. 
 

Il n'y a toutefois pas que la création de nouvelles cours de justice qui retienne l'attention des 
Tudors. Quelques-unes parmi les anciennes bénéficient aussi d'un traitement de faveur; tel est le cas 
pour la Cour de l'Amirauté. Cela s'explique en grande partie par la vigueur de la politique maritime des 
monarques. Adoption des Lois sur la Navigation (Navigation Acts) et création de la Marine royale (Royal 
Navy) en constituent des signes marquants. Que la Cour d'Amirauté se voit renforcée dans ce contexte 
n'étonne guère. Que ce renforcement se fasse sous le couvert étroit du Conseil ne surprend pas 
davantage. Enfin que les recours contre ses décisions soient portés devant le roi à travers la Chancellerie 
semble dans la logique du système. Cependant le résultat final est quelque peu contrasté. 
 

En effet, dès 1536, une loi transfère l'exercice de la compétence pénale de la Cour à des 
personnes commissionnées à cette fin par la Couronne, sans exclure de ce commissionnement éventuel 
le Seigneur Grand Amiral ou son adjoint. Mais, en pratique, ce seront des juges des cours de common 
law qui seront désignés à cette fin. Sous le manteau de la Cour d'Amirauté, justice est donc rendue par 
les producteurs du droit commun du royaume, ce qui ne peut manquer d'influencer cette branche jusque 
là autonome du droit. Ceci, au plan pénal. En matière de droit commercial et maritime, par contre, la Cour 
voit, en un premier temps, sa compétence s'étendre à de nombreux domaines non seulement de ces 
droits, mais encore, par ricochet, du droit des contrats, par exemple; elle devient ainsi officiellement l'une 
des cours administrant le droit marchand, au moment même où celui-ci, comme nous allons le voir, 
s'apprête à rentrer dans le giron de la common law. Ce faisant, la Cour empiète aussi sur le champ 
réservé jusqu'alors aux juges de common law. Ce mouvement se poursuit néanmoins, sans trop 
d'opposition, jusqu'à l'accession de COKE à la magistrature en 1606. 
 

À partir de ce moment, le conflit entre la Cour et les juges de common law est ouvert; le fait que 
celle-ci soit étroitement dépendante de la Couronne n'est pas fait pour arranger les choses dans cette 
période de tension aiguë entre celle-ci et le Parlement. De compromis en compromis, la compétence en 
matière de droit privé qu'avait acquise la Cour d'Amirauté sous les Tudors se défait progressivement. La 
disparition de la monarchie sous le Commonwealth aboutit à réduire cette compétence comme une peau 
de chagrin et tous les efforts ultérieurs faits, notamment après la Restauration pour lui rendre ses 
pouvoirs, s'avéreront vains. 
 
2. LE RELATIF DÉCLIN DE LA COMMON LAW 
 

Première constatation: dès avant l'avènement du second des Tudors, la common law connaît un 
certain déclin. Celui-ci est dû à des causes multiples entre lesquelles il est parfois difficile d'établir les 
liens de causalité. En effet, l'apparition de nouvelles cours dès le règne de HENRI VII est-il justifié par une 
certaine incapacité des producteurs de la common law à remplir leur fonction de manière satisfaisante ou 
est-ce cette naissance qui entraîne la désaffection dont souffrent les cours ordinaires ? De même la 
disparition progressive des Year Books alors que les Law Reports ne sont pas encore devenus une 
caractéristique du paysage juridique anglais, est-elle le fruit du déclin de l'intérêt pour leur contenu, donc 
pour la common law ou, au contraire l'une des causes de ce déclin ? La réponse à ce genre de questions 
qui mettent en cause un certain nombre de facteurs dont les manifestations sont concomitantes est, 
comme toujours en histoire, particulièrement délicate à fournir de manière assurée. 
 

La concurrence de la Chancellerie - dont les juges, s'ils sont également formés à la common law, 
le sont, au premier chef, au droit romain (ceci n'est pas sans incidence sur notre seconde constatation, 
celle relative à la codification) - et d'autres cours, de création royale, se mettant en place sous les Tudors 
explique certainement un recul dans le volume d'affaires traitées par les cours de common law sous le 
règne d'HENRI VIII; l'écart entre les chiffres disponibles (et infiniment délicats à traiter) pour ce règne et 
ceux d'autres règnes ne permet toutefois pas de conclure à un vrai « déclin » de ces cours en tant que 
principal producteur de droit dans le pays. Il semble que soient surtout en cause la complexité du produit 
lui-même (certains auteurs n'hésitent pas à parler d'un « scandale », lorsqu'ils doivent qualifier la 
complexité technique de la common law du temps), la langue - le Law French - dans laquelle il est 



présenté aux justiciables et enfin la faiblesse de la documentation susceptible de l'appréhender. Ce qui 
nous amène au problème des Year Books. 
 

Oeuvres privées, leur importance quantitative et qualitative est totalement dépendante de la 
personnalité de leurs auteurs. Force est bien de constater que ceux de la première moitié du XVIe siècle 
(ils précèdent leur fin définitive en 1535) ne présentent guère d'intérêt sur l'un ou l'autre compte. Est-ce 
parce que les juristes de talent - qui ne manquent pas à l'époque - se tournent vers d'autres tâches que 
ce soit dans l'administration royale, au niveau de la Chancellerie ou sur le plan parlementaire? Est-ce 
parce que le courant qui s'amorce en faveur du droit romain éloigne les personnes de qualité d'un mode 
de production dont la situation semble, à plus ou moins long terme, menacée? Est-ce parce que le genre 
a atteint son terme et que la jurisprudence se traite désormais au niveau des abrégés (abridgements) 
dont certains, comme ceux de FITZHERBERT et STATHAM, ont connu les faveurs de l'imprimerie naissante? 
Quoi qu'il en soit, une mutation se produit dont le seuil sera marqué par l'élaboration des premiers reports 
et, parmi eux, par les ouvrages de PLOWDEN et COKE. 
 
3. LA MENACE DE LA CODIFICATION 
 

Deuxième constatation : pendant la plus grande partie de la période, la common law doit faire face 
à une menace qui sera finalement écartée, mais qui aurait considérablement modifié le système juridique 
anglais : celle de la codification. 
 

Le mouvement s'amorce sous HENRI VIII et, qui s'en étonnera, sous l'influence du haut clergé, 
encore catholique à l'époque. Dès 1529, dans les accusations portées contre l'archevêque d'York, 
Thomas WOLSEY (±1475-1530), figure celle de vouloir remplacer la common law par le droit romain. Puis 
vient Reginald POLE (1500-1558), doyen d'Exeter et fort proche du souverain. Il se trouve à un tournant 
de sa carrière lorsqu'en 1534, il se résout à ne plus soutenir le roi dans l'affaire de son divorce qui 
l'oppose à Rome. À cette occasion, certaines de ses vues quant à l'état du droit anglais sont exprimées 
dans un dialogue fictif avec l'un de ses amis. Il y déclare notamment que les décisions contenues dans 
les Year Books sont en nombre infini, pleines de controverses et, en outre de peu d'autorité; il en résulte 
d'interminables procès. Le remède existe cependant: à l'imitation de Justinien, remettre de l'ordre dans le 
droit et puis recevoir le droit romain lequel est celui de presque toutes les nations chrétiennes. 
L’opposition entre le roi et le futur prélat (POLE deviendra cardinal, archevêque de Canterbury lors de la 
restauration du catholicisme sous MARIE et même candidat très sérieux au trône pontifical en 1549) fait 
presque nécessairement échouer pareil projet, mais les partisans de la common law n'ont-ils pas de 
raisons de s'inquiéter que le souverain, un an plus tard, crée deux chaires de droit romain, l'une à 
Cambridge, l'autre à Oxford! 
 

Si le vœu timide, formulé en 1551, d'ÉDOUARD VI (1537-1553), ne peut, par la force des choses, 
avoir grand effet, beaucoup plus dangereux sont les projets de Francis BACON (1561-1626). Lorsqu'il les 
formule, celui-ci atteint l'apogée de sa puissance, en tant que chancelier de JACQUES I. Comme le texte 
attribué à POLE, sa Proposition relative à la compilation et à l'amélioration du droit de l’Angleterre 
s'attaque non seulement aux lois, mais aussi à la common law et envisage en outre la rédaction 
d'ouvrages introductifs, proches des Institutes. Le programme qu'il propose pour la common law est vaste 
: à l'imitation de JUSTINIEN (la référence quasi obligatoire des apprentis codificateurs du temps), il est 
question d'en compiler un digeste. Mais on dépasse le stade de la compilation, dès lors qu'il est envisagé 
de ne pas reproduire les jugements contenus dans les year books littéralement, mais sous une forme 
concentrée reprenant l'essentiel des faits et de la décision après en avoir éliminé ce qui n'a plus cours, 
les répétitions, les jugements discordants face à une jurisprudence constante, les questions oiseuses 
sans signification pratique. Le seul point qui surprend dans ce programme est la fidélité à l'ordre 
chronologique. 
 

Restent enfin les projets nourris pendant le Commonwealth, entre 1649 et 1660. Cette décennie 
est celle de toutes les illusions, y compris celle de la codification en temps que remède à l'impossibilité de 
connaître le droit et à son corollaire l'enrichissement indu de juristes perçus, avant tout, comme des 
rapaces. D'où l'idée simple (certains diraient simpliste) de l'élaboration d'un petit livre, pendant de la Bible 
- n'oublions pas que la révolution triomphante est celle d'un protestantisme austère, celui du courant 
puritain, qui voit dans le livre sacré tel qu'assimilé par le croyant la source unique de la conduite morale et 
religieuse - , qui contiendrait toutes les règles de la vie en société. Aucun d'entre eux, qu'il vise la 
législation (comme ce vœu qu'on retrouve dans le Journal des Communes de 1650), la common law 



(qualifiée par certains de « grande tricherie et abominable idole ») ou enfin les deux (qu'il faut ramener à 
« un traité simple, complet et méthodique » tel que « tout homme puisse connaître son devoir et le péril 
[auquel il s'expose] »), n'aboutira. 
 

Sans doute l'échec des codificateurs, partisans d'une ouverture de l'Angleterre au droit romain, 
tient-il en grande partie à des facteurs extérieurs à la vie du droit. Sous HENRI VIII, les facteurs religieux 
sont en cause dans l'affrontement entre le roi et POLE qui se termine par l'exil de celui-ci. Sous JACQUES I, 
l'absolutisme du monarque - au sens originel du terme, celui qui seul commande - est en cause. Ses 
désaccords avec la chambre basse de ses parlements, qu'ils soient ouverts ou latents, font apparaître au 
sein de la Chambre des Communes des juristes de talent, ardents défenseurs de la common law face à 
la loi du roi.  Au premier rang de ceux-ci figure Edward COKE (1552-1634), adversaire redoutable et 
redouté de BACON, dont la carrière débute sous ÉLISABETH I et atteint son apogée sous son successeur 
lorsqu'il devient d'abord, en 1606, juge en chef des Plaids Communs puis du Banc du Roi. Opposé à tout 
développement du pouvoir royal, COKE est démis de ses fonctions en 1617 – faut-il ou non y voir un 
rapport de cause à effet ou seulement le fruit du hasard? - au moment même où Bacon formule sa 
Proposition. À partir de 1620, il conduit l'opposition des Communes à la politique du roi de rapprochement 
avec l'Espagne sur le plan extérieur et à celle des monopoles sur le plan intérieur. COKE n'est cependant 
pas le seul de son espèce; lorsqu'en 1642, la crise politique atteindra son paroxysme, le parlement 
compte en son sein 75 membres du barreau défendant la common law face au pouvoir royal. 
 
4. LE GOUVERNEMENT DES JUGES? 
 

Troisième constatation: ces divergences de vues sur le plan politique, au sens le plus général du 
terme, amèneront COKE à écrire dans l'un de ses jugements une phrase qui touche directement au mode 
de production caractéristique du droit anglais et à la place de la common law dans le système. Elle aura 
un retentissement profond, dépassant de loin le contexte dans lequel elle a été rédigée; elle n'en est pas 
moins révélatrice d'une certaine vision du système de la common law dans son état le plus pur. 
 

Dans Bonham’s Case, COKE écrit en effet: « Et il apparaît dans nos livres, que, dans nombre de 
cas, la common law l'emporte sur les lois du Parlement et parfois décide qu'elles sont complètement de 
nul effet; car quand une loi du Parlement va à l'encontre de la raison et du droit communs, ou est 
incompatible avec eux, ou est impossible à exécuter, la common law la tient en échec et décide que cette 
loi est de nul effet »17. 

17 « 8 Co. Rep. 114. » 
De cette phrase, qui constituait, semble-t-il, en termes d'aujourd'hui, un obiter dictum, les propagandistes 
de la foi en la common law vont conclure, a contrario, que la loi n'existe qu'à la condition que le juge en 
confirme l'applicabilité, ce qui n'était sans doute pas la portée que son auteur entendait consciemment lui 
donner. Et cependant. N'est-elle pas révélatrice de tout un inconscient des juristes de common law face à 
la loi? Je dirais qu'elle pourrait caractériser le système jurisprudentiel à l'état pur, comme jamais on ne le 
rencontre dans la pratique, pas plus que n'a de sens, dans la réalité du vécu de la production du droit, la 
prétention de certains codificateurs de tout enfermer dans le code et d'y ramener toutes les sources du 
droit. 
 

Ceci dit il ne faudrait pas voir tous les juristes du temps comme d'ardents défenseurs de la 
common law. Francis BACON, après Cambridge, est passé par Gray's Inn et le barreau pendant plus de 
vingt ans, avant d'embrasser, dès l'accession de Jacques 1, la cause de la monarchie. Et il n'est pas le 
seul à rechercher les faveurs royales et à s'engager dans les avenues du pouvoir avec tout ce qu'elles 
réservent comme avantages au plan des titres et aussi du patrimoine! Dans des régimes où, dès le règne 
d'HENRI VII, être proche du souverain est symbole de pouvoir économique, politique et social, il eût été 
étonnant que les juristes ne soient pas en course. Entre 1560 (le règne d’ÉLISABETH I débute en 1558) et 
1625 (années de l'avènement de CHARLES I) une trentaine de juges entrent dans les rangs de la noblesse 
après avoir atteint le sommet de leur profession que ce soit en tant que Chancelier, Master of the Rolls 
ou juge de l'une des cours royales. Sur ceux-là, au sein desquels COKE est sans doute une exception, il 
ne faut sans doute plus compter beaucoup pour défendre la common law. 
 

Face à eux se trouve le corps des praticiens qui ont investi une autre avenue du pouvoir, celle du 
parlement, et dont nous venons de voir qu'il constitue un noyau de professionnels au sein de la Chambre 
des Communes. Ceux-là sont étroitement associés aux grandes familles marchandes dont ils sont les 



exécuteurs testamentaires et dont ils épousent les filles; c'est le cas, notamment de COKE. Comme l'a 
écrit A. HARDING, « les fils des juristes entraient en commerce et les fils des marchands en droit »18. 

18 «A Social History of English Law, Gloucester (Mass.), Peter Smith, 
1973, 207. » 

Dès 1593, 60 membres du barreau siègent aux Communes et 43% des membres de la chambre ont reçu 
une formation ou une éducation juridique. Ce sont eux qui fournissent à la chambre basse la quasi totalité 
de leurs speakers. Dans le conflit qui s'amorce entre la Couronne et le Parlement, les juristes vont jouer 
un rôle de premier plan et ils le feront sous l'étendard de leur mode de formulation du droit, la 
jurisprudence, face à celui du roi aux couleurs de la loi. Cependant lorsque, ignorant l'appel de Cicéron, 
les toges cèdent la place aux armes, les juristes s'effacent au profit des guerriers. 
 
5. LA PÉRIODE DU COMMONWEALTH 
 

Quatrième constatation : le plus grand péril ne vient peut-être pas de la monarchie traditionnelle, 
mais de la monarchie « populiste » qui se met en place sous le Commonwealth. Le radicalisme qui 
caractérise les vrais vainqueurs du conflit avec le roi, l'armée des Têtes rondes conduite par Olivier 
CROMWELL, a pour effet de retourner complètement la situation telle qu'elle apparaissait dans les années 
précédant immédiatement la Guerre civile. En 1649, les juristes sont presque aussi mal perçus que le 
monarque que l'on condamne à mort la même année, avant d'abolir sa fonction. À ce moment, ils ne sont 
plus dans le coup. Rares sont ceux - s'il y en a - qui se retrouvent dans le Parlement Croupion auquel on 
arrache la condamnation de CHARLES I. Qu'il soit question simultanément de réformer profondément la 
common law n'a rien qui doive surprendre. Si les gouvernants du Commonwealth s'en prennent 
immédiatement à d'autres cours que les cours ordinaires, néanmoins, faute de roi sans doute, le Banc 
disparaît pour laisser le champ libre aux Plaids communs; les premières instances à être abolies sont 
donc les cours dont la création était le résultat de l'existence des prérogatives royales. 
 

Dans la foulée de l'abolition de la Cour de la Chambre étoilée à la bien mauvaise réputation, en 
1641, à la veille de la Guerre civile, le Commonwealth paralyse l'action du Conseil privé, de la cour des « 
pays d'étain » (Stannary Court) et de la Cour des Forêts (Forest Court), toutes intimement liées à 
l'exercice de prérogatives royales, puis abolit la Cour de Chevalerie, la Cour des Requêtes et celle de 
Haute Commission, ainsi que les cours palatines et celles particulières au Pays de Galles et au Nord de 
l'Angleterre. Simultanément l'abolition des cours de Chancellerie était décidée, sans toutefois devenir 
opérationnelle, tandis que des réformes profondes de ces cours était réalisée. Mais il était également 
question de largement décentraliser la justice, de la placer « à la porte » du citoyen et plus à Londres, de 
substituer un salaire aux droits perçus par les juges, voire de faire élire certains d'entre eux. Toutes ces 
mesures n'étaient pas pour plaire aux producteurs de la common law qui avaient tant contribué à la chute 
de la monarchie. Aussi devaient-ils saluer le retour à l'ordre ancien, caractéristique de la restauration des 
Stuarts en 1660. 
 
6. L’INFLUENCE DU DROIT ROMAIN 
 

Cinquième constatation: si les partisans de la codification, jointe, dans l'esprit de certains, à une 
réception du droit romain en tant que droit commun du royaume, échouent dans leur entreprise de 
remodeler le système juridique anglais, il n'en demeure pas moins que toutes espèces d'aspects du droit 
romain vont pénétrer la common law à l'époque. 
 

Il n'est en effet pas possible au système existant de demeurer imperméable à l'action qu’exercent, 
directement ou indirectement, sur lui d'une part la re formulation de ses principes, devenue indispensable 
face à l'amas jurisprudentiel accumulé au cours des siècles depuis la rédaction des synthèses, même 
rudimentaires, que représentaient les travaux de GLANVILL ou BRACTON (et de ceux qui, à la fin du Xlle 
siècle s'en inspirent directement), d'autre part l'existence des nouvelles cours créées par les Tudors, 
lesquelles appliquent fréquemment le droit romain. À l'origine de ce processus d'imprégnation de la 
common law se trouvent ce qu' on doit bien considérer comme des droits romains. Les perceptions du 
droit romain qui transparaissent dans les oeuvres du XIIe et du XIIIe siècles sont en effet différentes de 
celle prévalant dans la culture romaniste du XVIe; post-glossateurs et humanistes sont passés par là. 
 

La synthèse de l'ensemble de ces courants s'effectuera dans une oeuvre au titre bien romain, les 
Institutes d’Edward COKE, premier traité d'ensemble de la common law depuis BRACTON, publié entre 
1628 et 1641. Lorsqu’on réalise que trois des quatre parties de l’œuvre paraissent à la veille de la guerre 



civile, on ne peut être surpris qu'elle consacre la suprématie de la common law et du parlement sur la loi 
et la couronne. Les ressemblances avec les oeuvres romaines, auxquelles elle emprunte son titre et sa 
division en quatre livres, s'arrêtent toutefois à ces caractéristiques purement externes. D'une part, les 
Institutes sont - au moins dans leur premier volume, constitué d'un commentaire très approfondi sur les 
Tenures de LITTLETON - davantage un traité qu’une introduction à l'usage des étudiants; d'autre part elles 
abordent des matières (libertés publiques, droit pénal et organisation judiciaire) totalement étrangères 
aux ouvrages de GAIUS et JUSTINIEN portant le même titre. 
 

Mais il serait erroné de ramener les XVIe et XVIIe siècles à l’œuvre d'un seul homme. Qu'il 
s'agisse d'ouvrages consacrés au droit constitutionnel, au système foncier ou à la responsabilité civile, au 
droit pénal ou aux writs et à la procédure, il existe une véritable « littérature » juridique consacrée à la 
common law. S'y ajoutent des manuels à l'usage de ceux qui souhaitent apprendre le droit, des 
dictionnaires, des abrégés, toutes oeuvres que l'on appellerait aujourd'hui des « usuels ». l’essor de cette 
littérature est certainement favorisé (nous n'irions pas, mais peut-être avons-nous tort, jusqu'à écrire « 
provoqué ») par la révolution que constituent l'apparition et le développement rapide de l'imprimerie. Sa 
contribution est particulièrement importante en ce qu'elle vulgarise auprès des juristes non seulement les 
oeuvres des contemporains, mais encore celles des auteurs « classiques », comme BRACTON et 
GLANVILL, sans oublier LITTLETON, dont les Tenures, connaissent 70 éditions avant 1628! L’apport de 
plusieurs siècles d'efforts dispersés à travers des sources fort diverses (législation, jurisprudence et 
doctrine) se consolide ainsi pour aboutir finalement, à travers la formation des juristes, dans le processus 
créateur de la common law. 
 
7. L’AVÈNFMENT DES LAW REPORTS 
 

Sixième constatation: la disparition des Year Books dès 1525 va permettre, au départ du 
processus de synthèse intellectuelle qui vient d'être décrit et dont les XVIe et XVIIe siècles sont le 
théâtre, la production d'un nouveau mode de présentation de la common law, celui des Law Reports. 
 

Pratiquement inaugurée par deux personnalités du temps, Edmund PLOWDEN (1518-1585) et ... 
Edward COKE, qui atteint ses 27 ans quand PLOWDEN meurt Ce dernier est considéré par ses 
contemporains comme l'un des plus savants spécialistes de la common law. Ses Commentaries (titre 
originel de ses reports) furent de nombreuses fois traduits (ils étaient écrits en Law French) et imprimés. 
Comme ceux de COKE, ils définissent, par leur précision et l'attention qu'ils portent aux éléments 
essentiels justifiant chaque décision, les canons sur lesquels le genre se modèlera au cours des siècles 
ultérieurs et jusqu'au XIXe siècle. Capital est le fait que progressivement la décision devient, au contraire 
de ce qui se passait dans les Year Books, plus importante que le cheminement y menant. L’une des 
conséquences de ce premier pas est la référence croissante qui est faite aux décisions antérieures, 
pavant par là-même la voie à la technique du précédent. Alors qu'antérieurement on citait rarement une 
affaire antérieure, cela devient progressivement la règle. Il en résulte une demande croissante pour les 
reports, leur développement quantitatif et un effort pour que les décisions de la grande majorité, sinon de 
toutes les cours, soient effectivement rapportées et publiées. 
 
8. COMMON LAW ET EQUITY 
 

Septième et dernière constatation : l'évolution de la common. law n'est pas sans influencer le 
développement de sa principale rivale l'equity. Produit des juges de la Chancellerie, celle-ci avait pour 
point de départ une certaine conception de l'équité et de la nécessité de rendre à la justice sa place face 
au droit, produit des juges de common law. Cependant les luttes contre l'arbitraire royal avaient laissé 
des traces dans la mentalité collective. Le recours par les juges d'equity à des principes de justice (en 
termes de l'époque on parle souvent de conscience, c'est-à-dire, au sens premier en anglais, du « sens 
moral du bien et du mal ») mal définis (sauf dans l'esprit du juge) conduit certains, comme Lord 
NOTTINGHAM (1621-1682), chancelier de 1675 à sa mort, à constater qu'« il vaudrait mieux pour les sujets 
que la Chancellerie n'existe pas plutôt que de voir la condition des hommes dépendre du bon plaisir 
d'une cour qui prend sur elle d'être purement arbitraire. » Le chancelier décide en conséquence que le 
précédent judiciaire jouera en equity un rôle identique à celui qu'il remplit dans la common law. 
 
9. CONCLUSION 
 



Nombre des développements qui précèdent expliquent sans doute comment la common law a pu, 
intrinsèquement et donc indépendamment des facteurs d'ordre politique et personnel, contribuer à sa 
propre défense face à l'offensive romaniste d'abord, aux attaques du souverain ensuite, à la pression 
d'origine « populiste » enfin. De ce point de vue, elle émerge non seulement intacte, mais encore 
renforcée des crises des XVIe et XVIIe siècles. 
 



CHAPITRE V 
LA COMMON LAW TELLE QU'EN ELLE-MÊME 

(1688-1873) 
 

La question est souvent posée de décider où s'arrête l'histoire. L'exercice est futile, mais s'impose 
à celui qui choisit de faire de la dimension historique un élément essentiel de son travail. J'ai donc choisi 
d'arrêter ce volume à 1875. La raison en est que cette année, deux ans après qu'aient fusionné, par la 
volonté du Judicature Act 1873, les cours de common law et d'equity, la plupart des autres cours 
spécialisées sont incorporées en une organisation judiciaire complètement réorganisée par le Judicature 
Act 1875 ; disparaissent ainsi, par exemple, les cours des comtés palatins de Lancastre et Durham. Dès 
lors, même si certains des droits ou branches du droit appliqués par ces cours continuent dans une 
certaine mesure à exister en tant que tels, il n'existe plus qu'une seule hiérarchie de cours administrant 
indifféremment l'un ou l'autre droit. À quelques exceptions près, auxquelles même les plus audacieux des 
réformateurs n'osaient pas toucher, le producteur jurisprudentiel du droit est devenu un au lieu d'être 
double 19. 

19 « Il subsiste encore, et pour un siècle, des cours très particulières 
comme celle du Maire et de la Ville de Londres, comme la Cour de 
Centaine de Salford, évocatrice de la période précédant la conquête 
ou encore comme les cours de piedpoudre, que nous connaissons 
déjà. » 

Bien que je sois parfaitement conscient que, comme toute césure historique, elle est arbitraire et 
que l'histoire de la common law continue à s'écrire quotidiennement quelque 125 ans après cette année-
butoir, c'est là un élément essentiel qui, dans la perspective qui est la mienne, celle des producteurs du 
droit, justifie d'arrêter à ce moment mon propos. 
 

Les deux siècles de cette période sont ceux de l'apogée du modèle anglais de système 
constitutionnel. Le régime de la monarchie parlementaire bicamérale, qui va influencer tant de royautés 
(et parfois même de républiques) américaines ou européennes, atteint sa pleine maturité, même s'il est 
toujours fort éloigné des idéaux démocratiques qui seront ceux du Xxe siècle. Le suffrage, toujours 
censitaire, ne concerne encore qu'une infime fraction de la population; il n'est pas question du droit de 
vote des femmes; l'exercice du droit par les hommes n'est pas secret; et cependant il s'agit d'un modèle 
quasi universel que la classe bourgeoise et capitaliste triomphante adopte à l'envi comme le meilleur (ou 
le moins mauvais) des régimes politiques. Dans ce contexte, le juge anglais administrant la common law 
occupe une place particulière en tant que « faiseur de droit » (lawmaker). 
 
1. L’IMPORTANCE DU SENTIMENT DE CONNAÎTRE LE DROIT 
 

L’un des aspects qui renforce l'adhésion à la common law en tant que système produit au cas par 
cas par les juges est l'impression que possède le justiciable d'avoir accès à la connaissance du droit. Or 
l'état de la jurisprudence en tant que source, même s'il avait progressé depuis le stade rudimentaire des 
year books et de leurs abridgments, les uns et les autres manuscrits pendant quelques siècles, était loin 
de satisfaire cette revendication. De codification il n'est pas, pour autant, question. Les excès des règnes 
des Stuarts et de la Révolution l'ont définitivement discréditée. Les juridictions d'exception - la Chambre 
étoilée en était le symbole - appartiennent définitivement au passé. Des questions fondamentales de droit 
public ont été décidées par les cours ordinaires. Les praticiens, et les juges de common law en 
particulier, sont donc maîtres du terrain. 
 

Leur action va d'abord s'exercer en différentes directions de la matière juridique, qui, cependant, 
ne nous intéresse pas au premier chef. Que ce soit la disparition définitive du rapport entre la tenure et le 
service armé à cheval ou les changements dans les méthodes de transfert des titres en matière de droit 
foncier, les modifications au droit du douaire ou du mariage, les transformations au niveau des actions, 
qu'elles soient personnelles ou réelles, au plan de la procédure, une partie importante de la common law 
médiévale entre définitivement dans l'histoire. Corrélativement en partie, mais aussi de manière 
indépendante, le droit foncier, le droit pénal, celui des contrats, des personnes, des successions aux 
meubles, ou encore le droit de la preuve, connaissent d'importants développements. Seule l'equity 
demeure aux côtés de la common law et partage avec elle la tâche de faire progresser le droit anglais, 
notamment dans le champ des fiducies et du mariage, mais en bien d'autres également. 
 



Bien plus importante de notre point de vue - celui de la production du droit - est l'adoption, de 
manière cohérente et stable, des règles du précédent et du stare decisis. D. POIRIER en parle lorsqu'il 
traite des sources de la common law. Historiquement parlant, le système de common law est 
indiscutablement le fruit de l'activité productrice du juge. En est-il, pour autant, à proprement parler, un 
système jurisprudentiel ? Au sens strict du terme, probablement pas. Sans aucun doute, est-il, dès son 
origine, le fruit d'une culture et d'une dynamique communes qui sont celles des justiciers. Mais dans 
quelle mesure peut-on dire que les quelque 2 000 jugements réunis par BRACTON sont connus de ses 
collègues partageant avec lui la tâche de production du droit nouveau ? Dans quelle mesure les Year 
Books sont-ils à la source de solutions dans des décisions judiciaires ? Ne perdons jamais de vue que 
nous sommes encore à l'âge du manuscrit et que toute entreprise de reproduction est à la fois lente et 
onéreuse. 
 

Il n'empêche que, dès le XlVe siècle, en ces temps où la diffusion des décisions est encore limitée, 
il est fait souvent allusion au «semblable cas », aux «anciennes opinions» et à la nécessité aux fins 
d'éducation - cela mérite d'être souligné - de stabiliser la jurisprudence afin que les jeunes apprentis, 
s'initiant à leur métier dans les inns of court, puissent «donner credence a lour livres». Nous sommes 
cependant encore loin de la force obligatoire du précédent; le terrain s'en prépare au sein d'une culture 
propre aux professionnels du droit,,alors que le terme lui-même n'apparaît qu'au XVIe siècle, dans les 
derniers year books, lorsque s'installe la pratique de la citation à l'appui de certaines décisions des 
premiers reports. 
 

Que le problème puisse se poser en termes différents avec l'apparition au XVIe siècle des Law 
Reports et surtout avec les nouvelles possibilités de diffusion des décisions de justice qu'offre l'imprimerie 
en pleine expansion n'est pas douteux. Mais je serais tenté de dire qu'il s'agit toujours davantage d'une 
culture juridique commune aux praticiens, bien plus que de l'idée qu'existent des précédents qu'il est 
souhaitable (on ne pense pas encore indispensable) de suivre, ne serait-ce que pour assurer la stabilité 
de certaines solutions et ainsi rassurer un justiciable nécessairement inquiet et avide de connaissances 
quant à la sauce à laquelle il sera mangé ! Aussi longtemps que pareille stabilité ne s'introduit pas, les 
juges sont entièrement maîtres de la production du droit puisque rien ne les lie. 
 

Il en résulte les reproches qui sont, pendant des siècles, faits à la common law, que ce soit par les 
partisans du droit romain (dont il n'est pas certain, toutefois, qu'il offre davantage de certitudes en raison 
de la diversité des écoles et des individus au sein des écoles qui se réclament chacune et chacun de la 
vérité), par les radicaux religieux du temps du Commonwealth (qui, fondant la conduite de leur vie sociale 
sur la Bible, souhaitent la préparation d'un second livre de chevet susceptible de les conduire dans leur 
vie juridique) ou enfin de BENTHAM (qui croit, de bonne foi, au mythe que constitue la parfaite 
connaissance du droit à travers la codification). Aussi ne faut-il pas s'étonner que ce soit la restauration 
des Stuarts en 1660 qui ouvre le champ à la première formulation d'une théorie du précédent. Chacun a 
été marqué par les «fantaisies» des juges de la période qui a suivi la guerre civile. En 1673, J. VAUGHAN, 
à un an de sa retraite en qualité de Juge en Chef de la Cour des Plaids communs, est le premier à 
proposer une théorie du précédent dans Bole c. Horton20 

20 « Vaugh. 360. » 
 
Au XVIIIe siècle, Lord MANSFiELD (1705-1793), Juge en Chef du Banc du Roi, de 1756 à 1763, puis 

membre de la chambre des Lords, joue, en ce qui concerne le système en général et sur de nombreux 
points de droit, un rôle comparable à celui qui est celui de VAUGHAN: il contribue, souvent de manière 
décisive, au développement du recours au précédent en matière de production du droit. Mais il le 
complète par l'idée que «la raison d'être et l'esprit des décisions font le droit et non la lettre de précédents 
particuliers». Il met ainsi en place le fondement de la doctrine selon laquelle l'essentiel du précédent est 
sa ratio decidendi, la raison pour laquelle il a été décidé ainsi. 
 

Au XIXe siècle enfin, le moment est venu de définitivement consolider le système par la définition 
de règles gouvernant le processus de production et remédiant à sa relative anarchie. Ce sera l'objet du 
principe du stare decisis et du concept, complémentaire, du précédent. Ils sont élaborés au cours du 
XIXe siècle et consacrés dès la première moitié de celui-ci, par les juges eux-mêmes, soucieux de 
conserver leur pouvoir en rassurant ceux qui pourraient éventuellement aller plus loin dans les réformes. 
Ce ne sera toutefois qu'à la fin du siècle que le principe sera définitivement ancré dans la théorie de la 
common law. Aussi tard qu'en 1898, le Lord Chancelier estimait encore nécessaire de faire 



expressément confirmer le principe, aujourd'hui dépassé, selon lequel la Chambre des Lords était liée par 
ses propres décisions. 
 
2. JEREMY BENTHAM, MAÎTRE À PENSER 
 

Cependant, si la common law est, pendant cette dernière période, sans conteste, maîtresse du 
terrain de la production du droit, elle n'en doit pas moins écarter le défi que lui lance l'un des plus grands 
noms de la science juridique anglaise et même universelle, Jeremy BENTHAM (1748-1832). Celui-ci est 
non seulement le premier, mais encore peut-être le plus grand théoricien de la codification; c'est 
notamment lui qui crée le mot, comme il crée codifier et codificateur. En outre - même s'il admet que la 
contribution des juges au développement du droit anglais a été loin d'être négligeable, en fournissant à 
l'entreprise de codification une base riche et pertinente - BENTHEM se fait le défenseur de la primauté 
absolue de la législation et d'une conception du rôle du juge fort semblable à celle de MONTESQUIEU 
d'abord, de NAPOLÉON ensuite: il doit se contenter d'être «la bouche de la loi». Dès qu'il est question 
d'interpréter, il doit en référer au législateur. C'est la fin du juge en tant que producteur de droit et donc la 
disparition du système de common law. 
 

En raison de leur radicalisme, les idées de BENTHAM avaient peu de chances d'être adoptées; elles 
eurent néanmoins une influence capitale sur la période suivant 1830, l'âge des réformes (en anglais, ce 
dernier mot est toujours au singulier; on parle donc de the Age of Reform). L’organisation judiciaire et 
donc les structures productrices de la common law n'échappèrent pas à ce courant de pensée déclenché 
en grande partie par le philosophe et HOLDSWORTH a pu parler, entre 1830 et 1875, qui marque le terme 
de notre parcours, d'une « reconstruction du système judiciaire » anglais. 
 

Celle-ci s'effectua en grande partie à travers la source qui, historiquement avait toujours été le 
premier adversaire de la jurisprudence, la loi. Le premier artisan du mouvement fut un Lord Chancelier, 
qui accéda à sa charge à l'âge de 42 ans, Henry BROUGHAM (1788-1868). Il en prit d'autant plus 
facilement la tête qu'il ne sortait pas directement du sérail : il était né, avait été éduqué et avait 
commencé sa vie active en Écosse. BROUGHAM ne conserva ses fonctions que 4 ans, mais ces années 
furent capitales puisqu'elles sont celles du passage du Reform Act de 1832, dont l'adoption allait amorcer 
une transformation radicale du parlementarisme britannique. Mais ce n'est pas là que gît son oeuvre 
majeure; pas plus, encore que son influence sur l'unité du monde de la common law ait été considérable, 
qu'elle ne réside dans la création du Comité judiciaire du Conseil privé. BROUGHAM fut surtout l'initiateur 
de nombreuses commissions royales et comités parlementaires qui furent à l'origine d'un nombre 
important de propositions relatives à la common law; celles-ci devinrent lois dans les décennies 
suivantes, après que la carrière ministérielle de leur concepteur se fût achevée. 
 

Son action se fit particulièrement sentir jusque dans les années 1870 qui clôturent un demi-siècle 
environ de réformes axées sur la transformation du système du droit anglais en tant que tel et plus 
particulièrement par l'action du législateur sur la structure productrice de droit, le pouvoir judiciaire. Dans 
une seconde phase, qui s'étend jusqu'à la fin du siècle, l'action des réformateurs s'exerça principalement 
sur le contenu de la common law, ce qui échappe à mon propos. Cependant, sa forme en fut également 
affectée. 
 
3. LA RÉORGANISATION DE CORGANISATION JUDICIAIRE 
 

Au niveau global du système, malgré sa simplification progressive au cours du temps, celui-ci 
comptait encore une division majeure entre cours de common law et cours d'equity et des cours 
particulières pour tout ce qui touchait au mariage - les cours ecclésiastiques - et au droit de la mer - les 
cours d'Amirauté. Leurs compétences respectives étaient souvent mal définies, voire concurrentes en 
certains cas. Il en résultait des confusions qui ne se clarifiaient généralement que quand il était trop tard, 
au niveau de la Chambre des Lords, recours suprême en matière judiciaire. Mettre de l'ordre dans les 
organes de production du système sera donc la première tâche des réformateurs et l'objectif du 
Judicature Act, 1873. Celui-ci crée, au sein d'une Supreme Court of Judicature, les deux grandes 
divisions qui existent encore aujourd'hui et servent de modèle à de nombreux pays de common law : 
d'une part une Haute Cour de Justice (High Court of Justice) au niveau de la première instance, dont le 
siège est normalement occupé par un juge et la Cour d'Appel (Court of Appea4, dans laquelle se retrouve 
la Cour d'Appel proprement dite dont le siège est composé d'au moins trois juges (Court of Appeal) et la 
chambre des Lords; les recours introduits devant celle-ci sont également soumis à trois juges au moins. 



La Haute Cour de Justice absorbe, en cinq divisions, plusieurs cours antérieures dont le nom nous 
est, pour les quatre premières et la troisième composante de la dernière, familier: Banc du Roi (en 
l'occurrence de la Reine, puisque règne Victoria); Chancellerie; Échiquier; Plaids communs; Successions 
et Testaments, Divorce et Amirauté. Quant aux successions, ab intestat et testamentaires, et aux 
questions matrimoniales, elles étaient, depuis le moyen-âge et comme presque partout en Europe, de la 
compétence des autorités ecclésiastiques; c'est pourquoi il n'en avait pas été question jusqu'à présent. 
La Cour d'Appel de son côté est une création originale, encore qu'elle reprenne les compétences de deux 
cours anciennes, la Chambre de l'Échiquier et la Cour d'Appel en Chancellerie, tout en exerçant la 
compétence au second degré du Conseil privé en matière d'Amirauté et dans certaines autres matières 
particulières. 
 

Ceci pour les principes généraux de l'organisation judiciaire. Les réformes s'adressent également 
aux différents niveaux de cette organisation. Je me contenterai de dire un mot des transformations qui 
touchent le sommet de la hiérarchie judiciaire, la chambre des Lords. 
 

Nous savons que, dès le moyen âge, le souverain est «la suprême fontaine de justice». Nous 
savons aussi qu'il exerce cette compétence judiciaire, comme toutes les autres, en curia, assisté de ses 
vassaux directs, les nobles ou seigneurs (lords), qu'ils soient ecclésiastiques ou laïcs. Lorsque le 
Parlement s'organise en deux chambres (houses) aux XIIIe et XlVe siècles, la compétence judiciaire 
demeure exclusive à la chambre des Lords. Ceux-ci exécutent en ce cas leur obligation de conseil et 
celle-ci concerne aussi bien la matière judiciaire que toute autre. En outre la position «souveraine» de 
celui qu'ils conseillent fait que leur compétence, aussi bien en instance qu'en appel, est, en principe, 
illimitée. En pratique toutefois, seules arrivent devant la curia les affaires les plus importantes dont elle 
estime devoir se saisir à travers un writ of error établissant l'existence d'une erreur substantielle en droit - 
il ne peut être question de points de fait - révélée par les divers actes de procédure; tous les autres litiges 
sont, en pratique, réglés au niveau des cours ordinaires. En outre, en 1666, l'arrêt rendu en cause de 
Skinner c. East India Company, consacre, en droit, une situation virtuellement acquise en fait: la 
Chambre des Lords cesse d'avoir une compétence en première instance en matière civile. 
 

De cet état de choses, résulte une confusion des pouvoirs, qui caractérise toute l'histoire de la 
monarchie anglaise jusqu'au XIXe siècle. Les Lords participent à la fois au pouvoir législatif en tant que 
seconde chambre dont le consentement est indispensable à l'adoption de la loi, au pouvoir exécutif en ce 
qu'ils fournissent au souverain la plupart, sinon la totalité des ministres (même s'ils ne sont pas nobles à 
leur entrée en fonctions, ils ne tardent généralement pas à le devenir) et, enfin, au pouvoir judiciaire, 
qu'ils exercent, au fil du temps, de plus en plus en l'absence du souverain, tout en rendant la justice en 
son nom. 
 

Cette situation, dans laquelle intérêts de classe ou personnels et considérations politiques étaient 
susceptibles d'influencer le cours de la justice, avait particulièrement retenu, nous l'avons vu, l'attention 
de BENTHAM. Qui plus est, il était possible que les Lords tranchent - cela se produit encore en 1834 - sans 
que siège en leur sein de juriste ! Le tournant se situe dans l'affaire criminelle mettant en cause le 
«libérateur» de l'Irlande, Daniel O'CONNELL (1775-1847). Accusé, en même temps que son fils et cinq de 
ses principaux lieutenants, et condamné pour conspiration tendant à la sédition en 1844, la décision fut 
cassée par la Chambre des Lords. À cette occasion, il fut déclaré que «si les nobles lords non formés au 
droit devaient interférer et trancher de telles questions par leurs votes au lieu de les laisser aux soins de 
lords judiciaires ... l'autorité de cette Chambre en tant que cour de justice serait gravement atteinte» 21 . 

21 « L.Q.R., xvii, 369. » 
 
La mise en oeuvre de ce principe supposait que l'on soit assuré qu'au delà du Chancelier (ou d'un 

ancien Chancelier), lesquels étaient traditionnellement des juristes, siègent toujours à la chambre des 
Lords au moins deux professionnels; jusque là, bien que ce soit fréquent, ce n'était pas obligatoire. Aussi, 
en 1856 et 1867, furent anoblis deux hauts magistrats, ce qui assurait la composition professionnelle du 
siège, fixée, depuis longtemps, à trois juges. Puis, en 1876, l'Appellate Jurisdîction Act prévoira la 
désignation permanente d'au moins deux Lords of Appeal in Ordinary; leur nombre sera progressivement 
augmenté au cours des années ultérieures pour atteindre son total actuel qui s'élève à 11. Ils sont les 
survivants d'une réforme qui, en 1873, faillit emporter la compétence judiciaire de la Chambre des Lords. 
Dans son texte originel la loi supprimait en effet celle-ci, pour confier l'ultime recours en matière judiciaire 
à la Cour d'Appel (Court of Appeal) La mise en oeuvre de la loi fut cependant bloquée pendant deux ans 



et, lorsqu'elle entra en vigueur en 1875, ce fut à l'exception des dispositions entraînant l'abolition de la 
compétence judiciaire de la Chambre des Lords. 
 

Si le milieu des années Soixante-dix consacre l’œuvre des réformateurs au niveau des outils de 
production du système - les cours -, il marque aussi une résurgence de l'idée de codification. Celle-ci ne 
se situe pas, pour autant, en Angleterre, mais bien dans ce qui va devenir, en 1877, l'empire des Indes. 
 
4. RÉSURGENCE DE L'IDÉE DE CODIFICATION 
 

Entre 1830 et 1860, le colonisateur britannique y réalise une entreprise de codification de la 
common law qui a pour objectif de donner au sous-continent un droit de référence, à vocation 
modernisatrice, face aux droits pré coloniaux. En 1833, est mise en place la première des Law 
Commissions pour l'Inde, qui préfigurent celles existant aujourd'hui pour l'Angleterre et l'Écosse. En une 
cinquantaine d'années furent successivement codifiés le droit des procédures civile et pénale, le droit 
pénal, ainsi que celui des contrats, des successions, des fiducies (trusts) et de la preuve. Pareille 
entreprise de mise en forme simplifiée de la common law anglaise, plus ou moins adaptée aux conditions 
locales, ne pouvait manquer d'avoir des répercussions dans la Métropole. 
 

Plutôt que le radicalisme théorique de BENTHAM, profondément étranger à l'esprit empirique des 
Anglais, cette expérience, creuset du droit anglo-indien, exerçant ses effets à plusieurs milliers de 
kilomètres de Londres sous des cieux et à l'intention de populations ne possédant guère de points 
communs avec celles des Îles britanniques, devait avoir un impact important dans celles-ci. Après des 
débuts prudents sous la forme d'une «consolidation» de la législation pénale et de textes 
«dépoussiérant» l'ensemble des lois du royaume, une commission fut désignée, en 1866, pour examiner 
l'opportunité de préparer un «digeste» du droit; on en revenait ainsi, dans les termes, au vocabulaire 
utilisé 250 ans plus tôt par F BACON dans sa Proposition Touching the Compiling of the Laws of England; 
il y était aussi question d'un «digest ... of the common laws». Des comptes rendus de la commission 
nommée en 1866 sortirent plusieurs «digestes», oeuvres de divers juristes et relatifs au droit de la preuve 
(1876), au droit pénal (1877), au droit de partnership (1877), à celui des lettres de change (1878) et à 
celui de la vente (élaboré quelques années plus tard); il en résulta, non les codes dont rêvait BENTHAM, 
mais des lois synthétisant le plus fidèlement et le plus clairement possible l'état de la common law en 
matière de lettres de change (1883), sur la partnership (1890) ou de ventes de meubles (1893). Rien 
n'est donc modifié sur le plan du contenu et la common law demeure, pour l'essentiel, ce qu'elle est. 
 
5. CONCLUSION 
 

Au terme de ce parcours de plusieurs siècles et malgré la reviviscence de la loi et de la doctrine 
qui caractérise le XIXe siècle, le mode de production caractéristique du système n'est pas altéré. Au 
départ de ces textes, qu'ils demeurent à l'état de doctrine ou deviennent lois, les juges reprennent leur 
travail créatif et développent rapidement, si besoin en est, une nouvelle common law. Parmi les principes 
gouvernant sa production figure celui, déjà ancien mais réaffirmé, compte tenu de l'activisme législatif, de 
l'interprétation stricte de la lettre de la loi, de manière à en limiter la portée et à laisser le champ libre au 
pouvoir de création du juge, même si celui-ci est soigneusement masqué. Dans le monde de la common 
law, comme dans les autres mondes juridiques, la lutte entre producteurs du droit ne s'arrête jamais et 
est, le plus souvent, soigneusement dissimulée derrière une façade qu'entretiennent soigneusement 
juristes et politiques. L’Angleterre ne connaîtra plus, dans l'immédiat de conflits aigus de ce genre; elle 
les abandonnera, au cours de la seconde moitié du XXe siècle à certains des territoires dans lesquels 
elle aura, au cours des siècles, répandu la common law, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Asie. 
 



CHAPITRE VI 
LE TEMPS DES COMMON LAWS 

 
La common law est née en Angleterre. Fruit d'une colonisation, elle devenait, à son tour, un siècle 

plus tard, colonisatrice. 
 
1. L’EXPANSION EN EUROPE 
 

Son premier champ d'expansion est l'Irlande qui entre, dès le 12e siècle, dans l'orbite anglo-
normande et possède rapidement son propre Justicier en la personne d'Hugh DE LACY, représentant 
d'HENRY II dans l'île. Puis vient le tour du Pays de Galles. Ses habitants, soumis par ÉDOUARD I, au début 
du XIIIe siècle, furent incorporés à l'Angleterre sous HENRY VIII par les lois d'Union de 1536 et 1543. 
Jusqu'à ce moment, les Gallois avaient continué à vivre sous leur propre droit. Les lois du XVIe siècle 
introduisent dans leur pays la common law. Cette introduction s'accompagne d'une colonisation culturelle 
qui ne se ralentira quelque peu qu'au XXe siècle. 
 

Vient ensuite le tour de l'Écosse, mais le rythme de la colonisation juridique y est à la fois plus lent 
et moins profond. En 1603, à la mort d'ÉLISABETH I sans héritiers, la couronne passe en ligne collatérale à 
la famille des Stuarts qui régnait à ce moment sur l'Écosse. JACQUES VI d'Écosse devient ainsi JACQUES I 
d'Angleterre et acquiert, de ce fait, une visibilité bien plus grande. Les deux royaumes n'en conservent 
pas moins leurs droits dans une union politique qui est purement personnelle et qui, malgré divers efforts 
tout au long du XVIIe siècle, ne sera institutionnelle que dans les premières années du XVIIIe grâce à la 
loi d'Union de 1707, créant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Élément important dans l'extension de 
la common law, en même temps que caractéristique du système, ce sont deux décisions de la Chambre 
des Lords qui affirment, dès 1708 et 1710, le droit d'appel devant celle-ci au départ des cours écossaises 
demeurées en place après et malgré l'Union; l'esprit, à défaut de la lettre, du droit jurisprudentiel anglais 
est ainsi assuré de pénétrer en Écosse. 
 

Sur le plan juridique, le voisinage de l'Écosse a pour effet de multiplier les conflits de compétence 
et de droit entre ressortissants des deux pays. L’un d'eux, l'affaire Calvin est l'occasion pour une cour 
anglaise de préciser, pour la première fois, en 1608, les principes gouvernant la rencontre de la common 
law avec d'autres systèmes juridiques lorsqu'elle ne les oblitère pas purement et simplement comme au 
pays de Galles au XVIe siècle. 
 

CALVIN, personnage de fiction, supposé né en Écosse en 1605, donc après l'union des deux 
Couronnes, engage devant la Chambre de l'Échiquier une action fictive tendant à se voir réintégrer en 
possession de biens dont il aurait été dépossédé par un Anglais, un certain SMITH. Celui-ci lui oppose, 
l'incompétence de la cour anglaise dans la mesure où il serait un étranger. Ceci permet de soulever, 
conformément au désir de JACQUES I, le problème de ce que nous appellerions aujourd'hui la nationalité 
de CALVIN, dont le souverain souhaite que, comme tous ses sujets écossais, il soit considéré comme 
automatiquement naturalisé anglais. À cette occasion, la cour est amenée à préciser la distinction 
existant entre diverses sortes de colonies, encore que l'on puisse s'interroger sur l'adéquation de cette 
théorie à la situation des deux royaumes : 

Et sur ce point il existe une différence entre la conquête d'un royaume d'un roi chrétien et la 
conquête d'un royaume d'un infidèle; car si un Roi s'empare d'un royaume chrétien par conquête, 
considérant qu'il a vitae et necis potestatem, il peut selon son bon plaisir modifier et changer le 
droit (laws) de ce royaume: mais jusqu'à ce qu'il introduise une modification au droit de ce royaume 
l'ancien droit de ce royaume demeure. Mais si un Roi chrétien conquiert le royaume d'un infidèle, et 
le place sous sa sujétion, dans ce cas le droit de l'infidèle est aboli ipso facto, car il n'est pas 
seulement contre la Chrétienté, mais contre le droit de Dieu et de la nature, contenu dans le 
décalogue; et dans ce cas, jusqu'à ce qu'un certain droit soit établi à leur intention, le Roi, de lui-
même, et les Juges qu'il nommera, les jugeront, eux-mêmes et leurs causes selon l'équité naturelle 
. ......22 

22 « 7 Co Rep l7b. » 
 
L’application ultérieure de cette doctrine aux colonies conquises par la Couronne d'Angleterre 

illustre parfaitement la méthode de la common law. Lors de celles de leurs conquêtes coloniales qui 
s'effectuent au détriment de puissances européennes, les Anglais trouvent, dans ce qui semble 
clairement n'être qu'un obiter dictum dans l'affaire Calvin, la justification d'un éventuel respect des droits 
étrangers existant dans ces nouvelles colonies de la Couronne. Remarquons en outre que la Cour en 



cause est celle qui statue en second degré au niveau de l'Échiquier et pas une cour de common law. Il 
n'est dès lors pas étonnant que la doctrine mise en place dans Calvin soit, par opposition aux principes 
directeurs de production de la common law, directement inspirée des théories du droit naturel en faveur à 
l'époque (la mention du « droit de Dieu et de la nature » et la référence finale à l'équité « naturelle » sont 
claires à cet égard) au sein du personnel de cette cour spécialisée. 
 

Elle est aussi européocentrique et classe le monde en deux grandes espèces de sociétés : les 
chrétiennes et les infidèles, sans reconnaître à ces dernières ce que d'aucuns, comme VICTORIA, dès 
1539, ou GROTIUS, en 1609, étaient enclins, à ne pas leur dénier: des droits. Ceci dit qu'est-ce que cette « 
équité naturelle » qui leur sera éventuellement administrée, sinon une équité naturelle aux Anglais, c'est-
à-dire les fondements mêmes de la common law. On peut donc considérer que dès 1609, celle-ci est 
prête, soit en tant que telle (si le roi d'Angleterre légifère), soit dans ses principes, à conquérir le monde. 
 

D'expansion plutôt que de conquête, il est bien question, en Europe, dès le XVe siècle, mais de 
manière timide assurément. Les premières chartes accordées à des compagnies de marchands, qu'ils 
commercent en Prusse, aux Pays-Bas, en Scandinavie, prévoient toutes, pendant longtemps, la 
possibilité pour ces compagnies de légiférer sans qu'aucune limite soit mise à ce pouvoir. Or qui dit 
législation par des compagnies anglaises dans leurs activités commerciales extérieures, implique, même 
de façon modeste, un rayonnement de la conception anglaise du droit, donc de la common law. De 
l'Europe il ne sera bientôt plus question, sauf, quelques siècles plus tard, lorsque les Anglais arracheront 
à l'Espagne le contrôle des portes de la Méditerranée et installeront à Gibraltar une colonie qui a jusqu'à 
présent, échappé au mouvement quasi-universel de décolonisation. 
 

Au XVIe siècle, alors que les Anglais, comme tant d'autres, partent à la découverte des Indes et de 
cet or «que Cipango mûrit en ses mines lointaines», une première limitation intervient dans le pouvoir 
législatif de ceux qui quittent l'Angleterre vers de nouveaux horizons. Qu'ils légifèrent soit, mais qu'ils le 
fassent sans s'opposer aux lois du Royaume, que leur action s'exerce en Andalousie, en Russie, ou sur 
des rivages situés « aux confins du monde occidental ». À ce moment, comme au XVe siècle, le transfert 
de la common law dans les terres d'outre-mer dépend essentiellement de l'usage que feront les colons 
des pouvoirs qui leur sont conférés. 
 
2. LA MIGRATION AMÉRICAINE 
 

Le ton change quelque peu, mais de façon significative en ce qui nous concerne, dans les 
premiers documents relatifs aux colonies d'Amérique. En 1606, le Conseil du Roi pour la Virginie reçoit 
pouvoir de légiférer et d'administrer la justice de manière, « en substance, aussi proche que possible du 
droit commun (the common lawes) de l'Angleterre et de son équité (the equity thereof). La formule se 
généralisera dans le courant de ce siècle pour devenir: « aussi près que possible en accord avec le droit 
de ce Royaume » (as near as may be agreeable to the laws of this Kingdom). La formulation est 
intéressante dans la mesure où elle limite la liberté quasi totale de légiférer qui était la règle au siècle 
précédent et présume l'introduction dans les nouveaux territoires d'une common law modifiée, mais de 
manière minimale, en fonction des circonstances locales. 
 

Corrélativement au pouvoir de légiférer, les compagnies concessionnaires ou leurs représentants 
dans les colonies, tels les gouverneurs représentant directement la Couronne, reçoivent le pouvoir 
d'administrer la justice dans leurs territoires et d'y créer des cours à cette fin. Mais qui dit organisation 
judiciaire, implique la définition d'un droit qu'appliqueront ses différents échelons. Il peut arriver que rien 
ne soit prévu (c'est le cas, par exemple, lors de la création de la colonie de l'île de Vancouver en 1849); 
toutefois, dans la mesure où la majorité des colons est d'origine anglaise, on peut penser que c'est une 
certaine perception «populaire» de leur droit qui sera effectivement appliquée par les cours en fonction 
dans ces territoires. Mais, dans l'écrasante majorité des cas, rien d'étonnant à ce que le droit applicable 
soit celui de l'Angleterre. Ou, lorsque le sentiment existe que peut-être les premiers juges de la colonie 
seront soit personnellement, soit au niveau des sources disponibles, mal équipés, référence est faite aux 
principes, déjà rencontrés, de la justice dite « fondamentale » ou encore « naturelle » et à l'équité 
(equity), qui, dans ce cas n'est pas l'equity. 
 

Il vient d'être fait allusion à l'équipement des premiers juges chargés d'administrer la common law 
et la constatation s'applique, bien entendu, à l'ensemble des habitants des colonies, encore que la 
situation puisse varier considérablement selon les lieux et les époques. Si aujourd'hui de multiples 



collections de law reports, sous forme imprimée, voire informatisée, sont, directement, ou à distance, 
accessibles aux praticiens, on était loin du compte dans les premiers établissements coloniaux. Nombre 
d'entre eux, fruits de conquêtes, étant souvent confiés, pendant de longues années, à des militaires avant 
que soient établies des cours civiles; c'est le cas, notamment, de l'Acadie britannique entre 1710 et 1749. 
Dans ce cas, la common law est davantage une culture implantée dans la personnalité des indivdus - 
certains diraient une coutume - , un système juridique qu'ils vivent sans avoir besoin de se référer à des 
sources écrites. Ceci n'empêche pas le rôle des juges d'y demeurer prééminent et leurs décisions de 
demeurer la principale source de droit, même si, pendant longtemps, la culture juridique dans les 
colonies est peut-être davantage doctrinale que judiciaire. Caractéristique de cette tendance est le 
succès considérable (quelque 2 500 copies vendues dans les colonies américaines avant 1776) des 
Commentaires de Blackstone. 
 

Encore faut-il que toutes les parties au procès et le corps social en général partagent la même 
perception de la common law. Tel n'est pas nécessairement le cas. Le magistrat fraîchement débarqué 
d'Angleterre et venant de rompre le lien nourricier de la pratique des inns of court et le peuple, souvent 
fruste, de la colonie ayant déjà procédé dans sa pratique quotidienne aux ajustements rendus 
indispensables par la situation locale (c'est l'application de fait de la clause « autant qu'il se pourra 
conforme ») n'ont pas nécessairement la même perception du droit, voire de la justice « naturelle » ou de 
l'équité! La même constatation peut être faite lorsque les juges siégeant dans les premières cours du 
Canada sont originaires des colonies américaines. En certains cas la population va jusqu'à entamer des 
procédures judiciaires contre eux dans la mesure où ils estiment le recours au droit du Massachusetts « 
injurieux et préjudiciable » à la population locale; celle-ci exige d'« être gouvernée par le droit [the laws] 
de l'Angleterre » 23. 

23 «Sur ces points voir mon étude introductive sur «La réception des 
droits européens au Canada» dans la Revue de la common law en 
français (l 996), publiée également dans la Tijdschrift voor 
rechisgeschiedenis de la même année. » 

Ainsi apparaissent, dès le XVIIIe siècle, et sans doute plus tôt, les common laws. 
 

Sous-tendant ces dispositions de caractère technique ou sociologique existe un principe: celui du 
transfert du droit anglais aux semelles des souliers des colons. Partout où se rend un Anglais, rien ne 
peut le priver de ce qu'il a acquis, pourrait-on dire génétiquement, en naissant (c'est la théorie du 
birthright). Que les terres où cette théorie est censée s'appliquer soit ou non effectivement habitées (en 
principe la mise en vigueur du droit anglais par le seul fait de la colonisation suppose que cette condition 
soit réalisée; dans les autres cas, il s'agit de cession ou de conquête) importera peu dans certains cas. 
Tel sera l'argument notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, dans certaines régions de l'Afrique 
et en Amérique; la faible densité de la population autochtone se transformera aisément, dans l'esprit du 
colonisateur et par sa seule erreur de perception (volontaire ou non) en vide total; elle fournira ainsi un 
faux alibi à l'implantation de la common law sur de vastes étendues du monde colonisé. 
 

L’adoption dans les colonies de la common law (comme d'ailleurs de la législation anglaise, mais 
dans une mesure moindre que pour celle-là) pose le problème de la définition exacte de ce qui est 
effectivement transféré en tel ou tel endroit. Dans les premiers temps de la colonisation, on ne s'en 
soucie guère. Est transféré outre-mer, le droit anglais (the laws of England) sans autre précision. 
Rapidement cependant le besoin se fait sentir de mieux circonscrire les limites dans le temps de pareille 
« réception ». Une manière de le faire, la plus étroite, est de la limiter à la date de constitution officielle de 
la colonie. Mais il est aussi possible de remonter dans le temps et les solutions sont, dans ce cas, fort 
variables. 
 

Enfin, le maintien du roi d'Angleterre en tant que Fontaine suprême de Justice de tous ses sujets, 
expatriés ou non, a pour effet qu'un appel sera presque toujours possible (il l'est encore aujourd'hui pour 
certains pays indépendants du Commonwealth qui ont conservé la compétence du Comité judiciaire du 
Conseil privé en matière judiciaire) des colonies vers la métropole. À l'origine il est adressé au Roi-en-
Conseil, puis au Conseil privé ou à l'un de ses comités, avant d'être transféré en 1696 24 

24 « Avant cette date, on ne compte pas plus d'une centaine d'appels 
au roi en provenance des colonies. » 

à un nouvel organe créé, semble-t-il, pour éviter une intervention parlementaire dans les affaires 
coloniales, considérées depuis toujours comme faisant partie intégrante des prérogatives royales, le 
Département du Commerce et des Plantations (Board of Trade and Plantations); les compétences de 



celui-ci dépassaient largement, comme celles du souverain ou de ses conseils et de leurs comités 
antérieurement, les matières judiciaires. Le département fut aboli en 1782 et les appels revinrent devant 
le Conseil privé jusqu'à la création, en 1833, du Comité judiciaire du Conseil (Judicial Committee of the 
Privy Council); bien que l'étendue territoriale de sa compétence soit aujourd'hui fortement réduite, le 
Comité demeure l'instance judiciaire ultime en ce qui concerne les colonies et, nous l'avons vu, certains 
États indépendants du Commonwealth. 
 

Le Comité, qui connaît également des appels d'autres cours (certaines cours ecclésiastiques et les 
cours d'Amirauté en matière de prises) et dont le siège est composé des mêmes personnes que celles 
siégeant en matière judiciaire à la Chambre des Lords, s'est révélé au cours du temps le plus sûr garant 
non seulement de la « pureté » de la common law à travers le monde, mais encore de sa vocation à 
phagocyter d'éventuels systèmes juridiques étrangers maintenus en place, comme nous allons le voir, 
par le colonisateur britannique. C'est notamment le Comité qui, pendant de longues années, jusque bien 
avant dans le XXe siècle, refusa aux juristes du Québec d'avoir recours aux travaux préparatoires pour 
interpréter leur code au nom du principe d'interprétation de la common law qui interdit pareil recours. 
 
3. LE TEMPS DES COMPTOIRS COLONIAUX 
 

L’affaire Calvin - dont il a été question dès le début de ce chapitre et dont les principes seront 
confirmés en diverses circonstances dont les plus notables sont un arrêt du Conseil privé du 9 août 1722 
rendu sur appel des Plantations et l'affaire Campbell v. Hall 25, 

25 « 1 Cowp 204. » 
datant de 1774 - se contentait de distinguer entre colonies conquises sur un roi chrétien et sur un roi 
infidèle. Les textes ultérieurs séparent en outre les colonies d'établissement (settled colonies) auxquelles 
s'applique la théorie du transfert de la common law par les colons en vertu du droit de naissance, des 
colonies conquises ou cédées au sein desquelles opère la distinction faite dans l'arrêt Calvin. Le principe 
défini dans celui-ci explique qu'en différents endroits du globe, la common law ne se soit que 
partiellement appliquée dans des territoires passant néanmoins sous contrôle britannique. 
 

Les plus connus d'entre eux sont l'Afrique du Sud, Ceylan (aujourd'hui le Sri Lanka), Maurice, le 
Québec et Sainte-Lucie, qui découlent tous des rivalités coloniales entre puissances européennes au 
XVIIIe siècle, les deux premiers étant originellement des territoires où s'appliquaient d'une part le droit 
romano-hollandais, d'autre part la législation de la Compagnie des Indes orientales et les seconds des 
possessions françaises régies par la coutume de Paris, indépendamment de la législation royale; à ces 
derniers, on peut ajouter, entre 1710 et 1755, l'Acadie, transférée à la Grande-Bretagne par le traité 
d'Utrecht de 1713 ou des petites colonies hollandaises comme Demerara ou Essequibo. Dans tous ces 
territoires, le droit en vigueur antérieurement à la cession le demeure. 
 

Dans certains cas, comme au Québec, le colonisateur britannique est tenté, dans un premier 
temps, d'ignorer la doctrine définie dans Calvin, mais les réalités politiques le ramènent rapidement à la 
... réalité. En d'autres endroits, comme à Sainte-Lucie, la pénétration de la common law dans le substrat 
français (ou faut-il dire parisien) est facilitée par la faible implantation de la population de souche 
française et l'importance numérique des populations importées d'Afrique ou d'Amérique dans le contexte 
particulier de la traite. Enfin, la conjoncture politique locale n'est pas sans incidences sur le champ que 
les systèmes maintenus en place laissent à la common law; l'affirmation de l'identité afrikaner en Afrique 
du Sud ou québécoise au Canada s'accompagne souvent d'un retour vigoureux aux sources originelles 
des droits qui correspondent à ces identités. 
 

Jusqu'à présent l'expansion de la common law dans le monde s'est faite le plus souvent soit par 
des migrations de sujets anglais ou, à partir de 1707, britanniques, soit par la conquête ou la cession (les 
deux vont souvent, mais pas nécessairement de pair) de territoires appartenant antérieurement à des 
nations européennes. 
 
4. LA COLONISATION EN AFRIQUE ET EN ASIE 
 

Très différente est l'implantation de la common law sur le continent asiatique à partir du XVIle et 
africain à la fin du XIXe et au XXe siècle. Il ne s'agit là ni de territoires cédés ou conquis, ni de territoires 
colonisés par des Anglais (sauf quelques endroits particuliers, comme les hauts plateaux du Kenya par 



exemple), mais bien de royaumes de princes infidèles. À leur égard, la doctrine exposée dans Calvin est 
claire: « dans ce cas, le droit (laws) de l'infidèle est aboli ipso facto ». 
 

Le 12 février 1669, alors que les Britanniques sont présents à Bombay depuis quelques années, le 
Gouverneur et le Conseil de l'East India Company prennent une ordonnance aux termes de laquelle les 
juges nommés par eux jugeront « selon les principes du droit commun (Common Right), selon la 
législation (the Laws) qui est ou sera ultérieurement faite et adoptée légalement pour la East India 
Company et ses autorités ... conformément à la justice, à la bonne conscience ... » 26. 

26 « FAWWETT C., The First Century of British Justice in India, Oxford, 
Clarendon Press, 1934, 23. » 

Ce texte n'est pas d'une grande clarté, mais une chose doit en résulter : le règlement des litiges par les 
juges anglais, selon des principes qui ne peuvent que refléter le droit de leur mère-patrie, donc la 
common law. Trois ans plus tard, le gouverneur précisait qu'il s'agissait bien du droit anglais et en tout 
cas pas du droit portugais qui continuait à être pratiqué en parallèle, les Portugais étant installés dans la 
région depuis plus d'un siècle. Cette présence de juges anglais appliquant la common law sur le territoire 
de l'Inde (indépendamment de Bombay, les Britanniques étaient présents dans d'autres grandes villes 
comme, par exemple, Madras) entraîne, par un effet de contagion, son application à de nombreux 
Indiens leur soumettant volontairement leurs causes en raison de leur efficacité et aussi de leur 
impartialité supposée lorsqu'il s'agissait de plaideurs locaux. Certes, en pareil cas, il n'y a pas réception. 
Mais une certaine fraction, la plus « occidentalisée » (pour ce que ce terme veut dire), de la population ne 
peut manquer de subir une influence dont les retombées dans le milieu local seront réelles. Le jour où les 
joueurs de cricket indiens font la leçon à leurs maîtres anglais sur l'herbe sacrée de l'Oval londonien et où 
le prix de littérature en langue anglaise le plus prestigieux du Canada est attribué à un émigrant indien 
ayant fait le détour par la Tanzanie, peut-on croire un seul instant que la common law ait été sans 
influence sur la manière dont est produit le droit de l'Inde contemporaine ? 
 

L'Inde nous offre d'ailleurs un exemple frappant des multiples chemins que peut emprunter la 
migration d'un système comme la common law. D'une part, nous avons déjà vu que l'Inde fut le champ 
d'expérimentation des réformistes du XIXe siècle en matière de codification; son code pénal actuel, 
comme d'ailleurs celui du Pakistan, est encore, sous réserve de quelques modifications, celui de l'Empire 
des Indes. Par contre, si l'ensemble de la structure judiciaire du pays reproduit le modèle anglais, au 
sommet de la pyramide judiciaire se trouve un organe de production du droit emprunté à un autre pays 
de common law, une cour suprême à l'américaine; son existence se justifie d'autant plus aisément que 
l'Inde est un État fédéral. Lorsqu'on parle ainsi de diffusion de la common law, on ne peut perdre de vue 
le rôle capital joué par le fils aîné de la common law, le système américain, dans la construction de 
nombreux systèmes juridiques contemporains. Qu'il s'agisse du Japon, de l'Inde ou du Nigéria, d'un 
empire ou de fédérations, au-delà du contenu du droit, l'organisation du mode de production 
jurisprudentiel, particulièrement en matière constitutionnelle, n'est pas venue d'Angleterre, mais bien des 
États-Unis. 
 

Nous éloignant encore davantage des réceptions classiques, ne peut-on voir au moins des 
ouvertures à l'expansion de la common law dans les traités de capitulations signés, notamment en 
Méditerranée avec l'empire ottoman. Dès 1675, un traité entre l'Angleterre et la Turquie prévoit en son 
article XXIII que : « Arrivant quelque différend avec quelques personnes de ladite Nation Angloise par 
Procès, ou quelque autre démêlé, les Caddées, ni aucuns autres Ministres de nôtre Justice ne pourront 
ouïr ni décider la cause, à moins que l'Ambassadeur, le Consul, ou le Dragoman de ladite Nation ne soit 
présent »; et, en son article XXIV : « Tous différents, ou Procès, qui arriveront avec ladite nation, & qui 
excéderont la valeur de quatre mille aspres, seront toujours ouï et décidez en notre Porte Impériale. »27 

27 « PARRY C. (ed.), Consolidated Treaty Series, 13, 439. » 
Dès lors qu'un représentant de l'Angleterre sera présent au procès, les chances sont grandes qu'il mette 
en avant le droit de son pays, donc la common law. 
 

Mais que dire alors de la colonisation africaine, dernière venue des grandes entreprises de 
colonisation britannique? Pour des raisons fort éloignées du principe énoncé dans l'affaire Calvin et les 
décisions postérieures, la pénétration de la common law ne sera pas immédiate dans les colonies 
d'Afrique. Ce n'est pas le fait qu'elles soient nécessairement conquises ou cédées (encore que ce puisse 
être le cas, mais, en l'occurrence, il n'y a généralement que peu de sujets de la puissance cédante sur le 
territoire), qui explique le maintien en vigueur des droits locaux, mais bien l'impossibilité pour le 
colonisateur d'administrer lui-même la justice en raison de la faiblesse de ses ressources en hommes et 



en finances. L’administration indirecte, avec son corollaire la reconnaissance des droits locaux, fait 
obstacle à l'introduction généralisée de la common law. Celle-ci n'en demeure pas moins accessible aux 
Africains à travers une disposition, généralisée dans tous les territoires sous contrôle britannique, qui leur 
permet de placer sous le régime de la common law tout acte juridique de leur choix. Cette option de droit, 
qui entraîne automatiquement une option de for puisque les cours indigènes ne peuvent prendre 
connaissance d'une affaire gouvernée par la common law, est particulièrement fréquente en milieu urbain 
et prisée par la partie de la population dont le mode de vie se rapproche de celui du colonisateur. Au 
moment où surviennent les indépendances, cette fraction de la population est, le plus souvent, celle qui 
prend le pouvoir et la common law anglaise devient sans peine la common law ghanéenne, kenyane, 
nigéniane, tanzanienne, etc... Administrée très rapidement par des magistrats africains, elle ne peut 
manquer de se mettre à l'heure de l'Afrique; ainsi naissent les common laws africaines. 
 
5. MODE DE PRODUCTION ET CONTENU DE LA COMNION LAW 
 

Ceci dit revenons un instant en arrière. La common law originelle, lorsqu'elle se répand à travers le 
monde apparaît sous une double nature : celle d'un système produisant un certain droit et celle d'un 
produit, le droit, résultat d'un mode de production particulier. Volontairement, il n'a été question dans ce 
volume que du mode de production et non du produit en résultant. Le lecteur qui se laissera tenter par les 
propos que Pierre FOUCHER consacre au droit constitutionnel dans cette collection se rendra compte, 
pour ne prendre qu'un exemple, que la common law produit a joué un rôle capital dans l'évolution de 
nombreux pays du monde en leur proposant avec succès un modèle de constitutionnalisme 
parlementaire, celui dit de Westminster, alors que, le plus souvent, leur mode de production juridique 
dominant était aux antipodes de celui qui se trouvait à son origine. 
 

En outre, si la common law peut voir son contenu se modifier en fonction des nécessités locales, 
que ce soit par la grâce, nous le savons, de la clause « autant qu'il se pourra » ou par de véritables 
révolutions, comme celle qui dote les États-Unis, pays de common law, d'un régime politique à l'opposé 
de celui de Westminster, plus importantes à mes yeux sont les modifications du système, c'est-à-dire du 
mode de production caractéristique de la common law. À cet égard les règles d'interprétation, qui 
gouvernent le travail du juge, me paraissent capitales. Ainsi de la common law américaine. Sans doute 
les cours des États-Unis ont-elles, au fil des siècles, considérablement transformé le contenu du droit 
reçu à l'origine de l'Angleterre, tandis que, par ailleurs, celle-ci était amenée également à modifier son 
droit. Mais les systèmes américain et anglais gardaient en commun, pendant longtemps (je dirais 
jusqu'au début du XXe siècle) des modes de production dominants identiques. Tel n'est plus le cas 
aujourd'hui, les règles d'interprétation admises dans nombre d'états des États-Unis étant désormais fort 
éloignées sur certains points de celles en vigueur dans le Royaume-Uni. Il en va de même dans 
d'anciennes colonies comme l'Australie ou le Canada et on peut penser que certaines décisions récentes 
de la Chambre des Lords en la matière n'ont pas été rendues sans que leurs Seigneuries soient peu ou 
prou influencées par cette évolution. 
 
6. CONCLUSION 
 

Enfin, et pour clôturer un très bref aperçu d'une trop riche matière, ne peut-on voir un reflet de 
l'irrésistible expansion de la common law en tant que mode de production, dans l'introduction, par la Cour 
européenne des Droits de l'Homme, dans son propre mode de production, des jugements seriatim et des 
opinions discordantes en rupture totale avec un mode de production « européen » qui privilégiait jusque 
là la notion abstraite d'une instance unanime abritée de toute contestation ? La boucle est ainsi bouclée. 
Partie d'Europe, l'expansion de la common law y revient à l'heure où le tunnel sous la Manche fait 
disparaître, en principe du moins, le caractère insulaire de son berceau. 
 



CONCLUSION 
 

« Il faut laisser le temps au temps ». Cet aphorisme, popularisé par un président de la République 
française, pourrait servir de devise à la maison common law. Peu de systèmes juridiques en effet 
intègrent aujourd'hui un tel héritage historique. Aucun sans doute n'a coulé au fil des siècles comme un 
long fleuve tranquille dont aucune crise culturelle, économique, politique ou sociale, aussi grave fût-elle, 
n'a pu, au compte final, altérer de manière fondamentale le mode de production du droit tel qu'il se met 
en place dès les premières eyres organisées par les conquérants normands. Car c'est bien de mode de 
production et donc de système qu'il s'agit. Le contenu du droit anglais a, lui, considérablement évolué au 
gré des transformations culturelles, économiques, politiques et sociales. Mais cette évolution a été, de 
manière dominante, le fait des juges. Et ceci est également vrai pour cette partie du droit anglais qui 
s'est longtemps soigneusement distinguée de la common law, l'equity. Sans doute n'est-elle pas produite 
par les cours de droit commun. Mais ce sont des juges qui la produisent, même s'ils relèvent de la 
Chancellerie. 
 

Il convient d'insister sur les mots « de manière dominante ». Comme les autres systèmes du 
monde, celui de la common law ne s'est pas construit sur les seuls dicta de ces « oracles du droit » que 
sont les juges anglais. On a vu quel rôle déterminant ont joué, à l'origine du système, le writ royal, forme 
très particulière sans doute, mais forme quand même, de production législative, au sens large, du droit. 
Sous les Tudors également, les transformations résultant de la prise de conscience aiguë de l'insularité 
du royaume, de la rupture avec Rome, ou des problèmes successoraux que rencontre HENRY VIII sont 
coulées en forme juridique par la loi. Enfin des textes comme la Magna Carta de 1215 ou le Bill of Rights 
de 1688 consacrent législativement des mutations juridiques et constitutionnelles auxquelles il est encore 
fait référence aujourd'hui. 
 

Mais la loi n'est pas seule en cause. L’histoire de la common law est jalonnée d'ouvrages de 
doctrine à travers lesquels elle est souvent plus accessible et partant mieux connue qu'à travers les 
recueils de jurisprudence. GLANVILL, BRACTON, COKE et BLACKSTONE, sans oublier les auteurs d'abrégés 
comme VINER, ont souvent plus d'influence des siècles après leur mort que de leur vivant et hors 
d'Angleterre que dans le royaume. COKE inspire les premiers juristes américains et lorsque se crée au 
cœur de l'Afrique une colonie d'esclaves américains libérés, ceux-ci inscrivent dans l'une de leurs 
constitutions que la common law, « telle qu'elle apparaît dans l’œuvre de BLACKSTONE » constitue le droit 
de leur pays. En Grande-Bretagne même, enfin, nombre de décisions incorporent aujourd'hui encore 
l'apport des « standard (or authoritative) books », dits également « books of authority ». 
 

Reste la coutume, dont le rôle, à toutes fins pratiques, est aujourd'hui limité à certaines branches 
du droit, comme, par exemple, le droit constitutionnel, mais qui a joué, historiquement un rôle 
fondamental dans l'évolution du système. Les juristes anglais n'aiment-ils d'ailleurs pas dire que la 
common law est, tous comptes faits, une coutume! Lorsqu'on admet les limites considérables mises 
parles faits à la diffusion de la jurisprudence en tant que source utilisable effectivement par les juges pour 
faciliter leur prise de décision, force est et bien de reconnaître que la common law est, en nombre de cas 
et pendant longtemps, davantage le fruit de la pratique d'une profession que du recours à des 
précédents. 
 

Mais, derrière cette multiplicité des producteurs du droit, n'en demeure pas moins, implicite ou 
explicite, l'idée que la jurisprudence est la source par excellence du droit et que la common law est bien 
un judge-made law ! 
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