
La coutume de Saint Sever (1380-1480) / Las coustumes et privileges et autres 
causes jus scriute

Les Rôles gascons sont conservés au Public Record Office de Londres et nous avns 
retrouvé l’acte de promulgation de la coutume de St Sever par Richard II.
Il s’agit de la copie de la chancellerie, enregistré au palais de Westminster le 26 août 
1380, de la charte originale aujourd’hui perdue.
Deux versions gasconne et latine 

Description et transmission des manuscrits
- texte de la coutume
- compilation d’établissements municipaux : le droit de taulatge – étal au 

marché, droit de juntet – sur vente de grains, droit de pontatge- péage du pont
qui enjambe l’Adour, 

- écriture du manuscrit gothique de type ibérique. Encre noire tirant sur le brun, 
une seule main pour l’ensemble du texte (copiste attaché au monastère Johan
de la sob..)

- copie extrême fin du Moyen Age

L’acte de promulgation extrait des Rôles gascons

Le texte dans son contexte
Ville née dans l’ombre d’un établissement bénédictin fondé dans le dernier tiers du 
Xème siècle.
Itinéraire de St Jacques, devenu très vite foyer de culture d’où est sorti sous 
l’abbatiat de Grégoire de Montaner (1028-1072) une des merveilles de l’art de 
l’enluminure , le célèbre manuscrit du Béatus.
Histoire municipale mouvementée : XIII agité, habitants veulent s’affranchir de la 
tutelle du monastère, révolte jusqu’en 1208 où légat du pape rétablit l’ordre dans 
cartulaire de l’abbaye.
Les habitants ne se sont pas soulevés de manière anarchique. Leur révolte tire sa 
force d’une association jurée. « conjuration » caractéristique de la commune avec 
institutions municipales à caractère collégial.
1254 : Henri III roi d’Angleterre accorde un maire élu pour deux deux ans car ville 
fidèle contre roi de Castille. Maire éphémère
1262 : ville représentée par 3 bourgeois
1270 : roi avec abbé partage droits seigneuriaux, nomment des jurats = des 
magistrats chargé de défendre les intérêts de la ville.
Ville s’accroît, développement d’un port sur l’Adour, installation de la cour du 
Sénéchal de Gascogne = centre commercial et administratif
1341 : st Sever ville royale
1351 : Edouard III donne le droit  d’un maire et 12 jurats. Maire désigné chaque 
année par sénéchal et jurats en proposent 3. 

Rédaction Coutume :
rédigée sur l’oral des témoignages, à partir des sabis et costumers
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droits Dax, Bayonne, importante cour de justice, principe de collégialité, greffe deux 
fois de la mairie n’a pas marché, dirigée par 2 jurats et un conseil, élection des jurats 
le jour de la St André, puis durant XV à la St Jacques , roi de son côté et abbé de 
l’autre

Définition :
Coutume : est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la 
population d'un territoire déterminé ». La coutume est une des sources du droit.
Rôles gascons : est le nom donné à des documents d'archive de 
l'administration anglaise en Aquitaine pendant le Moyen Âge. Ils sont 
conservés aux archives nationales du Royaume-Uni.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Archives_nationales_(Royaume-Uni)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine

