
Les élites de Leyde 
et leurs families 

A 

à la fin du Moyen Age 
moryhologie, rapports et structures* 

Hanno BRAND 

L'idée que la «modernisation » de la familie, caractérisée par 
l' émancipation tout à la fois de l'individu et de la familie nucléaire 
par raPRort à la familie large, a eu lieu aux derniers siècles du 
Moyen Age, se heurte encore à une forte opposition I, Des histo-

* Je tiens à rcmercier Wim Blockrnans, Claude Gauvard, Peter Hoppenbrouwers ct Olivier 
M:attéoni pour leurs commentaires. Mes remcrciCfficnts s'adressent également àJeannine Sornay 
et à Érnilic Lcbailly pour leur aide à la rédaction française du textc. Cet article s'appuie sur la 
deuxième partie de ma thèse de doctorat publiée en néerlandais sous le titre Over macht en ovenvicht. 
Stedelijke elites in Leiden (1420-1510), Louvain, Apeldoorn, 1996. Le thème abordé ici a été partielle
ment traité dans deux exposés, présentés dans le cadre du « 1 OSth Conference of the American 
Historical Association )} à San Francisco, Ie 9 janvier 1994, et à l'Institut historique allemand à 
Paris, Ie 13 mars 1997. 

1. Le démographe Peter Laslett avait la position la plus extrême en cstimant que la famille 
nudéaire était caractéristique des structurcs de convivialité dans l'Europe de l'Ouest avant et 
après I'an 1500. Du fait de la critique de Pierre Goubert notamment, il a été contraint de limiter 
ses constats au nord-oucst de l'Europe. Peter Laslett, Richard Wall (éd.), Househo/d andfamily in past 
time. ComparatWe studies in the sii:;e and stmcture rif the domestic group over the last three centuries in England, 
France, Serbia, Japan and colonial North America, with forther materials farm Western Europa, 2" éd., Cam
bridge, 1974, p. 46-48, 125-158. Voir aussi Ie chapitre «Characteristics of tbe western family 
considered over time », dans Peter Laslctt, Famify life and illicit love in earlier generations, Cambridge, 
1977. Picrre Goubert, Family and province. A contribution to tbe knowledge of tbe family struc
ture in early modcrn Franee, dans Joumal rif Jamily histmy, 2, 1977, p. 179-195; Miehael Mitte
rauer, Reinhard Sieder, Vom Patriarchat ;::,ur Partnerschcift. <um Strukturwandel der Familie, 3" éd., 
München, 1983, p. 41-54. Notamment pour l'Allemagne, Erik Maschkc, Die Familie in der deutschen 
Stadt des spätmittelalters, Heidelberg, 1980, passim. Voir, pour une approche comparativc, Petcr 
Burke, Veniee and Amsterdam. A stu& rif seventeenth century elites, 2° éd., Cambridge, 1994, p. 20-31. 
Une syntbèse est offcrte par Martha C. Howell, Women, production anti pat:rîarchy in late medieval cÎties, 
Chicago, 1986, p. 15-21. 

RClJUC historique, CCCV /3 



604 Hanno Brand 

riens cornme Henri Bresc, par exemple, estiment qu'avant 1500 Ie 
lignage l' emporte et qu'i! domine la société. Structure à la fois pro
tectrice et étouffante, Ie lignage serait utilisé par les élites pour réa
liser leurs ambitions politiques, économiques et sociales' . Ce point 
de vue est loin d'être partagé par les historiens néerlandais. Pour 
eux, au contraire, au moins dans I'ancien comté de Hollande, la 
famille nucléaire serait la structure familiale dominante, et ce, dans 
toutes les couches de la population ; de surcroit, elle aurait com
mencé à se libérer de I'emprise des parents, proches et éloignés, 
bien avant 1500. 

C'est I'opinion que défend Donald Haks dès 1984, dans un 
ouvrage très argumenté, consacré à la famille conjugale dans la 
société hollandaise du XVII' et du XVIII' siècle3. Inscrivant son pro
pos dans un large débat, i! critique I'argumentation développée 
dans les études pionnières de Philippe Ariès, Lawrence Stone ou 
Edward Shorter" en reprochant à ces auteurs d'accorder peu 
d'importance aux différenciations sociales. Pour lui, la «modernisa
tion » de la famille a connu un dév~loppement irrégulier dans Ie 
temps et selon les groupes sociaux. A partir de recherches appro
fondies sur la conception du mariage, Ie divorce, la liberté sexuelle, 
l' éducation des enfants et Ie r61e du père qui peut varier, Donald 
Haks démontre qu'en Hollande tous les traits caractéristiques de la 
famille conjugale sont déjà solidement en place aux XVI' et 
XVII' siècles. Reprenant certaines explications déjà avancées par ses 
fameux prédécesseurs, Donald Haks lie I'apparition de la famille 
conjugale au fait que les parents proches ou éloignés ont délaissé 
leurs fonctions traditionnelles - Funktionsentlastung, selon Michael 
Mitterauer - en matière d' éducation, de protection sociale, de res
ponsabilité économique et de solidarité familiales. En se deman
dant quelles en ont été les causes profondes, i! renvoie à l'in
croya}:>le dynamisme de l' Ancien Régime et conclut que la genèse 
de I'Etat, I'urbanisation, Ie développement de I'économie libérale, 

2. Henri Bresc, L'Europc des villes et des campagnes (XIII"-XIV' siècle), dans André Bur
guièrc, Christine Klapisch-Zubcr, Martine Segalen, Française Zonabend, Histoire de la Jamille. 
T emps médiévaux. Orient, Occident, Paris, 1986, p. 178-184, 209-211. 

3. Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en l8de eeuw, Utrecht, 2c éd., 1985. 
4. Philippe Ariès, L'enfant et la vie familûJle sous l'Ancien Régime, Paris, 2" éd., 1973; Lawrence 

Stane, TIzefamify, sex mui rnarriage in England, 1500-1800, Londres, 1977; Edward Shorter, The 
making ifthe modemfamily, Ncw York, 1975. 

5. Donald Haks, Huwelijk en gezin, op. cit., p. 55-69, 157-167; Philippe Ariès, L'erifant, op. cit., 
p. 393-397,457-467; Lawrence Stane, Thefamily, op. cit., p. 221-269, 325-336, 651-665; Id., The 
risc of the nuclear family in car1y modern England. Thc patriarchal stage, dans TIe family in His
tory. Lectures given in the Memory rif Stephen Allen Kaptan under the auspices rif the Departmmt rif HisliJry at the 
Unwersity rif Penfljylvania, Charles E. Rosenberg (td.), s.p., 1975, p. 15-34; Mittcraucr, Sicder, Vom 
Patriarchat zur PartnerschaJt, op. cit., p. 92-117. 
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la spéciaJisation du travail, la mobilité croissante et I'introduction 
des nouvelles valeurs dans la doctrine ecclésiastique ont contribué 
à remettre en cause l'autorité de l'ancien pater Jamilias et ont sapé 
la traditionnelle solidarité familiale6

• La croissance singulière de 
I'économie hollandaise au XVII' siècle a notarnment joué un röle 
décisif. 

En fait, il faut remonter au bas Moyen Àge pour trouver les 
racines de ce «Siècle d'or", car cette prospérité économique s'ex
plique par I'urbanisation rapide du comté de Hollande, Ie dévelop
pement des industries urbaines et la genèse du proto-capitaJisme 
dans l'environnement rural à partir du milieu du XlV' siècle'. SUf 
cette base, DonaId Haks propose de situer les premières traces de la 
familIe conjugale bien avant I' époque moderneB Son hypothèse se 
trouve confrrrnée par les recherches de Peter Hoppenbrouwers, qui 
montre que la solidarité traditionnelle entre parents a commencé à 
s'affaiblir à partir de 1350 environ, quand l'individu a lié son sort à 
la fois aux membres du ménage nucléaire et aux autorités urbaines 
et centrales9• Cette évolution a surtout été visible dans Ie domaine 
de la vengeance et de la tutelle des orphelins mineurs, mais aussi en 
matière de droit successoral, domaines dans lesquels les parents éloi
gnés ont eu un röle de plus en plus limité. En étudiant les rapports 
familiaux que relatent les « récits de miracles » et la célébration des 
messes cornrnémoratives, Peter Hoppenbrouwers a conclu que la 
familie conjugale a cornrnencé à prendre forme dès cette époque. 
Ailleurs, il démontre la faiblesse des structures horizontales, comme 
Ie lignage et Ie clan, dans Ie «Pays de Heusden", au sud-est de la 
HollandelO

• Aux explications de nature économique et démogra
phique, Peter Hoppenbrouwers en ajoute une autre: pOUf lui, Ie 
corporatisme médiéval, en conduisant à la création d'höpitaux et 

6. Philippe Ariès, L'enfant, op. cit., p. 109-114, 338-341, 397-401, 457-467 ; Edward Shorter, 
Th making, op. eit, p. 205-234, 255-268; Lawrence Stoue, 1hefamily, op. cit., p. 221-269, 325-336, 
651-665. 

7. Ruub P. H. Jansen, Hollands voorsprong. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt als 
gewoon Iwogleraar in de middeleeuwse geschiedenis en haar hulpwetenschappen aan de Rijks Universiteit te Leiden 
op 7 mei 1976, Leyde, 1976 ; J. de Vries, On \he modemity of tbc Dutch republic, Joumal rif econo
mie history, 23, 1973, p. 191-202. 

8. Donald Haks, Huwelijk en gezin, op. cit., p. 223-231. 
9. Peter Hoppenbrouwers, Maagschap en vriendschap in het laat-middeleeuwse Holland, 

Holland, 17 (1985), p. 69-lO8. On constate une situation très différente dans les villes des Pays-Bas 
méridionaux ou la famille nucléaire était très répandue mais se savait dominée par un vaste cercle 
de parents et d'amis charnels. Voir notarmnent Marianne Danneel, Weduwen en wezen in laat
middeleeuws Gent, Louvain, Apeldoorn, 1995, p. 175-176, 398; Robertjacob, Les époux, Ie seigneur et 
la cité. Coutumes et prat:iques matnmoniales des bourgeois et pqysans de la Frame du Nord au Mf!Yetl Age, 
Bruxelles, 1990, p. 112-123, 335-336. 

10. Pet,I Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360-1515), 
Wageningen, 1992, p. 214-248. 
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autres institutions caritatives, a également contribué à l'affaiblisse
ment des fonetions traditionnelles de la familie. En même temps, les 
autorités ont utilisé les principes du droit romain, mêlés de ten
dances individualistes, pour briser les sentiments de responsabilité 
collective des parents et des amis charnelsll

. 

Deux commentaires à cette thèse. Le premier porte sur Ie peu 
d'importance que Peter Hoppenbrouwers accorde aux clifférencia
tions sociales en milieu urbain. Pourtant, les raisons de s'intéresser 
aux élites urbaines sont nombreuses, non seulement à cause du role 
prépondérant qu'elles jouent dans la perspective de Philippe Ariès et 
de Lawrence Stone, mais aussi parce que les différences de struc
tures familiales entre les villes du Nord et les pays méditerranéens 
impliquent que l' orgarrisation économique et politique des deux 
aires est différente. Le deuxième commentaire tient au fait que 
Peter Hoppenbrouwers n'a pas pris la mesure des effets du droit 
successoral sur la structure des ménages. eet aspect a surtout attiré 
l'attention des historiens français, qui ont démontré que la diversité 
de composition des ménages pouvait être liée à l'applieation de 
droits eoutumiers clifférents selon les régions12

• «The manner of 
splitting is a manner of splitring people », a déjà remarqué Jack 
Goody, et il semble. invraisemblable que les families hollandaises 
aient éehappé à ce principe l3

. 

J' espère pouvoir démontrer dans les pages qui suivent, à partir 
de l'exemple de la ville de Leyde, que les élites urbaines hollandai
ses ont favorisé la formation de la familie conjugale en leur sein. 
On retiendra iei que la notion d'élite renvoie aux riches familles 
bourgeoises et à la petite noblesse citadine, qui étaient représentées 
dans Ie gouvernement de la ville et qui, en même temps, domi
naient les secteurs éeonomiques les plus importants. TI s'agit d'un 
groupe de faruilles liées par leur statut social élevé, leur richesse et 
leur esprit eOpImun, exprimé dans leur stratégie matrimoniale 
homogame!+. A l' extrême fin du Moyen Age, eette élite représente 
8 % de la population totale de la ville qui eomptait environ 
14000 habitants l5 • Et la vilie, qui eonnut une eroissanee écono-

11. Id., Maagschap, op. eit., p. 94-96. 
12. Jean Yver, Égolité entre héritîers et exclusion des enfonts doMs. Essai de ge!Jgraphie cOuiumière, Paris, 

1966; Emanuel Le Roy Ladurie, Family structures and inheritance customs in sixteenth century 
France, dans Jack Goody,Joan Thirsk, E. P. Thompson (cds), Family and inheritance. Ruml society in 
Western Europa 1200-1800, Cambridge, 1976, p. 37-70. 

13. Jack Goody, Introduction, dans Id., Famify and inheritance, op. cit., p. 3. 
14. Alexander Cowan, Urban elites in eariy modern Europc an endangered species?, Histori

cal Research, LXVIIIS4, 1991, p. 123-126; Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 5-12. 
15. Estimation faite sur la base de l'impot sur les fortunes levé en 1498. Dick E. H. de Boer, 

Die politisehe Elite Leidens am Ende des Mitte1alters. Eine Zwischenbilanz, dans Heinz Schilling, 
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mique et démographique remarquable en tant que centre d'indus
trie drapière, peut être considérée comme typique de l'épanouisse
ment de I'ancien comté de Hollande. Néanmoins, des limites 
s'imposent. Cette contribution se concentre sur les apparences 
externes de la vie familiale et sur la signification du lignage et de 
la parentèle. Bien que l'importance des liens émotionnels constitue 
Uil élément crucial dans la discussion sur la genèse de la familie 
conjugale, nous ne nous occuperons ici, faute de sources, ni de la 
vie privée de I'individu et des questions concernant les rapports 
entre les parents et leurs enfants, ni du comportement intime ou 
sexuel dans Ie cercle domestique. 

Dijinitions 

En recherchant des dénomÎnateurs communs dans Ie paysage 
extrêmement varié des re!ations familiales de I'Europe préindus
trielle, les mstoriens sont parfois tentés de modifier Ie sens origine! 
de la terminologie de la parenté telle qu' elle a été défmie par les 
sociologues et les anthropologues. L' emploi diversifié du terme 
« clan », par exemple, a souvent embrouillé les choses, m.ais, si !'on 
veut identifier les diverses formes de la vie commune, les définitions 
restent également flouesl6. Le chercheur est donc obligé d'ajuster 
son objectif avant de pouvoir aborder son analyse. On peut déjà 
rendre la terminologie plus transparente en juxtaposant « forme de 
communauté » et « structure familiale ». Pour Ie premier de ces ter
mes, il semble plus correct de considérer ménage et familie plutöt 

Herman Diederiks (cds), Bürgerliche Eliten in den Niedcrlanden und in Nordwest-Deutschland. Sludien zur 
Sozialgeschichte des curopäischen Bürge:rtu:ms im Mittelalier und in der Neuzeit, Cologne, Viennc, 1985, 
p. 99-10l. 

16. Les historicns sont tentés d'utiliser le termc «famillc)} dans la signmcation double de 
parenté et ménagc. Pierre Goubert, Family, op. cito (vair n. 1), p. 180; Peter Hoppcnhrouwers, 
Over het gezin, Madoc, 10, 1996, p. 236. Notarrunent l'utilisation impropre du mot «clan» a 
suscité de la confusion. Jacques Heers a tellement élargi Ic terme que la différence entre des 
groupcs descendants et collatéraux n'est plus respectée : Jacques Heers, Le clan familial au Mqyen 
Age: étude sur les stmcmres politiques et sociales des milieux urbains, 1993 (1974), passim; David Nicholas 
pour Gand au XW siècle et D. A. Berents en ce qui concerne Utrecht au bas Moyen Áge ont 
confondu les teITIles «clan» et «parentèle}) : David Nicholas, The domestic lifè in a medieval ciry. 
Wamen, children and thefami!J inJourteenth century Ghent, Nebraska, 1985, p. 109 ff; D. A. Berents, 
Misdaad in de middeleeuwen, Utrecht, 2" éd., 1984, p. 97. Wim Blockmans s'est servi du terme pour 
pouvoir définir les fédérations familiales, politiquement imbriquées et intégrées dans les partis 
politiques, qui se sont opposés pendant les années turbulentes qui ont suivi la mort de Charles le 
Téméraire en 1477: Wim Blockmans, De constitutionele betekenis van de privilcgicën van 
Maria van Bourgondië (1477), dans 1477. Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van 
Bourgondiif voor de Nederlanden, Wim Blockmans (éd.), Kortrijk, Heule, 1985, p. 479-480. Enfin, 
Henri Bresc nc semble pas séparer cognatio et lignage d'une manière suffisante: Henri Bresc, 
L'Europe des villes, op. tit., p. 180-181. 
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comme des pendants que comme des synonymes. Le ménage est 
tout d'abord une communauté économique constituée par Ie couple 
marié et d'autres membres de leur familie, qui vivent sous Ie même 
toit à partir de revenus communs. TI est considéré par l'adminis
tration comme une entité imposable. Dans de nombrenx cas, Ie 
noyau familial, formé par Ie couple et ses enfants mineurs, est iden
tique au ménage. Dans les families plus aisées, Ie ménage était sou
vent élargi au personnel de service et même aux compagnons et aux 
apprentis qui étaient souvent logés dans la maison de leur patron. 

Surtout, en milieu urbain, les families étaient souvent incomplè
tes, que ce fût par caprice de la nature ou nécessité économique. 
Beaucoup de veuves, de venfs et de célibataires vivaient d'une 
manière indépendante, tandis que d'autres formaient un ménage 
commun avec un tiers. Mais ils pouvaient aussi être intégrés dans Ie 
ménage d'un parent. TI n'était d'ail!eurs pas exceptionnel qu'un 
ménage comprit plusieurs families ou parents, de la même ou de 
plusieurs générations. Parmi les diverses combinaisons possibles de 
familie large, deux types peuvent être distingnés. Ainsi, on parle de 
«familie souche» quand les Iils majeurs et leur familie ne quittent 
pas la maison parentale, alors qu' on parle de « famille jointe » pour 
désigner la vie commune de parents de la même génération, comme 
la frérêche, ou les families des Iils mariés jouissent en commun de 
l'héritage de leurs parents17

• La variante qui s'oppose diamétrale
ment aux multiples formes de vie commune est la familie nucléaire, 
composée par Ie couple marié et ses enfants mineurs. On peut 
considérer ce type de familie comme « conjugale » du moment qu'il 
se défmit par Ie libre choix du partenaire, une vie familiale intime, 
l'attention grandissante prêtée à l'enfant, et par sa grande auto
nomie envers les autres parents. 

Au bas Moyen Age, la familie était encadrée par deux struc
tures, à savoir: la cognatio, ou parentèle groupée autour de l'indi
vidu, et les groupes descendants comme Ie lignage et Ie clan. On 
parJe de lignage quand les membres soulignent leur lien avec un 
ancêtre commun et qu'ils ont des connaissances précises des rela
tions familiales. Selon I'importance accordée à la descendance, on 
peut distingner des structures patrilinéaires, matrilinéaires et bili
néaires 18

. Contrairement à ce terme, l'historiographie qualifie Ie 
clan comme une structure artificielle, comprenant souvent plusieurs 
lignages et à laquelle Ie fait de vivre dans un certain quartier valait 

17. Michad Mitteraurer, Reinhard Siedcr, Pamarchat, op. eit. (vair u. 1), p. 28-34. 
18 David Herlihy, Medieval Households, Cambridge (Mass.), Londres, 1985, p. 82-98; Jack 

Goody, The development rif the famify and marriage in Europe, Carnbridge, 1983, p. 223-227. 
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presque la même reconnaissance que la notion d'une lignée ances
trale communel9

• 

La parentèle, appelée maagschap en néerlandais, désigne Ie 
groupe répandu des parents et des amis chamels. Notamment au 
nord-ouest de I'Europe, ces groupes jouaient un róle important 
quand il s'agissait de questions d'héritage, de mariage, de tutelle et 
de vengeance. Bien entendu, I'étendue de la parentèle était théori
quement sans bomes, mais, en réalité, ses limites étaient définies par 
les interdictions de mariage qui avaient été fixées jusqu'au qua
trième degré germano-canonique au ConciIe de Latran en 1215. 
Du point de vue de l'individu, la parentèle se composait al,?rs des 
descendants des hillt trisaieuls, mais à la fin du Moyen Age ce 
groupe était parfois rédillt aux descendants des quatre bisaïeuls d'un 
individu20. Par conséquent, chaque parentèle était unique et chan
geait de composition avec chaque nouvelle génération, divergeant 
ainsi fondamentalement du lignage dont Ie pivot était la lignée 
ancestrale. 11 est vrai que les deux conjoints d'un couple étaient, par 
leur mariage, liés réciproquement à la parentèle de I'autre, mais 
qu' en même temps les membres des deux families se considéraient 
comme des rivaux quand il s'agissait d'intérêts familiaux21. 

Grace à Georges Duby, nous savons que I'épanouissement du 
patrilinéage dans l'aristocratie française est Ie résultat du processus 
de la féodalisation au cours du XI' siècle". Cette structure familiale 
pillssante, superposée à la parentèle selon de nombreux historiens, 
est née du souci d'assurer la transmission du patrimoine et des pou
voirs correspondants aux descendants masculins, de préférence à 
I'aîné. Ce sont notamment I'aristocratie et les élites urbaines de 

19. Jacques Heers, Le cûmfa:milia~ op. cit., p. 16~19, 28-43; Diana Hughes, Urban growth and 
family structure in medieval Genoa, Past and Present, 66, 1975, 3-28. Voir dans ce contexte Francis 
Kent, Review essay. «À la recherche du clan perdu ». Jacques Heers and «family clans » in the 
middle ages, Joumal r:if Family Hiswry, 1, 1977, p. 77-86. 

20. En Hollande, la parentèle fut définie au début du xv" siècle par Ie secrétaire de la ville de 
Brielle,Jan Mathijszn.j. A Fruin, M. S. Pols (éd.), Het rechtsbock van Den Briel in uijftractaten door Jan 
Mathi:fs:o'l (Oud vaderlandsche rechtsbronnen. Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van 
het oud-vaderlandsch recht, eerste reeks no. 1), La Haye, 1880, p. XV-XVllI, 220-221; Sjoerd 
J. Fockema Andrcac, Familieplicht en -recht bij vergoeding van doodslag, dans Id., Bijdragen tot de 
nederlandsche rechisgeschiedenis V, Haarlem, 1914, p. 244-247 ; Peter Hoppenbrouwers, Maagschap, op. 
cit., p. 71-77,83; pour l'évolution de la parentèle en France :Julieue M. Turlan, Amis et amis char
nels d'après les actes du Parlement de Paris au XIV' siècle, Revue historique de droitfiançais et étranger, 
1969, p. 655-669; Dominique Barthelémy, Parenté, dans Philippe Ariès, Georges Duby (éds), His
toue de la vie privée. De tEuropefeodale à la Renaissance, Paris, 1985, p. 98-102, 120-125. Claude Gau
vard, «De grace esPecialN. Crime, État et société à lafin du Mqyen Áge, vol. Il, Paris, 1999, 643-651. 

21. André Burguière, François Lebnm, Les cents ct unc families de l'Europe, dans Histoue de 
la famiJle. Ie c/wc des modemités: Asie, Ajrique, Amérique et Europe, André Burguière et al. (éd.), Paris, 
1986, p. 90. 

22. Pour la première fois dans Georges Duby, Hommes et structures du Moyen Áge, Paris, La 
Haye, 1973. On trouve uoe synthèse chez Dominique Barthelémy, Parenté, op. cit, p. 98-125. 
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1'Europe du Sud qui ont eu recours à cette alliance de primogéni
ture et de préférence de la ligne masculine pour garantir 1'unité de 
leur patrimoine et réaliser leurs ambitions politiques"- L' ensemble 
des biens familiaux et la notion d'une descendance commune cons
tituaient la cohérence du patrilinéage. Cette unité se manifestait par 
Ie blason farnilial, Ie transport du nom de familie et de prénoms 
fixes, et par un sentiment de solidarité développé, auquel on faisait 
notamment appel lorsque 1'honneur du lignage était mis en cause. 

Au nord-ouest de 1'Europe, les lignages étaient souvent structurés 
de façon bilinéaire, et la transmission du nom comme du patri
moine se faisait par la branche féminine. C' est notamment dans ces 
régions que la complémentarité du lignage et de la parentèle est la 
plus claire, avec des fonctions differentes que les parents activaient 
selon leurs besoins. Le lignage était Ie moyen de sauvegarder Ie 
patrimoine pour les descendants directs et de conserver les positions 
acquises. La parentèle servait plutöt à élargir Ie cercle des parents 
pour assurer la survivance du lignage, mais die devait être intégrée 
dans un réseau important de families du même statut social24 . En 
outre, les limites de la parentèle déterminaient les degrés de parenté 
interdits au mariage, réduisaient Ie groupe des héritiers et définis
saient la base de la solidarité entre 1'individu et ses parents. 

L' efficacité des lignages agnatiques provoquait, notamment en 
Italie et en Espagne, Ie développement des clans: des fédérations 
familiales qui portaient un nom commun se réunissaient autour 
d'un blason familial et transformaient des quartiers de ville entiers 
en enclaves politiques et économiques, cimentées par un réseau 
compliqué de relations entre patron et clients. La forme la plus pro
noncée est sans doute 1'« albergho", à Gênes, qui avait réussi à 
anéantir, par un processus compliqué de fusions, tous les lignages 
importants dans sa propre « contrada » et qui avait réussi à dominer 
la vie citadine à tous les niveaux25. Mais bien qu'il ne fasse aucun 
doute que dans d'autres villes méditerranéennes les clans se mauifes
taient dans toute leur ampleur, de telies structures rigides l2-e se sont 
pas imposées dans les villes du Nord à la fin du Moyen Age26 • Là, 

23. David Herlihy, Medieval houselwlds, op. ei!., p. 88-98, distingue des lignages du type 
{( consortial» et {( dynastique ». Le premier, répandu dans les villes italiennes, était fonclé sur le 
fait que les parents masculins partageaient en groupe l'héritage, tandis quc la noblesse tenclait à 
s'organiser selau les principes du lignage dynastique et se servait du principe de préfèrence pour 
garantir l'indivisibilité du patrimoine ct des offices. 

24. David Herlihy, Medieval Iwuselwlds, op. cit., p. 83. 
25. Hughes, Urban growth, op. cit., passim. 
26. Jacques Heers vait des manifestations du clan entre autres dans les «paraiges» à Metz, 

nommés d'après des lignages dirigeants, et dans Je roulement des sièges du Conseil bruxellois 
entre sept lignages artificiels : Jacques Heers, u clan.fomüial, op. cit., p. 85-87. 
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les lignages, en raison de leur structuration cognatique ou de leur 
caractère ouvert, ne ressemblaient guère au moule du patrilinéage, 
ce qui explique la disparition des clans à Gand ou leur structure 
affaiblie à Arnhem, par exemple27 . 

Le clan, décrit par Jacques Heers, avait pris une tout autre 
forme que son pendant écossais et avait peu à faire avec sa cormota
tion originelle introduite par les sociologues et les anthropologues. 
Ces derniers réservaient la terminologie à une organisation familiale 
essentiellement bicognatique, qui tient sa cohérence de la supposi
tion d'une descendance commune28 • Bien que Peter Hoppenbrou
wers démontre que des traces de tels clans existaient dans la popula
tion rurale hollandaise, on peut douter de l'utilité de la distinction 
entre lignage et clan'9. Même les farnilles florentines au xw siècle 
ne semblaient pas être conscientes des rapports familiaux exacts. La 
coopération politique et économique se limitait aux membres des 
segments de lignages, qui s'étaient séparés de la branche principale 
dont ils ne connaissaient pas forcément I'aïeul, ni tous leurs parents 
contemporains. Au lieu de les considérer comme des clans au sens 
anthropologique, il me semble alors plus réaliste, comme Ie suggère 
Carol Lansing, d'appliquer dans cette contribution aussi Ie terme de 
« lignage » à ce type de groupes descendants30

• 

Caractéristiques de la familie nucléaire 

Il ne fait aucun doute que la familie nucléaire se trouvait à 
la base de toute forme de convivialité dans les milieux des élites 
urbaines hollandaises de l'époque moderne. Malheureusement 
l'abondance des sources qui permet de formuler une j:elle copclusion 
n'existe pas dans les archives leydoises du Moyen Age31 • A défaut 

27. Marianne Danneel, Weduwen, op. cit., passim; C. L. Verkerk, Coulissen van de macht. Een 
sociaal-institutionele studie betrdfende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bij
drage rot stedelijke elitevorming, Hilversum, 1992, p. 333-376, 382. Notons que Verkcrk a dessiné les 
élites d' Arnhem entièrement dans la lignée de Heers, en terrnes de clans, ce qui souligne que 
d'importantes dilférences régionales existaient dans l'organisation familiale aux Pays-Bas du Nord. 

28. Jack Goody, Development, op. cit., p. 224-227 ; Paul Kirchof, Thc principles of clanship 
in human society, Davidson Joumal rif Anthropology, 1, 1957, p. 1-10. 

29. Peter Hoppenbrouwers, Samenleving, op. cito (voir n. 11), p. 194-200. 
30. Carol Lansing, The florentine magnates. Lineage and foctinn in a medicoal cam:mune, Princeton, 

1991, p. 29-40, 164-238. 
31. Donald Haks, HuweliJk en gezin, op. cit., p. 141-150. Pour Leyde à la fin du XVI" siècle, 

voir Frank Dadcmans, Leiden 1581. Een sociodemogrtifisch onderzoek (A. A. G. BiJth-agen, 19), 1975, 
p. 151. Le contraste avec les villes italiennes et hollandaises est clairement présenté dans Burke, 
Venice and Amsterdam, op. eit. (voir n. 1), p. 11-31. Voir, pour les élites de Lcydc sous I'Ancien 
Régimc, Dirk-Jaap Noordam, Geringde btdfels en heren van stand. Het patriciaat van Leiden 1574-1700, 
Hilversum, 1994, p. 61-69; Maarten Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stmi. Leiden 1700-
1780, s.p, 1985, p. 150-197. 
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d'archives familiales et de correspondance pnvee à Leyde, nous 
sommes obligés de nous référer à des indications indirectes, révélées 
par diverses sources fmancières et juridiques. La liste la plus 
ancienne d'impöts par chef de familie peut servir de point de départ 
à nos recherches. En 1498, les habitants de la ville de Leyde étaient 
sournis à un prélèvement de I o~o sur I'ensemble de leur capital pour 
amortir les dettes municipales. Etant donné que 248 des 3 0 II chefs 
de ménage mentionnés dans la liste d'irnpöts se voyaient imposés 
sur un capital de I 000 lb. ou plus, seulement 8 % des contribuables 
peuvent être considérés comme membres de l'élite aisée32. Les regis
tres des années 1438-1439 nous fournissent des informations utiles 
en mentionnant toutes les personnes qui contribuaient à une collecte 
extraordinaire, organisée alors pour combattre I'immense pauvreté 
dans une ville frappée par la peste, la famine et la guerre. Enfin, on 
doit faire mention du registre de 1482-1484, dans lequel on trouve 
les noms des chefs de ménage qui étaient condamnés à une amende 
pour leur participation au soulèvement urbain de 1481 dans Ie 
cadre des conflits entre Hameçons et Cabillauds33. Avant d'aborder 
l'analyse, il (aut constater I'uti!ité limitée de telles listes pour nos 
recherches. A l'exception de la liste de 1498, ces registres ne 
contiennent qu'une partie de la bourgeoisie aisée. De plus, les scri
bes ont uniquement noté les noms des contribuables, sans se soucÎer 
de la composition de leur ménage ou du nombre de serviteurs inté
grés dans les foyers des riches. De telles informations ponctuelles 
nous empêchent de constater d'éventuelles fluctuations dans la com
position des ménages. 

Malgré ces lacunes, les listes reflètent la prépondérance de la 
familie nucléaire et une incontestable indépendance de l'individu 
vis-à-vis du ménage des parents. Vne vue globale qui tient compte 
des recherches généalogiques montre l'autonornie éconornique du 
ménage conjugal à l'égard de celui des parents - une situation 
reconnue par des autorités urbaines qui les enregistraient comme 
des unités fiscales indépendantes. Père et lils ne vivaient que rare
ment sous Ie même toit et ils habitaient plutöt des quartiers diffé
rents. Rien n'indique que Ie couple marié était sournis à la gouver
nance des parents du mari ou qu'il faisait partie de la familie large, 
cornrne c'était souvent Ie cas dans les milieux riches des villes de 
I'Europe du Sud. Dans les rares cas ou dans Ie registre des irnpöts 

32. Dick E. de Boer, Die politische Elite, op. cit., p. 97-103; Arclllves municipales de Leyde 
(AML), Archives de la secrétarie I (AS i), mv. 578. 

33. AML Archives du Saint-Esprit et de la Chambre des orphelins, inv. 3251; Archives du 
Royaume de Hollande du Sud (ARHS), Comptes comtaux, inv. 178; Hanno Brand, Over macht, 
op. cit., p. 114. 
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de 1498 apparaissent les ménages d'une composition plus complexe, 
il s'agit d'unités composées de ménages d'un Iils unique et de ses 
parents, de frères et de seeurs probablement non mariés ou bien de 
personnes ägées seules, qui avaient décidé de se soutenir mutuelle
ment. En tout, seulement 11 ménages élargis sont mentionnés dans 
cette liste, soit moins de 5 % du total34• 

On doit considérer Ie nombre assez élevé des ménages de céli
bataires comme un autre aspect de cet «individualisme ». Surtout 
dans les sociétés ou Ie ménage élargi était la règle, les parents ägés 
seuls étaient intégrés au foyer de leurs enfants ainsi que les céliba
taires, ce qui explique qu' on ne les trouve que rarement dans les 
registres fiscaux. Le contraire correspond plutöt à un défaut de tels 
réseaux de protection, ce qui obligeait les célibataires et les person
nes ägées à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins35

• En fait, comme 
Ie démontre la collection des manuscrits du secrétaire municipal de 
Leyde, Jan Philipszen, une telle indépendance était considérée 
comme une vertu'6. Cela ne signifiait pas que la prise en charge 
des parents nécessiteux était inexistante, et que les ménages 
auraient pu s' élargir temporairement, mais quelques cas suggèrent 
qu'il s'agissait parfois d'arrangements impersonnels. Plusieurs pro
cès étaient engagés pour obliger un parent à dédommager sa 
famille pour les soins fournÏs. Certains se montraient très soucieux 
du fait que la prise en charge d'un parent pouvait affecter Ie mon
tant de I'héritage prévu37• 

Cette tendance se confinne dans la liste fiscale de 1498 ou 
entre 25 et 29,2 % des 3011 foyers mentionnés doivent être consi
dérés cOl;nme des ménages incomplets de femmes célibataires ou de 
veuves. Etant donné que les registres mentionnent uniquement les 
noms des chefs de familie, il est impossible de déterrniner Ie nombre 
d'hommes vivant seuls. En se limitant aux couches supérieures de la 
ville, on peut constater que, en 1498, 46 des 248 foyers étaient com-

34. Ibid., p. 278-279. Pour comparaison : David Hcrlihy, Christiane Klapisch-Zubcr, Les Tos
cans et leursfami1les. Une étude du Catasto Florentin de 1427, Paris, 1978, p. 479-489, 506-512. 

35. ~rianne Danneel, Weduwen, op. ciL, p. 387-391, qui soulignc l'indépendance de la veuve 
à Gand. A Florence les veuves étaient souvent intégrécs dans la fàmille des beaux-parcnts. Chris
tiane Klapisch-Zuber, La mère croelle. Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV"
xv" siècles, Annales ESC, 28, 1985, p. 1097-1109. 

36. Herman Brinkman, Dichten uit liifde. Literatuur in Leiden aan het einde van de middeleeuwen, Hil
versum, 1997, p. 272-274. 

37. AML Aremves du droit ancien (ADA), inv. 41 B f' 277, 294. Pour une élaboration de eette 
problématique, voir Marianne Danneel, Weduwen, op. cit., p. 398-399, et ses référenees aux articles 
de]. Smith et Peter Laslett, en ce qui eoncerne l'Ang1eterre;J. Smith, Widowhood and ageing in 
traditional English society, dans Ageing rmd Society, 4, 1984, p. 439; Peter Laslett, Family, kinship 
and collectivity as systems of support in pre-industrial Europe: a eonsideration of tbe « nuclear 
hardship » hypotbesis, dans Continuity and Change, 3, 1988, p. 153-175. 
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posés de femmes seules, dont trente étaient veuves38 Dans ce 
contexte, il n'est guère surprenant que, en 1508, 13,6 % des fournis
seurs d'un prêt à la ville soient des veuves, apparemment riches ou 
du moins aisées39

• 

Les dauses liées au paiement des rentes viagères, à la collation 
des prébendes et à la célébration des messes commémoratives 
démontrent la prédominance de la familie nudéaire dans la société 
leydoise, et la force de son indépendance à l' égard de parents en 
dehors du foyer domestique. En se fondant Sur des sources alleman
des, Otto Gerhard Oexle comme Peter:fohannes Schuler ont déjà 
remarqué Ie caractère individualiste des messes commémoratives. 
En ce qui concerne la noblesse anglaise, Joel Rosenthal arrive à la 
même conclusion, en soulignant la liberté d'action de I'acheteur de 
telles messes, qui avait Ie droit de désigner personnellement les 
parents qu'il souhaitait mentionner dans les prières40

• En Hollande, 
Ie salut de I'ilme des parents, en dehors du cerde restreint de leur 
propre familie, et celui de l'äme des parents et de leurs enfants ne 
semblent pas vraiment avoir été une préoccupation des fondateurs 
de messes commémoratives. Comme Peter Hoppenbrouwers l'a 
déjà montré, les registres commémoratifs de l'église Saint-Pierre 
et de l'hospice Sainte-Catherine nous fouruissent de nombreuses 
indications qu'à Leyde, comme ailleurs dans Ie comté, il existait 
une ten dance à l'individualisation qui semblait aller de pair avec 
une affection accrue pour les membres de la familie nudéairéI

. 

Entre 1400 environ et 1480, des bourgeois leydois, pour la plupart 
riches, fondèrent 404 messes commémoratives dans cette église et 
dans la chapelle de I'hospice Sainte-Catheriné'. Dans 22, I % des 

38. Done plus élevé que par excmple à Prato ou, entre 1371 et 1427, Ie nombre des veuves 
indépendantes était bas, ce qui coïncidait avec un recul des ménagcs férninins de l'ordre 19,2 % à 
10,3 % entte 1371 et 1470 et qui allait de pair avec une réintégration des femmes dans un groupe 
domestique sous clirection masculine. Christiane Klapisch, Déclin démograpruque et snucture du 
ménagc. L'exemplc de Prato, fin XlV' ~ fin XV", dans Georges Duby et Jacques Le Gaff (cds), 
Familk et parenté dans l'Occident médiéval (Collection de l'Écolc française de Rome, 30) Rome, 1977, 
p. 262-263, 268. En ce qui concerne Florence: David Herlihy, Christiane Klapisch-Zuber, Les 
TosulTIs, op. cit., p. 506-512. Le fait que seulement 28 veuves ou 3 % des donateurs soient mention
nés sur la liste de la quête de 1438-1439 doit probablement être lié à la erise qui frappait pendant 
ces années Ie comté. AML Archives du Saint-Esprit et de la Chambre des orphelins, inv. 3251. 

39. AML AS I, mv. 1508 f" 22v" - 28v". 
40. Otto Gerhard Oexle, Memoria als Kultur, dans Id., MetrWria als Kultur (Veröffentlichun

gen des Max-Planek-Instituts fiir Geschichte, 121), Göttingen, 1995, p. 50-51; Peter:Johannes 
Schuler, Das Anniversar. Zu Mentalität und FamilienbewuBtsein im Spätrnittelaltcr, dans Id., Die 
Familie als so;:;ialer und historischer Verband. Untersur:hungen zum Spätmittelalter und zur Jriilllm Neuzeît, Sig
maringen, 1987, p. 108-115; Joel T. Rosenthal, Th Purchase rif Paradise. Gift giving anti the aristocracy, 
1307-1485, Londres, Toronto, 1973, p. 14-18, 124. 

41. Peter Hoppenbrouwers, Maagschap, op. cit., p. 105-108. 
42. A..\1L Archives d~s hospices, mv. 440: Le livre commémoratif de l'hospice Sainte

Catherine; Archives des Eglises, inv. 7: Le livre eommémoratif de l'église Saint-Pierre. 
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cas, les messes étaient destinées à la mémoire des parents et de leurs 
enfants, c'est-à-dire aux membres de la familie nucléaire, 24,5 % se 
limitaient à un individu, en principe Ie fondateur lui-même, et 
10,1 % des fondations concemaient uniquement les deux partenai
res. Le dernier groupe important qu' on peut discemer, représentant 
18,1 % des messes commémoratives, implique la familie nucléaire et 
les parents des fondateurs. Si l' on confronte ces chiffres, qui concer
nent presque 75 % des rapports familiaux mentionnés dans ces 
registres commémoratifs, au total des neuf messes qui impliquent 
aussi les amis, les limites de la solidarité familiale sont manifestes. 

Dans ce contexte, il n' est guère smprenant que sur les tableaux 
commémoratifs, qui décoraient les chapelles des églises et monas
tères locaux, la fami11e nucléaire se trouve au premier plan43• Des 
Leydois éminents faisaient faire des portraits de leun; families, ou 
passaient une commande à un artiste, comme Ie faisait I'échevin 
Wiliem van der Does, pour faire peindre ses filles et leurs époux. Le 
tableau commémoratif du «lignage Van Zwieten », qui se trouvait à 
l' époque dans Ie monastère Mariënpoe1, fondé par Ie secrétaire 
ducal en Hollande, Boudijn van Zwieten, est appe1é ainsi parce que 
quatre générations de descendants de ce1ui-ci figurent sur cette toile. 
A l' origine, seuls Boudijn, sa femme et leurs enfants étaient repré
sentés sur cette peinture, faite autour de Pan 1455, mais un siècle 
plus tard son arrière petite-fille Johanna fit ajouter, après restaura
tion de la toile endommagée, les portraits de ses parents, de son 
frère Jean et d'elle-même'4. 

Comme Fred van Kan l'a déjà montré dans son étude sur Ie 
patriciat de Leyde jusqu'à 1420, la collation des prébendes et vica
riats montre aussi que les rapports de solidarité se manifestaient plu
tot entre les parents proches45

• La fondation de ces bénéfices avait 
pour but de soutenir les clercs choisis parmi les proches, de payer 
leurs études ou, simplement, de leur garantir un revenu régu1ier, à 
condition que les bénéficiaires fassent des prières pour Ie salut de 
leurs parents. Autrement dit, les élites de Leyde investissaient une 
partie de leur patrimoine pour être récompensées par des « services 
immatérie1s », foumis par leurs proches qui avaient besoin de leur 

4·3. À camparer avec Erik Maschke, Die Familie, op. cit. (vair ll. 1), p. 32-33; Otto Gerhard 
Oexle, MenwriaJ op. cit., p. 52-53. 

44. Theo H. Lunsingh Scheurleer, C. Willemijn Fock, Bert A. J. van Dissel, Het Rapenbu:rg. 
Geschiedenis van een Leidse gracht. Vla, Leiden, 1992, p. 296-297 ; Theo Schelhaas, Het huis Stencveld 
bij Leiden, dans Leen Barendregt, Hans SUUffilond van Leeuwen, Bodemonderzoek in Leiden. Arche()lo
gischjao:rverslag 1988-1989, Leiden, 1990, p. 92-94. 

45. Fred van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420, Hilver
sum, 1988, 198-200. 
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assistance matérielle'6. Parce que les moyens pour une telle fonda
tion étaient puisés dans Ie capital de la famille, on définissait méticu
leusement Ie droit de collation à l' égard des héritiers directs, qu'ils 
soient hommes ou femmes. De même, les bénéficiaires étaient 
presque sans exception choisis parmi les enfants, les petits-enfants 
ou les neveux du collateur. Par conséquent, les bénéficiaires des 
vicariats aux églises paroissiales et aux chapelles des hospices, 
comme les chanoines, qui possédaient les vingt-cinq prébendes à 
l'église Saint-Pancrace, étaient tous originaires des familIes dirigean
tes de Leyde. La collation des grandes prébendes de Saint-Laurent, 
Saint-George et Saint-Benoît dans cette église, qui sont restées pen
dant plusieurs générations dans !es mains de la familIe Heerman, en 
est un bon exemple". 

Dans une certaine mesure, l'attribution de rentes viagères peut 
également être considérée comme un relIet de la solidarité fami
liale. L' acheteur d'une telIe rente pouvait désigner librement !e 
bénéficiaire des prestations annuelles. De nombreux exemples mon
trent que Ie bien-être des parents proches primait Ie soutien finan
cier des individus au-delà du deuxième degré de parenté4B

• Souvent 
c' était Ie père qui contractait une rente pour son épouse et ses des
cendants directs. Mais les enfants aussi prenaient soin de ménager 
une prestation annuelIe à leurs parents, quand ils seraient plus 
àgés. knsi, Willem Heerman acheta, peu avant 1434, une rente 
viagère en faveur de ses parents. On accordait la priorité à la 
familIe nucléaire, notamment lorsqu' on désignait deux bénéficiaires 
pour une seule rente viagère, une habitude répandue pour soutenir 
deux générations à la fois. C'est Ie cas de Sîmon Paedze qui, 
en 1488, contracta une rente en faveur de son épouse Catharina 
Willem Stoopsdr et de leur Iils Jacob van Sonnevelt. Les prestations 
ne furent suspendues qu'après leur mort, car ce règlement avait 
l'avantage qu'à la mort d'un des deux bénéficiaires Ie survivant 
avait droit à la somme entière des prestations. Alors que les rentes 
viagères sont limitées, en général à deux générations, les parents 
colIatéraux sont gratifiés dans une certaine mesure, sans préférence 
apparente de la ligne masculine. Gerrit van Schoten, par exemple, 
acheta, Ie 28 juillet 1481, une rente viagère en faveur de son 
épouse Luitgard van Zwieten et de son frère Gijsbrecht49 Ces 
exemples ne montrent pas seulement que l'attention de l'individu se 

46. Joel T. Rosenthal, The purchase rif paradise, op. ciL, p. 9-13. 
47. Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 342-345. 
48. Gcoffry Bangs, Hol1and's civie lijfrente loans (xvth century) : some recurrent problems, 

Puhlications du Cenue eu:ropéen d'études burgundo-médianes, 23, 1983, p. 75-82. 
49. Hanno Brand, Over macht, op. ciL, p. 282. 
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limitait au bien-être, au sens matériel et immatériel, des membres 
de sa propre familie, mais aussi que ce soin s'étendait aux branches 
bi-cognatiques, un modèle qui s'avérera typique des rapports fami
liaux à Leyde. 

Aspects de la Funktionsendastung de la parentèle 

La parentèle hollandaise, qui impliquait tous les parents jusqu'au 
quatrième degré, doit être considérée comme une structure collaté
rale puissante qui se mauifestait dans les domaines essentiels de la 
vie privée de l'individu. Les parents et amis chamels jouaient un 
röle décisif dans les négociations familiales qui précédaient Ie 
mariage d'un parent. Ils étaient consultés en cas d'aliénation des 
biens farniliaux et nommés tuteurs des orphelins mineurs. La paren
tèle entrait aussi en action pour rétablir l'honneur violé de la 
famille, pour venger les parents victimes d'injustices et pour réconci
lier leurs parents et leurs adversaires impliqués dans des guerres pri
vées. Le röle protecteur de la parentèle était reconnu par les tri
bunaux de justice locale et centrale, qui permettaient aux aruis 
chamels de ~outenir leurs parents dans de nombreux cas d'affaires 
criminelies. Apartir du XIV" siècle, les autorités locales et centrales 
se sont efforcées de contröler les tendances autorégulatrices de la 
parentèle. Cette politique se manifesta Ie plus clairement dans Ie 
domaine des guerres privées, qui représentaient un danger immi
nent pour l' ordre public. Mais les parents et amis ont aussi été pri
vés d'une partie de leur autonomie en affaires matrimoniales et de 
tutelie. Les autorités ont progressivement revendiqué un röle de plus 
en plus actif à cöté de la parentèle, qui était tentée de refuser 
d'assumer ses responsabilités et ses obligations familiales, ce qui a eu 
pour conséquence de diminuer la solidarité entre parents et amis 
chamels50

• 

On ne peut sous-estimer Ie röle joué par les élites de Leyde 
comme concepteurs de la politique urbaine, dans Ie processus de 
Funktionsentlastung de la familie dans ce domaine. Les autorités locales 
et centrales se montraient conscientes du fait que Ie développement 

50. Peter Hoppenhrouwers, Maagschap, op. cito p. 71-96. L'auteur estime que cette diminu
rion de la solidarité sc manifestait clairement dans Ie fait guc, en cas de vengeance, Ie cercle des 
amis impliqués dans les paix se réduisait du quatrième au troisième degré. Des recherches très 
réccntcs menées sous sa direction, dont les résultats oe sant pas cncorc publiés, ont nuancé ses 
condusions, en montrant qu'au cours du XVC siède les paix ÎInposées par les tribunaux locaux 
impliguaient bien les amis chamels du quatrième degré. Vair, pOllT la France, Claude Gauvard, 
De «grace especial ", op. cit., p. 636-651. 
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de ia vilie et de I'État ne pouvait que profiter du strict maintien de 
I' ardre public. Surtout, les magistrats urbains s' efforçaient de pré
senter ia communauté des citadins comme une sorte de «quasi
parentèle» qui se portait garante de ia protection juridique et 
sociale de chaque individu. Dans ce raisonnement, mais sans vouloir 
attaquer ie droit de vengeance en cas de meurtre, blessures graves 
ou insultes «mortelies », !es autorités trouvaient les ,moyens qui pou
vaient réprimer les excès de la justice familiale'1. A l'origine, Ie tri
bunal urbain devait se contenter d'essayer d'obtenir une réconcilia
tion entre les parentèles impliquées. En effet, puisque Ie droit 
aecusatoire en vigueur permettait seulement une intervention poli
cière unefois que la parentèle frappée avait porté plainte, ia iiberté 
d'action du gouvernement urbain restait restreinte. Cela n'empê
chait pas que les citadins fussent tentés de rechercher l'arbitrage du 
tribunal local pour éviter I' éclatement d'un long confJit. Les pre
miers succès de eette politique apparurent autour de 1370, quand 
elie s'imposa à la conscience publique au point que ie conseil urbain 
décida de mettre les réconciliations établies sous sa garde". 

L' élimination rapide et totale de la parentèle dans ce domaine se 
heurtait à I' opinion très répandue que la parentèle était responsabie 
des actions criminelies d'un parent et que la famille entière de la 
victirne devait être dédommagée pour la perte de l'honneur causée 
par de tels actes" . Comme ailleurs, la vèngeance était très présente 
dans les esprits des bourgeois de Leyde, ce qui explique la longévité 
de certains conflits au sein des élites urbaines54

• Les autorités leydoi
ses réagissaient en essayant de faire accepter l'idée empruntée au 
droit romain, que toute responsabilité d'un acte criminel reposait 
uniquement sur la personne qui l'a commis et que la punition indi
viduene suffisait pour effectner une réconciliation des families impli
quées. Les chances que ces conceptions puissent être acceptées 
augmentèrent considérablement en 1434, après que Philippe Ie Bon 
eut accordé à Leyde Ie privilège d'introduire la procédure inquisi-

51. Kees de Vries, Bijdrage tot de kermis van het strqfprocesrecht in de nederland~e steden benoorden Maas 
en Schelde vóór de vestiging van het bourgondisch gezag, Groningen, Djakarta, 1955, p. 9-14 ;Jan van Her
waarden, Opgelegde bedevao:den. Een studie over de praktijk van het opleggen van bedevaarten (met name in de ste
delijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1550), Assen, Amster
dam, 1978, p. 7-8, 49. 

52. Preuve en sant les registres de réconciliation, conservés à partir de l'an 1370. AML ADA, 
mv. 2. 

53. Fockema Andreae, Familieplicht, op. cito (vair ll. 21), p. 240-241; Klaas]. Frederiks, Het 
oud-}federlandsch strqfrecht, Haarlem, 1918, p. 264-270, 326-327 ; Jan van Herwaarden, Bedenaarten, 
op. cit., p. 50-51, 320-321 ; De Vries, Bijdrage, op. cit., p. 30. 

54. Van Kan, Sleutels, op. cit., p. 153-157. Comparer avcc Claude Gauvard, De grace especial, 
p. 753-788, et Raoul van Caenegem, Geschiedenis van het stnifrecht in Vlaanderen van de llde tot 
de l4de eeuw, Bruxelles, 1956, p. 251-309. 
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toire55
• À partir de ce moment, les échevins pouvaient poursuivre en 

justice tout acte criminel de leur propre initiative et punir les délin
quants, sans que leur famille soit impliquée. 

La confiance dans les autorités augmentait dans la mesure ou 
elles réussissaient à empêcher l'éclatement de conilits interfamiliaux 
et les actes de vengeance. Pour y arriver, le magistrat et Ie gouver
nement central ont décrété à plusieurs reprises des interdictions sur 
Ie port des armes et proclamé une trêve, pour protéger les Rarents 
du crimine! contre la vengeance de la famille de la victime56• A l'ori
gine, cette paix temporaire devait être respectée pendant vingt
quatre heures, mais en 1445 Ie duc Philippe Ie Bon décida d'étendre 
cette trêve à six semaines et encouragea ses sujets à régler leurs con
flits avant la fin de eet armistice forcé. L'étape finale de cette évolu
tion fut Ie passage automatique de l'arrnistice tempore! à une paix 
éternelle imposée, quel que fût Ie résultat des négociations entre les 
parentèles impliquées. Ce principe, évoqué pour la première fois 
en 1462, fut répété de façon plus claire dans Ie Grand Privilège 
pour la Hollande et la Zélande de 147757

• 

Néanmoins, Ie röle de la parentèle n'était pas terminé. Les 
parents et amis restaient responsables du maintien correct de la paix 
imposée; ils devaient contribuer au montant des réconciliations et 
jouissaient du droit de représenter leurs proches dans les tribunaux 
locaux et centraux. C'est exactement dans ces domaines qu'on peut 
constater une diminution de la solidarité des parents de quatrième 
et parfois même de troisième degré. Leur contribution financière 
aux réconciliations représentait notamment un inconvénient lourd 
et parfois injuste, entre autres parce qu'en cas d'insolvabilité du cri
mine! toute la responsabilité fmancière passait aux parents inno
cents. Les autorités anticipèrent Ie mécontentement général en limi
tant Ie montant de la somme de réconciliation pour les parents de 
quatrième et de troisième degré'8. En outre, les bourgeois de Leyde 
se savaient, probablement déjà avant 1400, libérés de la contribu
tion à la caution jadis obligatoire, pour assurer Ie respect des récon-

55. Klaas]. Frederiks, Stnifrecht, op. cit., p. 315; Van Herwaarden, Bedevaarten, op. cit., p. SO-
51, 320-321; De Vries, Bijdrage, op. cit., p. 41, 46-47; Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 290. 

56. Klaas]. Frcderiks, Strqfrecht, op. cit.) p. 275-310; Kees de Vries, Bijdrage, op. cit., p. 44-71 ; 
Fockema Andreae, Familieplicht, op. cit., p. 252-253; Hendrik G. Hamaker, De middeneeuwsche keur
boeken van de stad Leiden, Leiden, 1873, p. 34-39, 219-220, 457. 

57. Peter Hoppenbrouwers, Maagschap, op. cit, p. 89-90; Fockema Andreae, Familieplicht, 
op. cit., p. 251; AdriaanJongkecs, Het Groot Privilege van Holland en Zeeland (14 maart 1477), 
dans Wim Blockmans, 1477, op. cito (voir n. 17), p. 229. 

58. Jacob Kort, Inwoners van het platteland van Holland: het register «vrijkopingen van 
doodslaghen », 1371-1397, dans Nederlandse historische bronnen, 1, 1979, p. 1-4; Dick E. H. de BoeT, 
Graaf en grqfiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse « Noordholland J> tussen ca. 1345 en 
ca. 1415, Leiden, 1978, p. 92-94; Fockcma Andreae, Familieplicht, op. cit., p. 248-250. 
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eiliations59
• Au cours du xv' siècle, cette évolution, qui posait des 

limites à la responsabilité des parents éloign~s et qui visait à isoier 
Ie coupable et ses parents, était renforcée. A Leyde, Ie précédent 
date de 1446, après que la cour de BoUande, Ie tribunal suprême 
du comté, eut décidé que les parents devaient eontribuer unique
ment au montant de la réconciliation, en supposant que Ie coupable 
eût rempli ses obligations financières. Le privilège de 1462, déjà 
évoqué, contribuait à isoier encore plus nettement l'individu de sa 
parentèle. En cas de blessure ou de meurtre, seul Ie eoupable, et 
non ses parents, devait assumer toute la responsabilité financière. Le 
fait qu'un bourgeois leydois se pliät à eette mesure bien avant sa 
promulgation oflicielle par Ie magistrat urbain démontre à quei 
point les amis chamels s' engageaient en faveur du déchargement de 
teUes obligations6o• 

TI est presque impossible de décider, à partir des sourees leydoi
ses, si c' est I'influence croissante des autorités qui mena à la diminu
tion de la solidarité naturelle de la famiUe ou si les pouvoirs urbains 
et centraux ne frrent que profiter de cette tendance pour agrandir 
leur influence sur I'individu. TI ne fait par ailleurs aucun doute que 
ce manque de solidarité ne se limitait pas au paiement de la récon
ciliation. Aussi, en cas de réconciliation forcée, les victimes et les 
agresseurs, qu'ils fussent membres des élites urbaines ou non, étaient 
de préférence représentés par leurs parents et amis ehamels les plus 
proehes. Le premier «livre de paix», datant des années 1493-1501, 
ou tontes les confirmations des paix imposées étaient notées, Ie 
démontre clairement. Dans presque 70 % des cas, c'était un frère 
ou un neveu, done des parents proches de la même génération que 
Ie crimineI, qui était tenu responsabie par Ie magistrat pour respec
ter et, si nécessaire, prolonger la paix imposée"l. 

La mainmise des autorités urbaines était clairement visible dans 
Ie domaine de la tutelle des (demi-)orphelins mineurs". Déjà autour 
de I'an 1400, la tutelle du parent restant et des amis charnels était 
soumise au contröle des bourgmestres. Cinquante ans plus tard, ces 
derniers se voyaient eontraints, à cause du cumul de leurs obliga-

59. Hendrik G. Hamaker, Keurboeken, op. eit., p. 20-21; Ranno Brand, Over macht, op. eit., 
p. 286·287. 

60. Fieter Blok, Leidsche rechtsbrormen uil de middeleeuwen (Oud-vaderlandsche rechtsbronnen. 
Werken der vereeniging tot uitgaaf der brormen van het oud-vadcrlandsch recht, eerste feeks 
no. 61), p. 165-167,225; Brand, Over macht, op. cit., p. 287-288; }<~ockema Andreae, Familieplicht, 
op. cit., p. 251-254. 

61. AML ADA, inv. 1: Rcgistres de paix, 1493-1501; Peter Hoppenbrouwers, Maagschap, 
op. eit., p .• 86. 

62. A ce propos, Ie livrc de Marianne Danneel sur Gand est révélateur. Marianne Danneel, 
Weduwen, op. cit., p. 23-247. 



Les élites de 4J;de et leurs families à la fin du Moyen Age 621 

tions politiques et administratives, de déléguer cette tache, sans 
qu'ils renoncent à la responsabilité finale, à deux et, plus tard, à 
trois maîtres d'orphelins. Ces fonctionnaires, qui dans la grande 
majorité des cas, siégeaient déjà dans Ie conseil urbain, étaient élus 
annuellement par les magistrats. En 1463, les rapports entre les 
tuteurs et les représentants de l'administration leydoise furent défini
tivement réglés par Ie magistrat qui stipulait que Ie parent restant 
devait, en présence de deux amis charnels proches du défunt, placer 
les orphelins sous la tutelle des fonctionnaires urbains. En accord 
avec la réglementation officielle, couchée depuis 1406 dans les regis
tres des lois urbaines, les amis charnels étaient obligés de soumettre 
aux bourgmestres ou à leurs représentants un état de leurs biens. 
Chaque année, les tuteurs devaient rendre leurs comptes au magis
trat, qui n'hésitait pas, en cas de mauvaise gestion, à les pénaliser63 

L'administration quotidienne de ces biens était confiée à un ou 
plusieurs tuteurs, élus par les amis charnels en accord avec Ie magis
trat, dans Ie cercle des parents du deuxième degré, c'est-à-dire les 
grands-parents de l'enfant mineur et leurs descendants directs64• 

TI ne fait aucun doute que cette réglementation transparente et 
l'administration diligente de l'héritage accordé au mineur favori
saient principalement la bourgeoisie aisée, vu la valeur de ses pos
sessions foncières et mobilières. Pour garantir la défense des intérêts 
de la farnille des parents de l'orphelin, un ou plusieurs amis charnels 
des deux cötés contrölaient scrupuleusement l'adrninistration du 
tuteur principal. Les maîtres d' orphelins étaient, pour leur part, res
ponsables du maintien de l'intégrité des biens des enfants et pou
vaient faire citer les tuteurs en justice, en cas de négligence. Même 
si les tuteurs et amis charnels étaient consultés régulièrement et s'ils 
décidaient ensemble du mariage ou de l'entrée dans un ordre d'un 
orphelin, ils étaient freinés dans leur gestion autonome par la pré
sence continue des représentants de l'administration urbaine. Leur 
röle doit être placé dans Ie cadre plus large de la maîtrise des con
flits. Si les magistrats désiraient maintenir l' ordre public et voulaient 
défendre les intérêts de chaque individu, il n'existait pas d'autre 
choix que de limiter, même sur Ie plan de la tutelle des orphelins, la 
liberté d'action de la parentèle et la soumettre à une réglementation 

63. Hendrik G. Hamaker, Keurboeken, op. eit., p. 16-17, 158, 167-168, 175-177; Hanno 
Brand, Over mm:ht, op. cit., p. 284-286. 

64. POUT l'enregistrement de la mise sous tutelle, voir AML Archivcs de Saint-Esprit et de la 
Chambre des orphelins, inv. 113 a. Les tuteurs des orphelins Halent choisis parrni les amis char
nels des deux branches parentales. Les demi-orphclins étaient placés sous la tutelle du parent sur
vivant, qui était à son tour contrölé par I'un des amis charnels du défunt. À partir de 1450, Ic 
nombrc des tuteurs était ftxé selon la valeur des posscssions d'orphelin. 
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stricte, qui favorisait Ie bien-être de la communauté urbaine et de 
ses habitants en tant qu'individus65

• 

L'influence des parents et des amis charnels dans les affaires 
matrimoniales restait pourtant importante, notamment dans les 
milieux des élites urbaines. Bien que Ie choix du partenaire fût en 
principe libre, il était fortement déterminé par des considérations 
politiques et économiques dans lesquelles l'avis des parents jouait un 
role prépondérant. Puisque chaque génération avait l'obligation de 
transmettre à la génération suivante les positions politiques et socia
les acquises, les parents utilisaient les moyens de contrainte pour 
éviter une mésalliance qui pourrait brider leurs aspirations. Ce souci 
de réprimer l'autonomie de leurs enfants se reflète dans la régle
mentation urbaine promnlguée en 1446, qui stipnlait que ceux qui 
décidaient de se marier sans consentement parental seraient déshéri
tés, sauf décision contraire de leurs parents, par Ie tribunal muni
cipal. Il est bien possible que cette mesure, qui contrariait les cou
tumes régionales du Rijnland, ait été retirée Uil an plus tard, mais 
cela n'empêchait pas l'application de certaines sanctions lourdes 
dans Ie domaine privé de la familie66

• 

L'influence de la parentèle s'explique par Ie fait que, surtout 
dans les milieux d' élite, Ie jeune couple était doté d'une partie du 
patrimoine des deux families. Les contrats de mariage, qui reflètent 
1'aspect économique de cette union, étaient, par c~mséquent, rédigés 
minutieusement par les parents et amis charnels. A Gand, les parenc 
tèles entières étaient invitées à participer aux tractations parfois 
dures et longues qui précédaient la conclusion des accords67 • Dans 
les contrats de mariage leydois, malheureusement conservés en très 
petit nombre, il n'y a pourtant pas Ie moindre engagement des 
parents éloignés à cet égard. On a plutot l'impression qu'il s'agissait 
d'un accord entre les amis charnels proches, qui étaient aussi char
gés de superviser l' exécution correcte des contrats68

• Le contrat de 
mariage de Machteld van Alkemade et Ijsbrand van de Conlster fut 
ratifié par Ie frère et deux neveux de la mariée, tandis que son mari 

65. Marianne Danneel scmble arriver à la même conclusion, mais constate que la politique 
de la ville était en accord avec les intérêts des families gantoises, apparcmment plus indépendantes 
quc les parentèles hollandaises. Marianne Danneel, Weduwen, op. cit., p. 419-421 ; Peter Hoppen
brouwers, Maagschap, op. cit., p. 77-78. 

66. Hanno Brand, Over macht, op. ciL, p. 257-266; Hendrik G. Hamaker, Keurboeken, op. cit., 
p. 72. 

67. Peter Hoppenbrouwers, Maagschap, op. cit., p. 74-75; A. S. de Blécourt, H. F. W. D. Fis
cher, Kon begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, Groningen, 2e éd., 1967, p. 73-77; Philippe 
Godding, Le droit privé dans les Pqys-Bas méridionaux da XII' au XVIIJ' siècle, Bruxelles, 1987, p. 284-285. 
Pour Gand: Marianne Danneel, Weduwen, op. cit., p. 168-179. Pour Douai: Robertjacob, Les époux, 
op. at., p. 1 H-1l5, 236-237. 

68. Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 313-317. 
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scella Ie document avec son frère et beau-frère Jan Duijk. Le contrat 
de Jan van Berendrecht, rédigé en 1498, stipuIa qu'il n'avait Ie droit 
d'aliéner les biens reçus de sa farnille qu'avec I'autorisation de ses 
amis chamels. En 1472, les frères de Maria van Cats entamèrent un 
procès contre son mari, Aemt van Zwieten, au Conseil de Hollande 
parce qu'il avait refusé d'assumer ses obligations69 • 

Bien que les contrats de mariage dussent porter les sceaux de 
deux échevins, c' est seulement à partir de l' extrême fin du xv" siècle 
qu'ils furent soumis à I'administration urbaine. Jusque-là, les actes 
avaient toujours été rédigés de la même façon et les scribes avaient 
laissé de la place dans les premières lignes du document pour que 
les noms des échevins chargés du contröle puissent être ajoutés plus 
tard. Cette procédure donne l'impression que Ie magistrat se limitait 
à un röle strictement approbatif et s'abstenait de se mêler des négo
ciations familiales et du règlement des aspects formels du mariage. 
Or les contrats de mariage n'avaient aucune portée légale sans 
sceaux scabinaux. Plusieurs procès, dans lesquels les parties impli
quées avaient essayé de fu.ire preuve de la validité des accords, 
conçus mutuellement, mais non ratifiés, montrent I'attitude impi
toyable du magistrat leydois à ce propos70. 

L'importance restreinte des lignes ascendantes 

11 n'est pas facile ,de dresser un tableau cohérent des lignages ley
dois du bas Moyen Age. Non seulement par défaut d'archives fami
liales, mais aussi parce que les structures descendantes sont très dif
férentes du lignage méridional, qui se profilait comme une structure 
unificatrice et un moyen de pouvoir important. En Hollande, à 
cause de son caractère cognatique et de son ignorance, en principe, 
de toute forme de préférence, Ie droit successoral ab inteslal empê
chait d'avance la formation du patrilinéage. Cela ne veut pas dire 
qu' on ne pouvait trouver aucune trace des groupes descendants 
agnatiques dans les milieux de la noblesse citadine et de la bour
geoisie aisée. En fait, les privilèges et titres liés aux origines nobles 
d'un individu ne pouvaient être transmis à la génération suivante 
que dans la ligne masculine. Selon Ie droit coutumier, c'était Ie fils 
ainé qui héritait, de préférence, des maisons fortes et des biens féo
daux de son père, mais, comme nous Ie verrons plus loin, à partir 

69. AML ADA, inv. 76 b : Registres des contrats de manage. 
70. Hendrik G. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 473; Pieter Blok, Rechtsbronnen op. cit., p. 191, 

281-282. 



624 Hanno Brand 

du XIV" siècle la volonté d'appliquer dans ce domaine un système 
successoral égalitaire et bicognatique se renforça. 

Les Leydois considéraient Ie lignage comme une structure 
flexible et ils n'hésitaient pas à activer !es lignes agnatiques et cogna
tiques en alternanee et selon leurs propres besoins. Cette flexibilité 
apparaît clairement dans la transmission des noms, indication 
importante de la conscien~e lignagère assez restreinte dans les 
milieux élitaires de Leyde. Evidemment, on ne peut nier la trans
mîssion agnatique des noms de familie dans la petite noblesse ley
doise. Des noms d'origine géographîque comme Van Alkemade, 
Van Poe!geest, Van Zijl, Van Tetrode et tant d'autres doivent être 
liés au patrimoine familial ancien, quî, dans plusieurs cas, avait 
cependant été aliéné par leurs ancêtres, ou était tenu en fief du 
comte ou d'autres families nobles hollandaises. En même temps, on 
doit se rendre compte du fait que, même dans ces milieux, l'uti
lisation du nom de familie fixe n'était pas encore totalement 
adoptée71

• En fait, la transmîssion de noms différents était souvent 
utilisée pour exprimer la fission d'une branche de la lignée familiale. 
Les descendants du bourgmestre et conseiller ducal floris Paedze 
van Sonnevelt semblent avoir poussé ce principe à ses limîtes. floris 
Paedze s'honora d'un nom double après avoir reçu, en 1434, des 
mains du duc, la maison « Sonneve!t ». Tandis que ses frères, leurs 
fils et filles continuaient à se nommer Paedze, ses propres fils se 
débarrassèrent de leur nom familial origine! et se servirent unîque
ment du nom «van Sonneve!t »72. Plus tard, ces derniers Ie transmî
rent à leurs enfants. De même, !es families Van Boschhuîjsen et Van 
Valkenstein, qui partageaient un même aïeul en la personne de 
I' échevin Willem Luutgardenzn., décidèrent de prendre Ie nom de 
leurs maisons fortes, respectivement obtenues peu avant 1390 et 
en 1454, soulignant de cette manîère leur indépendance par rapport 
à la branche principale73

• 

Cette ambivalenee se manifestait aussi dans la transmission des 
prénoms. À la fin du Moyen Àge, l'uti1isation des « Leitnamen » pour 
exprimer la cohérence agnatique de la familie était très populaire"
Ainsi, à Leyde, plusieurs families dirigeantes tentaient la construction 

71. Ad van der Woude, Het gebruik van de familienaam in Holland in de zeventiende eeuw, 
H,IWnd, 5, 1973, p. 117·119, 122. 

72. Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 291-292. 
73. Fred van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn., schepen van Leiden IV. De 

hoofdtak Van Boschuyscn, De Nederla:ndsche Leeuw, ex, 1993, p. 3-13 ; Id., Het nageslacht van Wil
lcm Luutgardenzn., schepen van Leiden lIL De takken Valckesteijn, COlf en Van Tol, De 
Nederlandsche Leeuw, CIX, 1992, p. 352. 

74. George Beech, Prosopography, dans Medieval Studies, James M. Powell (éd.), Syracuse, 
1976, p. 163·164. 
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des chaînes de noms qui liaient directement Ie grand-père à son petit
fils ou Ie père à son fils pendant plusieurs générations. Mais il serait 
certainement exagéré de supposer que l' on ait utilisé systématique
ment ce mécanisme. On cherchera en vain, panni ses descendants 
directs, Ie nom Boudijn, I'aïeul de la branche leydoise de la familie 
Van Zwieten dont plusieurs membres avaient réaJisé une brillante 
carrière au sein du conseil de la vilie et de l'adrninistration centrale 
des ducs de Bourgogne. Kerstant Boeyenzen, l'aïeul d'un lignage 
bourgeois qni, dans les générations suivantes, se servait des noms de 
familie Stoop et Van Steneveld, avait décidé de baptiser ses deux fris 
aînés Jan Kerstantszen, alors que son petit-fils aîné serait nommé 
WilIem75

• 

La nomenclature était teliement instabie à Leyde et la transmis
sion des noms par les lignes cognatiques s'effectuait avec une telle 
régulatité que les historiens et les généalogistes sont rédnits au déses
poir! L'exemple Ie plus frappant de cette coutume concerne les 
quatre fils de Pieter Butewech Gerritszn. qni apparaissent dans les 
sources respectivement avec les noms de Jan Taij, Huge van der 
Hant, Danel Pieterszn. et Sirnon Pieterszn. Butewech. Je n'ai pas pu 
retrouver les origines du nom Taij, mais Huge van Hant a repris Ie 
nom de familie de sa mère. Et parce que Ie troisième d'entre eux 
n'utilisait apparemment que Ie patronyme de son père, seul Simon 
avait repris Ie nom de famille de son père. Un autre exemple 
conceme Ie transmission du nom Heerman, qui, déjà au XIVe siède, 
était utilisé par deux fils de l'échevin Willem Willem Luutgardenzn., 
venant de leur mère Baerte Willemsdr. Heerman. Deux générations 
plus tard, ce nom était introduit par la branche féminine dans la 
familie Nuweveen76 

Dominique Barthelémy a déjà démontré comment la transmis
sion de la virtus ou dignité du lignage et ses honores, c'est-à-dire 
I' ensemble du patrimoine et des fonctions publiques, se reflétait dans 
les noms des descendants77

• Les transmissions des noms strictement 
agnatiques, qui avaient pour but de souligner Ie rapport direct entre 
l'aïeul et les biens familiaux, d'un c6té, et les descendants masculins, 
de l'autre, faisaient partie d'un système social dominé par Ie patri
linéage. On doit, au contraire, considérer la transmission bicogna
tique des noms et prénoms comme une reconnaissance de la contri
bution fondamentale de la femme à la dignité du lignage de son 

75. Fred van Kan, Het riddennatige geslacht Van Zwieten Il, Jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie 38, 1984, passim; Theo Schelhaas, Stcncveld, op. cito (vair n. 45), passim. 

76. Hanno Brand, Over macht, op. Git., p. 293. 
77. Dominique Barthelémy, Parenté, op. cito (vair n. 21), p. 107. 
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mari et à l'économie du ménage établi par leur mariage. Par consé
quent, la transmission des noms par la branche féminine impliquait 
une redéfinition du statnt social de la familie, exprimée sur les bla
sons des enfants du couple qui portaient parfois les armoiries de 
leurs père et mère78

• 

Néanmoins, on irait trop loin en niant toute conscience ligna
gère chez les familles leydoises. L'utilisation des blasons familiaux 
semble plutöt suggérer Ie contraire. Pendant les premières décennies 
du XIv" siècle, les échevins leydois délaissaient Ie grand sceau de la 
ville pour rectifier les documents ofliciels afin d'utiliser leurs propres 
sceaux munis du blason de leur famiUe. Les individus les plus riches 
et puissants de la viUe se faisaient faire des portraits en costumes 
ornés des couleurs et motifs des blasons familiaux. Partout, dans 
leurs maisons, sur les fenêtres des églises et des monastères et sur les 
tableàux commémoratifs, qui se trouvaient dans les trois grandes 
églises de la ville, on pouvait voir leur motifs et écussons familiaux. 
La fonction unificatrice de ces manifestations est évidente, mais, en 
même temps, il s'agissait d'un souci d'indépendance et d'un besoin 
de se faire valoir dans une petite communauté qui connaissait une 
croissance démographique presque explosive au xv' siècle et ou un 
nombre considérable de lignages s' était formé par fission de la 
branche principale. Le nom de familie Van Boschhuijsen était pour 
la première fois utilisé autour de 1410 par, de nouveau, un descen
dant de Willem Wiliem Luutgardenzn. Ses descendants se servaient 
d'un blason qui ne montrait aucune ressemblance avec les armoiries 
de ses parents de la branche Heerman. Cela n'a pas empêché que 
d'autres familles ont utilisé pendant des générations les mêmes bla
sons ou, du moins, les mêmes éléments. Done, dans ce domaine, les 
idées divergeaient, ce qui remet en cause la thèse de l'eflicacité du 
lignage comme structnre disciplinante et comme véhicule de pou
voir et de prestige. Cette ambivalence pouncait expliquer l' absence 
de généalogies et de chroniques familiales à Leyde, comme les 
« Geschlechterbücher» qui sont conservés en grand nombre dans 
les villes de l' Allemagne du Sud, composés pour légitimer les posi
tions acquises en démontrant de queUe manière Ie prestige du 
lignage s' était accru pendant les générations précédentes. 

78. Fred Van Kan, Willem Luutgardenzn. lIl, op. cit., p. 17, mentionne l'exemple de l'éche
vin Jan van Boschhuijsen qui utilisait un sceau combinant les armoiries de la famille Van 
Boschhuijsen et de Heerman, de la part de sa mère Aleid Heerman. POUT d'autres exemplcs du 
transfert cognatique des annoiries, vair Id., Het nageslacht van Willem Luutgardenzn., schepen 
van Leiden VII. De zegels, De NederlandsdlC Leeuw, ex, 1993, p. 313-322. Dans la maison de 
!'écoutètc Jan van Zwietcn, Ie blason de sa propre familie et celui de sa [emme décoraient la salle 
à manger de leur maison; Theo H. Lunsingh Scheurleer, Het Rapenburg, op cito (vair u. 45), p. 295. 
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Dans un tel contexte, il n'est guère surprenant qu'on cherche en 
vain les grandes forces centripètes qui aient pu caractériser les clans 
des villes du Sud. Leyde ne ressemble en rien à une mosaique, 
image évoquée par Jacques Heers pour dépeindre l'extrême morcel
Iement des villes italiennes, qui se manifestait physiquement dans la 
concentration des demeures et possessions .des familles puissantes 
dans les quartiers, qu'elles dominaient79. A Leyde, les membres 
d'une même famille se dispersaient partout sur Ie territoire urbain, 
ce qui n' empêchait pas qu' elles préféraient s'installer dans les quar
tiers centraux de la ville ou étaient situés les grandes églises, les ins
titutions urbaines et les symboles du pouvoir comme l'ancienne rési
dence comtale, Ie chäteau fort du vicomte. Les officiers urbains, 
chargés en 1498 de la perception des impöts, remarquèrent cer
tainement que plusieurs membres des familles Van Zwieten, Van 
Boschhuijsen, Heerman et Van Alkemade, propriétaires des somp
tueuses maisons en bordure du canal appelé Rapenburg, étaient 
pratiquement des voisins. Mais ils durent parcourir neuf quartiers 
pour retrouver les 14 ménages faisant partie de la famille Van 
Noorde qui, comme celles mentionnées ci-dessus, faisait partie de la 
petite noblesse urbaine et était représentée au conseil de la ville. 

De même, il serait erroné d'attribuer aux maisons des riches 
familles leydoises la même présence et la même puissance qu'aux 
pala:U:.i italiens, qui étaient garnis de tours et de chapelles privées, 
symbolisant Ie pouvoir et l'unité du clan, et étaient par conséquent 
jugés comme des propriétés indivisibles. En effet, les maisons leydoi
ses, plus sobres, changeaient régnlièrement de propriétaire. L'immo
bilier risquait de quitter la famille ou d'être réparti entre plusieurs 
propriétaires, en raison de l'application stricte du principe égalitaire 
du droit successoral hollandais. D'autres étaient louées à des tiers ou 
mises à la disposition d'institutions religieuses et caritatives, et plu
sieurs familIes n'échappaient pas à la vente publique de leurs mai
sons, surchargées de dettes80 En effet, les Leydois possédaient aussi 
dans ce domaine une liberté d'action totalement incompatible avec 
I' esprit communautaire des clans italiens. Cela explique pourquoi, 
comme c' était Ie cas dans plusieurs autres villes du nord-ouest de 
l'Europe, Ie retrait lignager ne jouait aucun röle dans Ie droit coutu
mier local81. 

79. Jacques Heers, Le clanfamiliaJ, op. cito (vair n. 17), p. 159-167. 
80. Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 295-300. 
81. Philippe Godding, Ie droit privé, op. eit., p. 241-247. 
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Individualisation, migration et développements économiques 

Donner une explication universelle à cette libération encore très 
partielie de la familie nucléaire et de I'individu semble impossible. 
Beaucoup d'historiens et sociologues sont tentés de chercher les 
explications dans la genèse du capitalisme prémoderne et la crois
sance des activités industrielies et commerciales. D'autres pensent 
que Ie droit successoral coutumier a pu jouer un role important 
dans la mise en forme des structures familiales et de cohabitation. 
Ces deux points de vue ont une grande importanee pour notre 
sujet, puisqu'ils nous permettent de prendre en considération la 
signification des grands courants économiques, sociaux et juridiques 
sur I'évolution de la vie familiale et, en même temps, de les situer 
dans leur contexte régional. 

D'abord, quelques tentatives d'explications de nature socioéco
nomique. Personne ne contestera que I'intensification du mouve
ment migratoire, I'urbanisation et la spécialisation du travail qui 
s'en sont ensuivies, ont favorisé Ie déracinement de I'individu des 
structures familiales traditionnelles et ont, par conséquent, mené au 
renforcement de I'individualisme. Néanmoins, la thèse de Lawrence 
Stone, qui plaçait les premières manifestations de la modernisation 
de la familie dans les milieux de la haute bourgeoisie et petite 
noblesse, paraît erronée. Mais son argumentation semble n'avoir 
rien perdu de sa force initiale, à savoir que I'esprit commercial, 
fondé sur des principes d'indépendance et de confiance dans les 
capacités personnelles, était incompatible avec I'esprit communau
taire de la familie traditionnelie"'. 

La transformation de la draperie initialement artisanale, orga
nisée à petite échelie, en une production pour les marchés anony
mes et internationaux s'effectua à Leyde pendant la deuxième moi
tié du XIV' siècle. La demande croissante de draps de qualité pour 
les marchés allemands et baltiques, I'intégration des ports holiandais 
dans Ie réseau commercial de la Ranse et la régression des centres 
drapiers traditionnels en Flandre permirent à Leyde de devenir 
centre de production de renommée internationale. La draperie fut 
vite Ie pivot de l' économie urbaine, assurant vers 1475 un revenu à 
plus de la moitié de la population. Ailleurs, j'ai suggéré que la trans
formation de I'économie de Leyde s'était déroulée selon Ie modèle 

82. Lawrence Stone, Thefamify, op. cito (vair n. 5), p. 260-261 ; Donald Haks, Huwelijk enge:cin, 
op. cito (voir ll. 3, p. 604), 28-29. 
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dessiné par Kohachiro Takahashi83
. Par leurs investissements et une 

meilleure adaptation de leurs produits à la demande des marchés 
éloignés, les petits artisans indépendants réussirent à se transformer 
en entrepreneurs capitalistes. Ils pouvaient établir leur position 
dominante grace à I'atomisation du processus de production provo
qué par l'introduction du système de putting-out et par leur contribu
tion fondamentale à la prospérité urbaine. Leurs rangs étaient rem
plis par des immigrés fortunés, originaires de la petite noblesse 
rurale et des centres drapiers en difficulté au-delà des frontières du 
comté, et désireux de profiter d'une conjoncture favorable qui dura 
jusqu'à la fin du xv' siècle. Leurs investissements ne se limitaient pas 
à la draperie, mais concemaient aussi la brasserie et les industries 
rurales, comme la briqueterie, les fours à chaux et l' extraction de la 
tourbe"-

L'esprit individualiste qui annonçait Ie capitalisme préindustriel se 
reflétait dans la structure des entreprises leydoises. Leur petite échelle 
et Ie fait que la familie nucléaire était, même dans les milieux élevés, 
considérée comme I'unité productrice par excellence, ou la femme et 
notamment les veuves jouissaient d'une liberté d'action considérable, 
en sont la preuve. Il est régulièrement fait mention de femmes faisant 
du commerce en leur propre nom, gérant la manufacture de draps, 
jouant un röle actif dans la brasserie ou exploitant les briqueteries et 
les fours à chaux dans les environs immédiats de la ville85. Les entre
prises familiales, fondées sur la coopération étroite de plusieurs géné
rations ou de plusieurs families du même lignage, semblent être 
absentes ou, du moins, très rares à Leyde. La draperie, la teinturerie, 
Ie tissage, comme la brasserie et les industries rurales, soit des secteurs 
exigeant des investissements importants, étaient organisés sur une 
base individuelle. La familie noble de Van Tetrode, dont plusieurs 
membres exploitaient leurs propres brasseries dispersées dans des 
quartiers différents, en est un bon exemple86

. 

83. Harmo Brand, Urban poliey or personal govcrncmcnt; the involvement of the urban élite 
in thc cconomy of Leiden at tbe end of thc middle ages, dans Herman Diederiks, Paul Hohen
berg, Michael Wagenaar, Economie policy in Europe sinee the late middle ages. 1he oisible hand and the 101-
tune rif cities, Leieestcr, Londres, Ncw York, 1992, p. 26-27; Kohachiro Takahashi, A contribution 
to tbc discussion, dans Rodney Hilton et aL. (éd.), The transition from feudalism to capitalism, Londres, 
1982, p. 88-90, 92. 

84. Hanno Brand, Over macht, op. cit., p. 198-201 ; Van Kan, Sleutels, op. cit., p. 93-95, 266-268. 
85. Pour la position des femmes dans l'industrie drapière leydoise, voir :Martha C. Howell, 

Women, op. cito (voir n. 1), p. 70-94; Hanno Brand, Over mach~ op. cit., p. 171-189. 
86. Rudolf Ladan, Leidse brouwers anno 1500, Leids ]aarboeJg'e, 81, 1989, 32, p. 42-44; 

J. Vdll Loenen, De Haarlemse brouwindustrie vóór 1600, Amsterdam, 1950, p. 84-87, 90; Leo Noorde
graaf, Betriebsformen und Arbeit5organisation im Gewerbe der nördlichen Städte, dans Konrad 
Fritzc, Eckhard Müller-Mertens, Johannes Schildhauer (eds), Hamische Studien IV. Gewerbliche Pro
duktion UJld Stadt und Ltmd Beziehungen, Weimar, 1979, p. 54-64. 
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Attirés par la croissance de I'industrie urbaine, quelques rnilliers 
de migrants, originaires de la campagne et des villes des Pays-Bas 
du Nord et du Sud, décidèrent de s'installer à Leyde. De petite 
ville de 5 000 habitants à peine, Leyde devint, à l'extrême fin du 
xv' siècle, avec une population qui dépassait 14 000 personnes, la 
plus grande ville du comté de Hollande. Initialement son expansion 
démographique fut freinée par des épidémies néfastes. La peste qui 
ravagea Ie comté à plusieurs reprises avant et après 1400 perdit à 
partir de 1440 beaucoup de sa virulence mortelle, permettant ainsi 
à la population de doubler en moins de cinquante ans8'. Parmi les 
migrants, se trouva un nombre assez considérable de petits nobles 
qui, gràce à leurs investissements dans I' économie urbaine et leur 
statut sociaI, étaient sans peine intégrés dans les cercles des families 
dominantes à Leyde"8. Tandis que les répercussions du mouvement 
migratoire sur la composition des ménages urbains sont bien 
connues pour les couches inférieures, il est difficile de déterminer 
dans quelle mesure elles ont influencé les structures familiales au 
sein des élites. Les conséquences me semblent néanmoins être limi
tées ou indirectes, du fait qu'un grand nombre, sinon la majorité 
des immigrés aisés, provenaient des environs immédiats de la ville. 
Les distances entre la ville et la campagne n'étaient certainement 
pas insurmontables, ce qui suppose qu'une rupture absolue avec la 
familie n'avait pas forcément eu lieu. De plus, un regroupement de 
la familie dans la ville peut être constaté dans plusieurs cas, comme 
Ie démontrent les « registres de bourgeoisie» ou les noms des inuni
grés étaient notés89

• 

Michael Mitterauer souligne que I'urbanisation a permis l'éta
blissement d'institutions centrales et caritatives dans les villes, 
déchargeant la familie de ses tàches de surveillance et de soutien 
sociaI, ce qui doit être considéré comme un facteur important du 

87. Hanno Brand, Ove:r macht, op. cit., p. 29-37; Dick E. H. de Boer, Graaf en grojiek, op. cito 
(voir n. 59), p. 144-14-8, 166; Wim Blockmans, The sacial and economie effects of plague in tbc 
Low Countries, 1349-1500, Belgisch TîJdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 58, 1980, p. 850-857. Le 
dynamisme dérnographique de la ville, qui était étroitcment lié à la croissanee de la population 
rurale, suggère que Ic comté n' était pas confronté au vide causé par la peste lequd menait, dans 
les pays méridionaux, à un regroupcment de la familie et à la formation des ménages étendus, 
processus connu sous le nom de remembrcment lignager. Jan Luijtcn Van Zanden explique ce 
développement assez particulier par la genèse de la proto-industrialisation de l'économie rurale: 
Jan Luijten van Zanden, Arbeid tiJdens het handelskapitoJisme. Opkmnst en neergang van de Hollandse eco
nomie 1350-1850, Bergen, 1991, p. 33-47. 

88. Frcd Van Kan, Sleutels, op. cit.) p. 100-102. La prob1ématique des nouveaux arrivés dans 
les milieux aisés ct l'élite politique de Leyde est traitéc dans Hanno Brand, Nieuwkomers in de 
Leidse vroedschap, 1420-1510, dans Dirk:Jaap. NoordaJn, Jaap Moes, Nzeuwkome:rs op het pluche, 
Lcyde, 2001 (sous presse). 

89. AML AS I, inv. 19-21: Registres des bourgeois. 
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processus de l'individualisation9o Comme dans les Pays-Bas du Sud, 
le~ riches bourgeois fournissaient, souvent en coopération avec 
l'Eglise et Ie magistrat, les moyens pour la création d'hospices, de 
tables des pauvres "t de plusieurs institutions d'accueil pour des 
personnes ägées91

• A la fin du xv' siècle, plusieurs particuliers 
avaient affecté leur capita! à la construction de petites maisons grou
pées, af,pelées hqjjes, qui offraient un abri aux personnes pauvres et 
vieilles 2. Les magistrats s' engageaient souvent personnellement dans 
la gestion des institutions caritatives qui étaient d'ailleurs mises sous 
Ie contröle direct des autorités urbaines. Ce sont là des manifesta
tions qui faisaient que la ville devenait une quasi-parentèle, concur
rente de la familie. TI faut néanmoins souligner que ce sont surtout 
les families pauvres qui, plus que les bourgeois aisés, profitaient des 
institutions qui prenaient la place des traditionnelles structures pro
tectionnistes. En ce qui c0l,lcerne les élites, cette tendance a été ren
forcée par la genèse de I'Etat et l'introduction d'éléments du droit 
romain, qui ont mis en relief la responsabilité individuelle tout en 
déchargeant la parentèle de ses lourdes obligations. 

Le róle du droit successoral 

Le droit successoral ab intestat est I'un des facteurs qui semble 
avoir fortement influencé la structuration de la famille. Jean Yver et 
Emmanuel Le Roy Ladurie ont montré que Ie moment ou les héri
tiers recevaient leur part de la succession était déterminant pour la 
composition du ménage93

• Les traditions du droit successoral, qui 
variaient beaucoup selon les régions, évoluaient entre deux extrê
mes. En France occidentale et en Flandre, on combinait Ie principe 
de I' égalité avec la dotation inter vivos provisoire de tous les héritiers. 
Pour pouvoir procéder à la répartition égale des biens, il fallait 
d'abord réintégrer la dot et d'autres dotations inter vwos dans la suc
cession. Ce système favorisait une séparation précoce du foyer des 

90. Michael Mitteraucr, Auswirkungen von Urbanisierung und Frühindusttialisienmg .auf 
die Familienverfassung an Beispielen des österreichischen Raums, dans Werner Conze (éd.), 
Sozialgeschichte de:r Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart, 1976, p. 55-56. 

91. Griet Maréchal, Het openbaar initaitief van de gemeenten op het vlak van de openbare 
onderstand in het noorden van het land tijdens het « Ancien Régîme », dans L'iniJiative publique des 
communes en Belg,ique. Fondements historiques (Ancien Régime) (Actes du Crédit communal de Belgique, 
colL «Histoire », 65), 1984, p. 513-527. 

92. Hanno Brand, Oue:r macht, op. cit., p. 164-167, 360-365. 
93. Jean Vver, Égalité, op. cito (voir n. 13), surtout p. 54-75, 91-133, 155-186, . 255-259; 

Emmanuel Le Roy Laduric, Family structures (vair n. 13), passim; Philippe Godding, Ie droit privé, 
op. dl., p. 318-322. 
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parents, car les jeunes mariés pouvaient disposer d'une dot impor
tante qui leur donnait une base économique pour la création d'un 
ménage indépendant, tout en pr:éservant leur droit à une partie 
équitable de I'héritage définitif. A I' opposé se trouvait Ie système 
préciputaire, en vigueur en Wallonie et à I' est comrne au sud de la 
France, qui visait à préserver l'intégrité du patrimoine et de la com
munauté du ménage. On y pratiquait la préférence du fils ainé et 
l'exclusion des autres enfants après qu'ils avaient reçu leur dot. 
Cette exclusion semble avoir provoqué une longue dépendance à 
I' égard du pater Jamilias, car celui-ci gardait Ie contróle de la dot, ou 
de l'héritier préféré qui soutenait les families de ses frères et parfois 
de ses soeurs moins pourvus en les hébergeant sous son toit. 

Jusqu'à la fm du xvI' siècle, il y avait deux systèmes de droit suc
cessoral ab intestat dans Ie comté de Hollande, qui relevaient tous les 
deux du principe égalitaire, favorisant ainsi la restitution obligatoire 
de la dot94

• Le schependomsrecht ou «droit échevinal» était pratiqué 
en Zélande et en Hollande, au sud de la rivière ijssel. Ce droit cou
tumier connaissait la représentation à I'infini, un principe qu'il par
tageait avec les systèmes de I' ouest de la France et de F1andre. La 
philosophie sous-jacente était que, en cas d'absenee de descendants 
directs, Ie patrimoine revenait aux générations suivantes pour pré
server, sur Ie plan matériel, la continuité du lignage. En revanche, 
au nord de I'ijssel, et done à Leyde aussi, la répartition de l'héritage 
était réglée par Ie droit de aasdom, un régime strictement graduel et 
cognatique qui excluait la représentation des générations descen
dantes95• «Graduel » veut dire que les biens pouvaient uniquement 
revenir aux degrés de parenté suivants, après la mort de tous les 
héritiers plus proches. De plus, on devait respecter I' ordre du droit 
successoral qui était descendant-ascendant-collatéral: en cas d'ab
sence d'enfants, ce n'était donc pas entre les frères et seeurs du 
défunt que les biens étaient répartis, mais entre ses parents. C'est 
seulement s'ils n'étaient plus en vie que I'héritage revenait aux bran
ches collatérales. Dans Ie droit de aasdom, régime cognatique, l'ori
gine des biens ne jouait aucun róle. Un enfant ayant fait Uil héritage 

94. A. S. de Blécourt, H. F. W. D. Fischer, Mrt begrip, op. cit., p. 64-91, 328-378. POUT une 
synthèse des différcntes traditions à la campagne aux Pays-Bas du NaTd : Peter Hoppenbrouwers, 
Doorgifte van erfgoed op het laat-middeleeuwse platteland, Madoc, 812, 1994, p. 88-98. 

95. Le terme aasdom sc réfere aux régions rurales ou Ie droit était dit par le asinghe ou Ie voisi
nage (A S. de Blécourt, H. F. W. D. Fischer, Korf begrip, op. cil., p. 338-346), à l'exception du pays 
de Heusden et du pays d'Altena ou Ie droit de dévolution était en vigueur. A. S. de Blécourt ct 
H. F. W. D. Fischer indiqucnt déjà quc J'absence de la représcntation était considérée comme 
injuste. Les Leydois utilisaient parfois Ie testament conunc outil pour pouvoir échapper à ce prin
cipe en appJiquant Ie principe de rcprésentation limÎté jusqu'aux petits-cnfants du défunt; Hanno 
Brand, Over macht, op. cit., p. 322-326. 
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du coté paternel devait, à sa mort, léguer tous ses biens à sa mère, 
excluant ainsi ses frères et seeurs. Cela faisait du aasdomrecht un 
régime qui était dirigé vers l'intérieur, vers les amis chamels les plus 
proches, provoquant ainsi une rupture avec les parents collatéraux. 
Dans ce système, la familie nucléaire était Ie lien Ie plus important 
pour assurer la répartition des biens, sans viser la continuité du 
liguage, ni I'unité du patrimoine. 

Parce que dans les contrats de mariage les règles de la sépa
ration des biens étaient fIxées, Ie droit matrimonial donnait aux 
families des possibilités d'adapter Ie droit coutnmier à leurs propres 
besoins. Ainsi, Philippe Godding a pu noter que «Ie régime matri
monial permet de constater comment s' établit [ ... ] I' éqnilibre entre 
les intérêts du ménage et ceux du liguage ». Les contrats de 
mariage, rarement conservés d'ailleurs, suggèrent que les families 
leydoises optaient pour deux systèmes opposés, mais que la cons
cience du lignage n'entrait en jeu qu'en cas d'absence d'héritiers 
directs. Tant que les contrats de mariage ne stipulaient pas autre 
chose, on se mariait selon les principes du système communautaire 
suivant lequelles con joints vivaient en communauté de biens96 . Les 
enfants pouvaient hériter des deux parents, et à la mort d'un des 
parents la moitié des biens revenait au veuf ou à la veuve, tandis 
que I'autre moitié était répartie entre les enfants selon les règles du 
droit coutnmier. 

Dans les contrats de mariage, on découvre également des traces 
du «système lignager ». Dans sa forme la plus rigide, ce système 
prévoyait une séparation stricte des biens en fonction de leur ori
gine, ce qui avait pour conséquence que seulement les enfants 
étaient considérés comme héritiers de leur père ou de leur mère, 
alors que Ie con joint, même s'il n'y avait pas de descendance, 
n'avait aucun droit à la succession. Les riches families leydoises ne 
prenaient que certains éléments du système du lignager. TI n'était 
pas question de séparation des biens après Ie mariage, mais on sti
pulait souvent qu'à la mort d'un con joint Ie veuf ou la veuve repre
nait sa part des biens apportés en mariage et que seulement les 
enfants héritaient du défunt. Le droit de retour, une des caractéris
tiques du système lignager, était appliqué à défaut d'héritiers directs 
et quand la succession risquait de quitter la familie. Le cas échéant, 
on décidait de partager les biens selon Ie principe patema patemis, 

96. Jack Goody, Inheritance, property and wamen: same comparative considerations, dans 
Famify anti inheritance, op. cito (vair n. 13), p. 14-18, ou communiry systems ct lineage systems sant vus 
camme des pendants. David Sabean, Aspects of kinship bchaviour and property in rural Western 
Europe before 1800, dans ibid., p. 103-105. 
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matema matemir, c'est-à-dire que les biens revenaient aux parents du 
défunt. Tant qu'il y avait des descendants directs on ne touchait pas 
au principe d'égalité97 . Même quand les contrats de mariage étaient 
conclus dans l'esprit du système lignager, dans Ie cas ou des enfants 
étaient en vie, on prenait toujours soin de séparer les biens selon les 
règles du droit de aasdom. 

Les efforts des élites citadines, ainsi que de la noblesse rurale 
pour harrnoniser Ie dmit féodal avec les règles du droit successoral 
ab intestat, démontrent à quel point elles étaient attachées au prin
cipe de la séparation égalitaire des biens. Le droit féodal hollandais 
était à l' origine un système agnatique dans lequella préférence était 
donnée à l'ainé. Lorsque les biens retombaient obligatoirement aux 
mains du comte ou des seigneurs féodaux à défaut d'héritiers mas
culins, on les appelait « mauvais fiefs ». Progressivement les vassaux 
réussirent à transfonner leurs possessions en biens féodaux « bons» 
qui pouvaient être transmis par les hommes ainsi que par les fem
mes jusqu'au troisième degré de parenté, moment auquel Ie sei
gneur les revendiquait. Cette tendance se renforça au cours du 
xV' siècle et notamment à partir de 1478, quand Maximilien d' Au
triche, qui cherchait les moyens pour financer la guerre avec la 
Franee, décida de pennettre à ses vassaux d' effeetuer la transfonna
tion de leurs mauvais fiefs en échange d'une indernnité98• Le 
deuxième pas en direction d'un système égalitaire fut accompli 
lorsque les vassaux obtinrent du seigneur ou du comte de pouvoir 
diviser les biens féodaux entre leurs Iils et filles selon leur propre 
volonté99 Le 13 oetobre 1483, l'écoutète leydois Adriaan van Zwie
ten, par exemple, reçut du comte la permission d'attribuer ses biens 
féodaux à son fus et à ses filles, nés de ses deux mariages. Privilégié 
ainsi, Van Zwieten fit partie du groupe des bourgeois riches et des 
nobles qui avaient réussi à infléemr les principes du droit coutumier 
dans Ie sens de leurs besoins privés 100. 

L'application du système égalitaire et l'attachement au système 
communautaire, qui ne connaît aucune discrimination des sexes, me 
semble avoir été l'un des facteurs principaux qui a suseité la genèse 
des ménages indépendants et la séparation précoce du foyer paren-

97. Ranoo Brand, Over macht, op. cit., p. 313-322. 
98. J. J. A. Wijs, Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de repuhliek Holland, 's-Gravenhage, 

1939, p. 7-10, 72-73. De semblables développements ont cu lieu au pays de Heusden. Peter Hop
pcnbrouwers, Samenleving, op. ciJ. (voir n. 11), p. 245. 

99. Ranno Brand, Over macht, op. Git., p. 329-330. 
100. ARHS Arcmves des comtes de Hollande, inv. 713 f> 142 v" - 143 ; inv. 721 f" 2 VO - 3 ; 

mv. 724 f" 10 v" - 11, 23 v".Jan de Smidt, Leidenaars voor de Grote Raad (1470-1580). Processen uit het 
archiif van de Grote RMd (parlement) van Mechelen met betrekking tot de instellingen en bewoners van Leiden, 
Leiden, 1981, p. 135. 
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tal. Du point de vue éconornique et social, tous les enfants obte
naient les mêmes moyens et possibilités, ce qui permettait, du moins 
en théorie, leur insertion dans un système successoral qui devait 
assurer la continuité des positions sociales politiques et éconorniques 
occupées par leurs parents. Du fait du morcellement continu du 
patrimoine, de lourdes considérations financières pesaient sur Ie 
choix du partenaire, qui, pour cette raison, était attentivement suivi 
par les parents et les amis chamels proches. Tout eompte fait, la 
famille nucléaire était chargée de la responsabilité d'assurer l'avenir 
et Ie bien-être de ses proches. TI me semble évident que, pour cette 
raison, la solidarité naturelle de la parentèle s' érodait, notamment 
parce que dans un système graduel, comme Ie fut Ie droit de aasdom, 
la possibilité qu'un parent collatéral éloigné devienne un héritier 
principal était très lirnitée. 

On doit ajouter, enfin, que la croissance des activités commer
ciales et industrielles dans un contexte urbain a favorisé la réparti
tion égale de la succession!Ol La monétarisation de l'économie a 
facilité la multiplication des dons et legs, permettant ainsi d'assurer 
aux filles une portion égale de la succession, sans devoir démembrer 
les terres familiales. La contribution fondamentale de la femme au 
ménage des jeunes mariés, qui était inhérente à la structure cogna
tique du droit, s'est traduite par une certaine indépendance, qui se 
manifestait dans sa liberté d'agir sur Ie plan éconornique. L'en
semble des dots des deux partenaires assurait Ie couple de son indé
pendance financière en provoquant la rupture précoce avec la mai
son parentale. Ce sont de telles tendances individualistes, très 
présentes dans Ie droit couturnier et dans la structure éconornique, 
qui faisaient que les élites leydoises ne pouvaient résister aux mul
tiples forces qui sapaient la solidarité familiale. 

Conclusion 

L'image de la famille présentée ici diffère fort de celle évoquée 
par ceux qui dénoncent l'idée d'un triomphe de la famille nucléaire 
en soulignant Ie rale décisif du lignage. Le seul signe de modernisa
tion, estime Henri Bresc, «se fonde sur une rupture tant avec Ie 
modèle lignager méridional qu'avec Ie lignage ouvert », done cogna
tique, du Nord!o2. En Hollande, comme Peter Hoppenbrouwers Ie 

101. David Sabcan, Kinship and property, op. cit., p. 107-110; Philippe Godding, Le dmit 
privé, op. cit., p. 174. 

102. Henri Bresc, L'Europe des vilies, op. cito (vair n. 2), p. 210-211. 
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constate, les traits annonciateurs de la familIe conjugale sont visibles 
bien avant 1500, non seulement dans les couches inférieures mais 
aussi, comme Ie cas de Leyde Ie suggère, au sein des élites urbaines. 
Sans aucun doute, la familie nucléaire, économiquement indépen
dante, se trouvait, en ce qui conceme les couches supérieures, à la 
base de toute forme de convivialité dans cette ville en pleine expan
sion. Même si les foyers changeaient parfois de composition, leur 
élargissement était- de courte durée et ne provoquait pas la forma
tion de ménages comprenant plusieurs générations. Le nombre 
important de ménages incomplets et surtout de veuves indépendan
tes doit être considéré comme un indicateur fort de cette tendance à 
la nucléarisation de la familie parmi les élites de Leyde. L'apparition 
de la familIe nucléaire doit être liée, je crois, au röle primordial de 
la parentèle qui, plus que Ie lignage, détermine Ie fonctionnement 
ges rapports familiaux dans la société hollandaise à la fin du Moyen 
Age. Contrairement au lignage, la parentèle reposait sur la bilatéra
lité du coupIe, dont les enfants tenaient leur descendance indiffé
remment des branches patemelIe ou matemelle103 • La transmission 
cognatique des noms et des armoiries des families mais aussi la 
répartition égale de la succession démontrent, en fait, la subordina
tion du lignage à cette conception. C'est Ie couple et non la branche 
masculine qui est considéré comme transmetteur aux générations 
suivantes des valeurs familiales et de I'honneur des ancêtres. Par 
conséquent, on cherche en vain au sein des élites leydoises les forces 
centripètes qui auraient provoqué la genèse des patrilinéages et des 
clans qui dominaient la vie sociale dans les villes italiennes. En fait, 
en paraphrasant Henri Bresc, c'est la parentèle qui domine les 
ménages et c'est la parentèle qui domine les lignages104

• 

Au cours du bas Moyen Áge, l'influence de la parentèle s'affai
blissait. Son recul se manifestait surtout dans Ie domaine de la ven
geance, de la tutelle des mineurs et moins explicitement dans Ie 
domaine du mariage. La paren~èle était obligée de céder la place 
aux autorités urbaines et à l'Etat, ce qui lui permettait d'être 
déchargée de quelques-unes de ses responsabilités, dont surtout les 
parents éloignés cherchaient à se libérer. Ce processus de Funktion
sentlostung permettait à l'individu et à la familie nucléaire de façon
ner plus librement ses rapports avec ses parents. L'individu prenait 
l'initiative de se solidariser avec ceux qui se montraient prêts à Ie 
soutenir durablement, notanunent avec les autorités et les amis 
chamels les plus proches. Ce resserrement de la familie se manifes-

103. Jack Goody, Devewpment, op. cito (voir n. 19), p. 223-224. 
104-. Henri Bresc, L'Europe des villcs, op. eiL, p. 210. 
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tait non seulement par la composition des ménages, mais aussi par 
l'achat de rentes viagères, la collation de prébendes, la commémora
tion des parents et les portraits de la riche bourgeoisie et de la petite 
noblesse citadine. 

Sans vouloir réduire les effets de la percée du capitalisme com
mercial prémodeme et de l'urbanisation, j'ai essayé de nuancer les 
effets de la migration et de quelques aspects de la Funktionsentlastung, 
comme la création des institutions caritatives, sur la structure fami
liale des élites. Il était néanmoins important de constater que les éli
tes, en tant que fondatrices des institutions centrales de la ville et 
concepteurs d'une politique qui allait contre les excès du désir 
d'autorégulation de la parentèle, ont elles-mêmes aidé à briser les 
obstacles empêchant l' émancipation de 1'individu et de la famille 
nucléaire. Il me semble justifié de chercher les causes plus profondes 
dans Ie système héréditaire. Le principe de l' égalité qui, en Hol
lande, se manifestait même dans Ie droit féodal, a provoqué la for
mation de families nucléaires autonomes, parce que Ie strict régime 
graduel cognatique conduisait vers une rupture réciproque avec Ie 
ménage parental et avec les amis chamels éloignés. On doit y ajou
ter l'impact de la structure économique de la ville, favorisant I'indi
vidualisation de 1'entreprise et renforçant la position de la femme 
dans les ménages qui s' organisaient autour du principe de la com
munauté des biens. Comme son époux, la femme, par sa fortune et 
son indépendance économique, avait I' obligation de créer les condi
tions d'une réussite durable pour la génération suivante, ce qui ren
forçait à son tour les liens entre les deux partenaires. 

Bien que nous soyons loin de la chronologie proposée dans 
I:interprétation orthodoxe, on doit admettre qu'à la fin du Moyen 
Age Ie chemin qui mène à la genèse de la familie conjugale est 
encore long. Parmi les couches supérieures, les mariages sont tou
jours arrangés, et, au cours du XVC siècle, les normes SUf le compor
tement sexuel semblent devenir plus strictes lO5• De plus, Martba 
C. Howell a montré qu'un siècle plus tard les structures Eatriarcales 
se renforcent en dépit de I'indépendance de la femme1 6. On doit 
considérer de tels réflexes conservateurs comme des éléments qui 
ont ralenti un processus irréversible, dont les racines remontent 
cependant à la deuxième moitié du XIV' siècle. 

105. Peter Hoppenbrouwers, Maagschap, op. eit.) p. 94-96. 
106. Martha C. Howcll, Women, op. cito (voir n. 1), p. 174-183. 
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RÉSUMÉ 

En retraçant les racines de la familie conjugale dans Ie comté de Hollande et plus 
spécifiquement au sein des élites politiques et sociales de la ville de Leyde au bas 
Moyen Áge, I'auteur livre une contribution au débat sur la nucléarisation progressive 
de la familie. En soulignant que Ie rore des structures verticales cemme Ie lignage et 
Ie clan était limité et que les fonctions protectionnistes de la parentèle ont décliné au 
cours de la période, cet artide mantre qu'au sein des élites leydoises plusieurs forces 
de désintégration de la familie traditionnelle peuvent être discernées, qui ont mené à 
la genèse de la familie conjugale. Les causes de ce processus compliqué ne sont pas 
seulement la genèse de l'Etat moderne, la pénétration du droit romain ou Ie dyna
misme économique et démographique de ['ancien comté de Hollande, maïs égale
ment les spécifités du droit successoral, qui ont encouragé la formation de la familie 
nucléaire et infllJencé Ie droit coutumier féodal. 
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ABSTRACT 

By tracing the medievaJ roots ofthe conjugal fami/y in the county of Holland and 
especiaJ/yamong the ruling and socia! elites ofthe town of Leiden, the author tries ta 
offer a modest cantribution ta what is sametimes cal/ed the debate on the progres
sive nuc!earisatian of the fami/y. Arguing that the importanee of lineage and clan
structures was limited and that the protective and control/ing role of the (( cognatio » 
diminished, this article tries to show that several farces undermining the traditional 
family, can be faund in fifteenth century Leiden, favouring on the long term the rise 
of the conjugal fami/y. Causes for this comp/icated process are not only t'o be found 
in the state farmation process, the penetration of roman law ar in the particular dyna
mic demographic and economie deve/opments in the county of Holland, but also in 
specific notions of heriditary and matrimonia! Jaw that encauraged the farmation of 
the nuc/ear fami/y and even affected feoda/ lawcustoms. 
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