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RAOUL C. VAN CAENEGEM 
UNlVERSITE DE GAND 

PROCEDURE CIVILE ANGLAISE ET CONTINENTALE : 
PROBLEMES DE PERIODISATION (RESUME) * 

Si l'importance de l'etude historico-comparative de la pro
cedure civile en Europe est evidente - particulierement a une 
epoque ou la procedure civile jouit d'un grand interet et Ie pro
bleme de I'unification du droit europeen est pose - les difficultes 
du sujet ne Ie sont pas moins. Car, si nous disposons de plu
sieurs etudes historiques de Ia procedure des divers pays euro
peens et du droit romano-canonigue,l il nous manque une histoire 
comprehensive de la procedure civile en Europe; 2 et si nous 
disposons d'une etude comparative des jorms oj action anglais 
et des formules romaines,3 il nous mangue une etude comparee 
des procedures anglaise et continentale. 

* II nous a ete impossible par manque de temps de donner a notre communi
cation la forme developpee que nous aurions souhaitee. Nous nous voyons oblige 
a nous borner a un resume avec un minimum d'annotation, essentiellement d'ordre 
bibliographique. 

1 Je cite, parmi d'autres, les noms de M. A. Von Bethmann-Hollweg, A. En
gelmann, R. W. Millar, L. von Canstein, P. Guilhiermoz, E. Glasson, J. W. Planck, 
J. Chr. Schwartz, J. Zeylemaker, P. Del Giudice. G. Salvioli, M. Guldener, M. M. 
Bigelow et F. W. Maitland: voir la bibliographie in fine. 

2 La History of Continental Civil Procedure, s.l. dir. de R. W. MILLAR (1928) est 
un recueil de traductions d' extra its disparates. Voir en dernier lieu: R. C. VAN 
CAENEGEM, History of Ellropean Civil Procedure, in Intemational Encyclopedia of COnJ
parative Lalli, XVI, Civil Procedure, c. 2, Tubingen, La Haye, Paris, New York 
1973. On consultera avec Ie plus grand profit les chapitres historiques dans les ou
vrages de M. CAPPELLETTI cons acres a la procedure civile comparee, notamment 
La testifllolliallza della parte lIB! sistB1lla dell' oralita, 2 vols., Milan 1962; Processo e ideo
logic, Bologna 1969, Gitlstiz ia e societa, Milan 1972, [« Diritto e Ctlltura "Iodemo, s.l.dir. 
de R. Treves et U. Scarpelli, 11 »). 

3 H. PETER, Actio /I/Jd Jl1rit. E ine vergleichende Darstellzmg rOl"ischer fllld mglischer 
RechtsbehelJe, Tubingen 1957 [« Untersuchungen zur vergleich. allg. Rechtslehre u. 
zur Methodik der Rechtsvergleichung », 2]. 
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Dans la pn!sente communication nous nous bornerons a quel
ques considerations sur la question - capitale et pn!alable - de la 
periodisation: il est elair que si celle-ci etait radicalement differente 
sur Ie continent et en Angleterre, aucune histoire «europeenne» 
de la procedure civile ne serait possible. 

Essayons d'abord de distinguer les etapes principales par
courues par la procedure civile sur Ie Continent. 

La premiere phase, allant jusqu'au 12e siecle, est celle de la 
procedure archalque, primitive du 'premier moyen age'. La pro
cedure etait germanique, orale et publique et basee sur la cou
tume et la pratique. Les normes ecrites ne jouaient aucun role 
essentiel et il n'y avait aucune science de la procedure, celle-ci 
etant par ailleurs marquee par un systeme des preuves largement 
irrationne1.4 Elle fut suivie par une phase de modernisation allant 
du 12e sieele jusqu'a la fin du moyen age. La procedure evoluee 
de cette epoque perdait un bon nombre de ses traits archalques, 
eUe devenait ecrite (dans une mesure qui variait de pays en pays) 
et se deroulait partiellement ill camera; les regles de la proce
dure furem mises par ecrit et il se developpa, pour la premiere 
fois dans l'histoire europeenne, une science de la procedure. Les 
preuves furent rationalisees et la theorie des preuves legales for
ll1ulee. Cette innovation fut l'oeuvre de plusieurs forces sociales. 
Les innovateurs les plus radicaux furent les universites - fraiche
ment fondees - et les papes-legislateurs. Les rois et les villes 
etaient mains radic<111X dans leur rupture avec les anciennes coutu
meso L'eglise et les juristes savants developpaient sous la forme 
de la procedure romano-canonique un systeme si neuf qu'il 
ne penetrait que graduellement et avec une intensite variable 
dans la pratique des tribunaux lalcs. Neanmoins, on constate 
partout une reelle modernisation du proces, tant par des inno
vations et des adaptations autochtones et originales que pa 
l'introduction de la procedure romano-canonique, c.teee dans 
les unive.rsites et appliquee d'abord dans les couts ecclesiasti-

• On vena les <!tudes [~unies dans Ie vol. xvn des Recucils de la Societ~ 
Bodin, Lo PrettI". 20 Partle: Moyen Age- et Temp. Modmlef, BruxelJes 1965; F. L. 
G:ANS~OP, CbtlrilfnJOgllD e-t 10. ilulituJion. do 10 tlloTlorcbi, frmlfJl18. CharleIlIagne 81 /' adfl,i
mlff'ollOIl de In jillfice dalll /a mOllarchie jrallfjlle, in Karl d~r Graue, I, Dilsscldott 1965, 
pp. 349-419 (= F. L. G-ANSHOF, Frollkilh illS/illllioll' Iflld6r Chor/'1IJ(Jglle, trans!. B. 
LYON, "Providence 1968, pp. 3-55, 71-183); F . SlNA-TTl D'AMICO, Le prove gilldit,iarie 
lie! diritto /ollgobardo. ugirln!(.iol/6 c pr(ufi do Rotori ad AI/O/fO, Milan 1968. 
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ques. Ce proces savant etait un 'droit commun' europeen 
n~ta~ment e? c~ s,ens que les ju~istes dirigeants de .tous les pay~ 
s'etalent famihanses avec ses methodes et sa termlllologie.5 La 
troisieme phase est celle du proces savant de l' Ancien Regime, 
s'etendant du 16e siecle aux grandes codifications de la fin du 
18e et du debut du 1ge siecle. Le caractere savant, ecrit et secret 
de la procedure fut accentue et Ie modele de cette procedure 
savante introduit universellement, meme dans de nombreuses 
cours inferieures, OU les juristes universitaires penetraient en 
masse. Par ailleurs, la procedure se nationalisait en ce sens que 
les grands etats developpaient des doctrines et des systemes de 
procedure nationaux. Au moyen age Ie droit etait local ou cos
mopolite (on connaissait la coutume locale et Ie droit savant 
supra-national), tandis que les systemes nationaux en etaient en
core a leur debut modeste. Ce n'est qu'a l'epoque moderne qu'ils 
apparurent dans toute leur gloire: Ie droit espagnol des copila
ciones, Ie droit frans:ais de l'Ordonnance Civile sur la Reforme de 
la Justice, Ie gemeitlCr Prozess allemand et Ie droit autrichien de 
l' Allgemeine Gerichtsordnung (1781). La procedure secrete et sa
vante fut l'objet des Ie 18e siede d'une critique severe. On fit 
remarquer que la procedure ecrite conduisait a des proces inter
minables et ruineux, que les seances hermetiques et les discus
sions savantes ill camera alienaient et coupaient la population 
de la vie judiciaire et la livraient a la merci des avocats et des 
avoues.6 11 en est resulte plusieurs initiatives de codification et de 
simplification a partir de la fin au 18e et pendant tout Ie 1ge siecle. 

S'il ressort du schema que nous venons de presenter qu'on 
peut concevoir une periodisation valable pour tout Ie conti
nent, il nous reste a voir si Ie developpement de la procedure 
anglaise - plus specialement en Common Law - a parcouru des 

G O n' veUR, outre Ie volume sur La Frs/l1Il, les etudes classiques de W. ENDE
{ANN, CizlilproZ'S.NIerjahrBfI 11ach der k(1I1ollisiischSll Lthr6, « Zeitschrift f. ZivilprO'Less, 

15 (1891), pp. 177-326, et J. P. L EVY, La hilrarchi6 des pnllV8J dOllS Ie droit savant du 
lIIoym age dep/(ir /a RB1Jaimlllce dll Droit Ro1lloilljlfSqll'(j La fill dff XIV- siee/e, Paris 1939 
[« AnnaJes de l'uoivcrsite de Lyon », 3e serle: D roit 5]; on ven a en dernier lieu 
K. W. N OltR, Dis L ilcrallfr ZII1II g61lJeill8ll ZMlproZ6S1, in H. CUING, Hal1db({ch der 
Q IIB//611 '/lid L illrolur de, 118((8,.ell 8tIropiiischCII PritJotl'4ehlsgefcbkhle. I : MiII~/aller, Munich 
1973, pp. 383-398. 

6 Voir en demier lieu H . WIGGENHORN, D er Reichska?JI1lJ8rgerichtsprozelJ am 
Ende des alten Reiches, Miinster 1966 et H. N AGEL, D ie Grtllldziige des Belveisrechts i1l1 
europiiischen Z ivilprozess. Eine rechtsvergleichmde Studie, Baden-Baden 1967, pp. 163-188. 
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etapes semblables. Nul n'ignore que Ie Common Law et sa 
procedure sont fort particuliers. Cette procedure fut-elie une 
anomalie absolue et totale ou son developpement trahit-il cer
taines res semblances avec Ie continent? 11 est superflu de s'arreter 
a l'etape primitive du droit anglais, qui a precede l'essor, au 12e 
siede, du Common Law: sa procedure etait du type archalque 
europeen bien connu. C'est sous Henri II (1154-1189) que Ie Com
mon Law est ne comme Ie droit commun du royaume, applique 
par les juges royaux a travers tout Ie pays. Sa procedure etait 
plus modeme que celie des cours locales et appliquee par des 
professionnels; son systeme des preuves, base SUI Ie jury, etah 
rationnel et ties eJ.oigne du combat judiciaire et autres o!dalies 
de l'~ge precedent. Cette modernisation ne £o.t en soi nullement 
exceptionnelle en Europe au 12e siecle, mais elle fut operee avec 
l'aide d'eJ.ements autochtones et avec un apport romano-cano
roque minimal (nous reviendrons plus tard sur cette question). 
C'est la divergence cardinale entre I'Angleterre et Ie Continent: 
Ie proces traditionnel du Common Law etait non seulement libre 
d'in:fl.uences romano-canoniques, il en etait l'antithese parfaite. 
En effet, tandis que Ie proces savant du continent etait theorique, 
base sur des principes gen6:aux, developpe par des professeurs 
sut la base du droit romain, axe sur l'enquete et la sentence d'un 
juge unique qui avait !ec;u sa formation a l'universite, Ie proce:s 
du Common Law avait une otientation pratique, ne connais
sait qu'une masse de regles specifiques et fort diverses, variant 
selon les actions (forms oj action) et determinees par Ie hazard 
du moment de leur creation; il fut en outre developpe - par 
des juges et non par des theoriciens - sur la base de la realite 
feodale de l' epoque, et connaissait Ia separation de la question 
de fait (domaine du jury) et la question de droit (domaine des 
juges).7 Meme l'essor de la ' Court of Chancery' OU ' I'Equity' 
etait applique et dont la procedure ressemblait fort a. celie des 
cours ecdesiastiques, ne parvenait pas a faire sortir les cours du 
Common Law de leurs traditions et de leur isolement.8 Ce n'est 

7 Voir en dernier lieu: S. F. C. MILSOM, Historical foundatiolls of the commoll 
law, Londres 1969; R. C. VAN CAENEGEM, The Birth of the English Commo1/ Law, 
Cambridge 1973; D. W. SUTHERLAND, The Assize of 1Iovel disseisin, Oxford 1973. 

8 Voir l'analyse fondamentale de C. C. LANGDELL, The Developlllent of Equiry 
Pleading frolll CatlOIl Law Procedure, in Select Essays ill A/lglo-American Legal History, 
II, Boston 1908, pp. 753-778. 
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qu'au 1ge siecie que leur procedure plusieurs fois seculaire 
aprement critiquee par I'opinion publique et Ie Parlement, fu~ 
abolie par les Judicature Acts (1873, 1875).9 

Faut-il condure que, places devant de telles divergences, 
nous n'avons aucun espoir de faire entrer Ie deve10ppement 
anglais dans une periodisation europeenne? 11 nous semble que 
ce serait une conelusion trop pessimiste. Dne premiere remarque 
qui merite d'ette faite, c'est que Ie Common Law n'est pas tout 
Ie droit anglais: a cote des tribunaux du Common Law il y en 
a eu d'autres - et de tres importants - qui suivaient une proce
dure beaucoup plus rapprochee du modele continental. Ceci dit, 
il apparait que Ie developpement du droit anglais dans son en
tierete n' est pas tellement diiferent qu'une premiere impression 
ne Ie ferait croire. La premiere periode du droit anglais entre 
facilement dans les categories familieres de l'epoque. A partir 
du 12e sieele une modernisation s'annonc;a qui debuta avec des 
materiaux autochtones (dans Ie Common Law et ses ttibunaux), 
et continua des les derniers siecies du moyen age, avec les regles 
romano-canoniques (appliquees dans la Court of Chancery, apres 
avoir ete appliquees des Ie 13e sieele dans les cours ecclesiasti
ques anglaises). Il s'ensuit qu.:>?!. la fin du moyen age on peut 
parler d'une coexistence du ptoces autochtone du Common 
Law avec Ie proces savant de la Chancery - situation qui n'est 
pas tellement diiferente de maint pays continental, OU une cer
taine modernisation apparut d'abord au sein du systeme cou
tumier, pour etre suivie, a plus au moins longue echeance, par 
l'introduction de la procedure savante. La troisieme phase, qui 
s'etend du 16e au 1ge sieele, accentua Ie caractere technique, eru
dit et franchement esoterique du proces. Ceci etait nettement 
Ie cas de la 'Court of Chancery' qui prenait un essor remar
quable, tout en restant fideIe a Ia procedure ecrite et savante, mais 
aussi de la procedure du Common Law (quoique I'emploi du 

o J. F. DILLON, B8IIIhntlli II/flt/mee in Ibs Re/orlllS of the lVitrelemlb C6fllflry, in 
Select Essays ill Afrglo-Atnsrknll !Agnl HI,Jory, I, Boston 1907, pp. 492-515; C. S. 
Cl-ntISTOPR13ll, ProgreS.f 111 Ibe Adlllrilisfrafiol1 of Justice durillg Ibe Vic/orion Period, 
ibidelll, pp. 516-557; V AN VECH'l'E.N VEEDEll, A Cmf/try oj BllgHsb JlldkalllN, ibide"" 
pp. 730-836; C. M. Hm'DURN, Tho Hi/lorical D",~/optllent of Code Pleatiillg ill AlIIerica 
alld ElJglallti, op. cit., n, Boston 1908, pp. 643-690 ; B. ABu-SMITH et R. STEVENS, 

Lawyers allti Ihe COllr/l. A sociologicnl !tlldyO/ the Eng/ish legal syslem 1750-1965, Londrcs 
1967. 
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jury y limitat certains abus de la procedure ecrite et secrete). 
C'est un fait bien connu qu'en plein 18e siede Ie jargon technique 
du Common Law, connu sous Ie nom de lalP Frmch, etait incom
prehensible, meme pour Ie public cultive, et constituait une ve
ritable langue secrete, connue des seuls inities des cerdes pro
fessionne1s. Pom 'l'homme de la rue' cette batticre etait aussi 
insurmontable que Ie latin des traites continentaux. C'est contre 
ce droit 'inconnaissable' (Bentham) que l'opinion publique 
s'est enfin revoltee: la grande offensive a ete lancee au Parle
ment en 1828 par Lord Brogham, sous l'influence de Bentham. 
Apres un demi siecle d'hesitation entre adaptation ou abolition, 
l'archa1que systeme des jomJS of actiou, cheville ouvrihe de la 
procedure du Common Law, fut enfin abroge. 

n nous semble que .La pe.riodisation anglaise presente des ana
logies frappantes avec celle du Continent.10 Sans souses timer les 
particulaxites anglaises - mais l' Angleterre ne fu t pas le seul 
pays a en connaitre - nous pouvons constater dans plusieurs 
domaines essentiels une veritable unite allant de pair avec un 
grande diversite dans Ie rytlune et les modalites du developpe
ment hlstorique. 

n nous reste a repondre - ou plut6t a suggere.t une reponse 
possible parmi d'autres - a une derniere question, aussi impo.r
tante que difficiIe: comment expliquer que, seul parmi les droits 
europeens, Ie Common Law ait parcouru sa longue et imposante 
carriere en dehors de la procedure romano-canonique? Le temps 
nous manque pour passer en revue toutes les hypotheses qui ont 
etc formulees a ce sujet et nous nous limite.tons a un facteur, 
ou plut6t un concoms de circonstances, qui nous semble patti
culierement important. Le fait capital, it nous semble, c'est que 

10 Pour une comparaison gent:rale entre Ie droit anglais et Ie droit romain ou 
Ie droit civil continental, base sur ce demier, on verra: W. W. BUCKLAND et A. D. 
MCNAIR, Romall Law olld COIln/JOII La,P. A GOflJpari!OIl ill off/lille, 2" ed., Cambridge 
1952, reimpr. avee add. 1965; F. PRlNGSl-mrM, The 1'1118r & Ialioll!hip b#we611 BlJg/ish 
alld Roll/all LaIP, « Cambridge Law Journal », 1935, pp. 347-365; M. CAPPlll.LETTl, 

II pro(uso civile i/o/iaIlD lie/ (j/lodro dBI/o tOIlJrapposiziollO ' cillil law' - • (OlllmOIl law'. 
ApP11J1ti slorieo-(OllJpo/"alivi, « AnnaH della Univcrsitil dl Macemta », 26 (1963), 
pp. 61-116 (= M. CAPPELLETTI, Protem e ideologic, Bologna 1969, pp. 287-338); 
H. PETER, Riilllisehu ReclJt lind EIIglisehqs lUehl, Wiesbaden 1969 [« Sitzber. Wiss. 
Gesells. Univ. Frankfurt », o. 7, 1968]; P. STEIN, ROnJall La,p olld English JI/rispm
time,. yqrterday (llId Today, Cambridge 1969 (Lc~on inaug.). 
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La fondation du Common Law, appelc a .remplace.r Ie droit du 
~ premier age feodal' , a ete un evenemcnt fort precoce en com
paraison avec les innovations comparables dans Ie reste de l'Eu
rope. Les decisions fondamentales prises au 12e siecJe par Ie 
roi Henri n dans Ie domaine de La proccdure et de "organi
sation judiciaire sont comparables a celles de Frederic II en 
Sicile (vets 1230), de St. Louis en France (vers 1250) et 
d'Alphollse X Ie Sage en Castille (vers 1265). Elles devan
cent m€me la creation des officialites et I'introduction, grace 
a elIes, du droit savant dans La pratique judiciaire de J'Eglise. 
I.e droit qui guidait et inspirait Frederic II, Louis ct Al
phonse X etait Ie droit romain (er la procedure savame) et rien 
o'etait plus naturel: cherchant a doter (curs pays d'un droit plus 
moderne, a qui pouvaient-ils mieux s'adresser qu'aux universites, 
qui avaient ressuscitc Ie Corp"J flwis, et au.'( juristes et juges ecde
siastiques qui, sous les yeux des rois, eIaboraient et appliquaient 
'un droit fort superieur au.,< anciennes coutumes feodales et ger
maniques? Or, a ('cpoque ou Henri II crca les actions du Com
mon Law (annces 1164 et suivantes) er fit des COUtS centrales 
I'element dominant du systeme judiciaire du royaume, ces sources 
d'inspirntion faisaient encore dCfaut: les traites de procedure ro
mano-canonique en etaient encore a leurs debuts et les officialites 
datent seulement de la fin du 12e siecle.u Etant conc;u avant 
l'entrce ttiomphale de la p[oc~dure romano-canoruque sur la 
scene europcenne, Ie proces du Common Law erait necessaire
ment different. Les anciennes preuves irrationnelles furent rem
placees par Ie jury de 12 hommes libres ou de 12 chevaliers, et la 
categoric des actions recevables dcvant les juges royaux s'eten
dait selon les circonstances et les besoins. Lorsque, vers 1187, 
Glanvill donna dans son Trat/altlS de legibllS el COllJHeltfdillibllJ 
"glli Allg/i, (cd. G. D. G. Hall, Londtes et Edinboutg 1965) un 
premier aper91 d'enscmble du Common Law ct de son proces, 
base sur Ie jury et les forllls of aclioll, les regles et les pratiques 
fondamentales etruent deja soJidement etablies et Ie succes obtenu 
it partir du 13e siecIe par la procedure .romano-canonique n'y 

II Voit en dernier lieu: J. E. SA.YI!.II.S, Papal JuJgtl ' ,I'gal, ill Ih, PrOIl;'ltI of Can
lerbu'Y 1198-1254. A Sllfdy il/ Eul'/jal/iflll jurilJirlirm IIltd AdmilllilralifJII, Oxford 
1971; W. TRUSEN, Di'HI,brl, G"ifbtsbarhil d" KirfN, in: H. CoING, op. til., pp. 467-
504. 

S.U.G. 
SYit. Cate!. 
1 9 77 
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changea plus rien.12 La precocite du pouvoir central et l'impa
tience d'un grand roi modernisateur expliquent paradoxalement 
que l' Angleterre a connu pendant des siecles une procedure 
moins moderne, plus medievale et feodale, que d'autres pays 
dont la modernisation avait ete plus tardive.13 

12 Voir nos remarques dans L'histoire du droit et la chronologie. Rijlexions sur la 
formatioll du ' Commoll LalP' et la procedure romano-callonique, Etudes ... G. Le Bras, 
II, Paris 1965, pp. 1459-1465. 

13 On .consultera .Ies OUvtllges suivants: M. A. V ON BnTftMANN-HoLLWll.G, 

Der Civilproz,ss du germilloll Reehts ill gercbichtJichsr BJJtwidvlmg, 6 vols., Bonn 1864-
1874; A. ENGELMANN, DIY Civilprozm. G8Jchichte fllld SystellJ, I: AIlgemeiller Teil, 
II: Gesehieh,e des Cipi/prozm4J, 1: Dey mitte/alerlich-dtllilche PrOZ4Jl, 2: D6r r01llische 
Cilli/prozess, 3: D er rOlllanisch-leallOfJische Prozess IlfId die Blilwicklfl11g (Ms ProZ'essrechtl 
ill Dtlltseblolld bis ZUllI Brlasl der d8lltschm Civi/proZ4JsordlllllJgj ill: Der det/tscbo Civil
pro!?ps, Breslau 1889-1901; R. W. MILLAR, Civil Procedure of the Trial COJlrt in Histo
rica/ Perspective, New York 1952; L. VON CANSTEIN, Lehrbllch der Geschichte und 
Tbeorit dIS oeslerroichileben Civi/pro!(,4Jsr6ehllfl, 1, Berlin 1880; E. GUSSON, Les sources 
de la proeltillre eMle /rall(a/18, « Rev. rust. droit fran~s et ettanger », 1881, pp. 401-
431, 437-516; P. GUlLHIDRMOZ, Bll(jlliles eJ Proces. Ettlde 11(1" la procidl(1"e elle fOllclioll
'W1ftelll dll PorltflWl1 all XIVe liicle, Paris 1892; J. \VI. PUNCK, Dos det/Is.he Gerichts
verfohrm im Mitte/alter, 2 vols., Brunswick 1879; J. CHR. SCHWARTZ, VierbllllderJ 
Jahre deutscher Civi/prozess-Gesetzgebll1lg, Berlin 1898; J. ZEYLEMAKER, Ges.biedmis 
va'i de }JI61sIIICbop vall bel bllrgerlijle procesrecbJ (praklijkmht) itl Neder/tllld vall de adJllloJlg 
101 1813, Amsterdam 1952 [« Geschied. der Nederl. Rcchtswetenschap », IV, 1]; 
P. DEL GIUDICE, Sloria del/a Proeedl(1"a, 2 vols., 2e cd. Turin 1900-1902 [A. Pll.RTn.n, 

Storio del dirillo Ilaliano dalla cadllia dell'iflJpero romallO 0/10 .odiftcoziolle, VI, 1, 2]; G. 
SALVIOLI, Storin del/a procedllro dvile e crimitlalt, 2 vols., filan 1925·1927 [DEL GIU
DICE, Storia del diritto italiano, TIr, 1, 2]; M. GULDHNER, t)ber die HerklUift dSI S.hJvei
zeriscben Zivilprozessrechtes, Berlin 1966 [« Schriften zum ProzessLccht», 2); M. M. 
BIGELOW, History of Procedllre ill Ellglalld from Jbe N ormal' COllfjIl6.rt. Tbe NOrlllOlI Pe
riod (1066-1204), Boston 1880; F. W. MAITLAND, The FOrlnl of Aetioll at COtl/moll 
Law, Cambridge 1909. 






