
2. Wharram Percy : la dépendance des hommes au seigneur. 

Wharram Percy est une seigneurie qui appartient a une puissante famille les Percy. Cette famille depuis 1240 

possède la totalité des terres. Elle a d’autres seigneuries dans la région du Yorkshire. 

a-Un extrait d’un rôle de la seigneurie de Wharram Percy - écrit en 1197 

« Aucun des vilains ne peuvent donner leurs filles en mariage, ni leur fils de devenir prêtre, et ils ne peuvent 

couper du bois sur les terres qu'ils occupent, sans accord du [seigneur], de même pour la construction et pas 

autrement. Après la mort de l'un des vilains, le seigneur doit avoir comme paiement le meilleur animal de son 

fils et les filles. Le vilain ne doit pas quitter pour aller vivre ailleurs sans permission ». 

 

b- Un extrait dossier seigneurie de Wharram Percy 

20 villageois ont payés20 sols, pour l'année, c'est au lieu de faire du malt pour la brasserie du Seigneur. 

10 shillings de location pour l’utilisation du four à pain du seigneur dans le village. 

 

Dans les archives de la seigneurie de Wharram Percy une liste de la nourriture fournie pour la fête de la 

moisson du Seigneur du manoir.  

"Viande de bœuf, quatre veaux, deux moutons et demi, une poitrine de mouton, une poitrine de veau, cinq 

agneaux, six porcs, sept lapins, oeufs, beurre, lait, poivre, vinaigre de blé panifiable et du pain de seigle, les 

dates, le miel et cinq fûts de bière. " 

Dans les dossiers de la seigneurie de Wharram Percy :  
 
William Jordan, vilain, mauvais labourage  de la terre du Seigneur.  

« William Jordan une amende de 6d (6 anciens pence) : les salaires des artisans étaient sur le 1D à 2D 
par jour » 

Alex, Gilbert et Henry ont violemment battu Rufus après une dispute au sujet du bois de chauffage.  
« Alex, Gilbert et Henry ont tous reçu une amende de 6d et ils ont dû payer des dommages-intérêts à 
12d Rufus entre eux » 

Henry Godswein refusé de faire le second ouvrage Boon de l'automne.  
« Henry Godswein a reçu une amende de 2 shillings. » 

Les bœufs de Robert  erraient dans le champ nord et ont endommagé l'orge du Seigneur.  
« Robert a été condamné à une amende 6d. » 

Emma a appelé à cor et à cri alors que Maud l'a frappée, mais nul n’a apporté son aide.  
« Tout le village reçoit une amende de 2 shillings entre eux pour ne pas répondre à la clameur 

publique. » 
Agnès, qui est pauvre, a donné naissance à un enfant quand elle n'était pas mariée.  

« Agnès ne lui ont donné une amende parce qu'elle était pauvre. » 
Alice Miller pour le brassage de la bière et de la vendre avant qu'elle ne soit officiellement goûtée.  

« Alice Miller a reçu une amende de 2 shillings. » 
John Lane a brisé le poignet sa belle-mère avec un bâton dans sa propre maison. 

« John Lane a été mise en prison pour 24 heures. 
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