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Première Commune 
pour Angoulême

La première commune d’Angoulême sera, à la demande du roi Jean, organi-
sée à la ressemblance des « Établissements de Rouen ». Ces derniers rédigés 
voilà une quarantaine d’années serviront ainsi à donner un cadre juridique 
à notre nouvelle institution.
Les communes de Poitiers, Niort, La Rochelle et Saint Jean d’Angely créées 
depuis la fin du siècle dernier reposent sur les mêmes bases. La mairie est 
annuelle. Chaque année 100 pairs éliront 24 jurés, soit douze échevins et 

12 conseillers. Le maire sera choisi par le roi parmi trois élus proposés. 
Les échevins se réuniront deux fois par semaine à la maison commune qui 
devrait être construite près de l’église Saint-André. Chaque vendredi les 
conseillers se joindront à eux et deux fois par mois se tiendra l’assemblée gé-
nérale ou mézée qui regroupera les 100 pairs. Le maire, premier personnage 
de la cité aura rang sur la noblesse. Les attributions essentielles conférées 
aux administrateurs municipaux consisteront en des droits de juridiction 
sur les bourgeois ainsi qu’à un certain nombre de prérogatives en matière 
financière et militaire.

Un texte fondateur et émancipateur
 
« Angoulême Aujourd’hui » vous livre en exclusivité la traduction française de la charte 
de commune rédigée en latin : « Jean, par la grâce de Dieu, roi d’Angleterre. Sa-
chez que nous avons concédé et confirmé par cette charte à nos citoyens d’An-
goulême d’avoir une libre commune et les mêmes libertés et libres coutumes 
que nos citoyens de Rouen ont dans notre terre et seigneurie. Et, de ce fait, 
nous interdisons à quiconque de les maltraiter, les molester, ou leur mettre 
entrave.
Témoins : Monseigneur Jean, évêque de Norwich, Geoffroy Fitz Peter, 
Comte d’Essex, Hugues de Neville, Guillaume Briwerre, Pierre de Stok, 
Simon de Patishull.
Donné par la main de Simon, évêque élu de Chichester, le 18 mai la
5e année de notre règne. »

le présent
de jean sans terre 
à angoulême

Depuis l’an passé le roi Jean a manifesté 
son attention pour la ville natale de 
son épouse dont il est comte.
Souvenons-nous du 7 mai 1203, 
jour où le roi a accordé à tous ceux 
qui viennent habiter Angoulême la 
jouissance de libertés et justes coutu-
mes de la cité. À cette première étape 
faite d’exemptions fiscales, de franchi-
ses et de droits de justice, le roi vient 
d’ajouter hier une commune jurée. Le 
souverain anglais désire aussi œuvrer 
au développement de la ville en fixant 
une population nouvelle attirée par 
les avantages nombreux d’une ville de 
commune. Enfin, le roi d’Angleterre a 
tout intérêt à s’attacher ces hommes et 
ces femmes compte tenu des difficul-
tés qui sont les siennes en ces heures. 
En effet la reine mère Aliénor vient 
de mourir à Fontevraud. L’empire 
Plantagenêt qu’elle avait contribué à 
maintenir s’effondre devant l’armée 
du roi de France, Jean sans Terre ayant 
refusé de se reconnaître le vassal de 
Philippe Auguste. Ainsi le roi d’An-
gleterre perd progressivement ses pos-
sessions françaises telle la Normandie 
qui vient de tomber dans les mains du 
monarque français. Quant à la Com-
mune d’Angoulême, émancipée de 
la tutelle seigneuriale, elle se prépare 
à fêter l’événement. La toute nou-
velle commune devrait contribuer au 
mieux-être des citoyens de cette ville, 
avides de libertés et désireux d’entre-
prendre en ces temps marqués par un 
large développement démographique 
et économique !

Dans une charte signée hier à Winchester, le roi Jean 
d’Angleterre accorde à ses citoyens d’Angoulême une libre 
commune.

Sceau de Jean sans Terre.

Jean sans Terre soucieux du bien-être de la ville natale de son épouse.

100 pairs, 12 échevins, 12 conseillers et un maire


