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F R A N Ç O I S E A U T R A N D 

G E O G R A P H I E A D M I N I S T R A T I V E E T 
P R O P A G A N D E P O L I T I Q U E 

Le »Rôle des Assignations« du Parlement aux XIVe et XVe siècles 

Au XIVème et pendant presque tout le XVèm€ siècle, le ressort du Parle
ment de Paris, dans sa définition théorique, n'a pas d'autres limites que 
celles du royaume. Quant à sa réalité géographique, les gens du Parlement 
se la représentaient puisque, chaque année, ils dressaient la liste des bail
liages et sénéchaussées, duchés et comtés, dans Tordre selon lequel ceux-ci 
devaient présenter leurs causes à la cour. C'est cette liste qui constitue le 
»rôle des assignations«. Quelle vision du royaume le rôle présente-t-il et, 
de plus, diffuse-t-il? Comment s'expliquent les modifications qu'il a su
bies? Répondre à ces questions permet de voir comment les serviteurs de 
l'Etat ont pu, au niveau pratique de l'administration de la justice, donner 
corps à la notion de souveraineté royale. 

Dès l'origine, le Parlement organise ses travaux. A chaque bailliage et 
sénéchaussée sont réservés des jours d'audience spéciaux. Les plaideurs 
doivent y présenter leurs procès: Venu le terme de chascune baillie, li 
pledeurs se présenteront au tems du termine pour lor délivrance? et qui-
conques ne venra au jour de la baillie ou de la seneschaucie dont il est, il 
sera mis en défaut? Les baillis et sénéchaux doivent être présents aux 
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sont tenus de communiquer cette prescription à leurs administrés en la faisant publier 
à leurs assises avec la date de l'assignation, cf. l'arrêt de règlement de 1278, ibid., 
p. 100 et l'ordonnance sur le Parlement de 1310, ibid., p. 183: Primer ement q'il soit 
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auront cause en pallement soient presentz dedens le primer jour ou le second à plus 
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resceux, ainçoyz serront tenuz pour purs defaillans ... Cf. aussi E. CHÉNON, Les jours 
de Berry au Parlement de Paris de 1255 à 1328, Paris 1919, p. 6, n. 1 et 2. 

2 C H . V. LANGLOIS op. cit. n. 1, p . 96 et p . 165. 
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jours de leur baillie? On ne doit pas commencer les causes d'un bailliage 
avant d'avoir fini celles du précédent - li parlement sera ordenez par 
les jours des baillies et des seneschaucies, ne ne entremêlera an les causes 
d'une baillie à Vautre; et sera si hing une journée de Vautre que une 
baillie n'enpesche Vautre, se au moins non que Ven porra; et, les causes de 
chacune baillie oies, chacun baillif et chacun seneschal s'en retournera 
en sa baillie au plus tost que il porra, se n'est pour faire son compte, 
douquel il se délivrera plus tost que il porra.4 A la fin de la session, le 
président annonce le prochain rôle: et serra adunk publié le novel palle-
ment e escrit à baillif e à seneschal.5 Cette organisation est en place, pour 
l'essentiel, dès la fin du XIIIèrae siècle, puisque l'ordonnance de 1278 sur 
le Parlement en fait état et même comme d'un usage traditionnel selon ce 
que il a esté autrefois ordené.6 On peut penser, en toute vraisemblance, 
qu'elle remontait aux réformes judiciaires de saint Louis puisqu'elle n'est 
que la mise en pratique de l'appel. 

Elle a persisté aux XIVème et XVèm€ siècles, dans ses grandes lignes 
même si son contenu a changé. Chaque année le président, après avoir 
prononcé les ordonnances de clôture, publie solennellement le rôle de la 
session suivante. Des lettres sont envoyées aux baillis et sénéchaux pour 
les informer de leur assignation. Et, à la rentrée de la cour, le lendemain 
de la Saint-Martin d'hiver, le greffier commence son registre de l'année, 
après les invocations usuelles, en recopiant le texte du rôle tel qu'il a 
été publié: tabula dierum ordinariorum dicti parlamenti quemadmodum 
circa finem precedentis parlamenti ordinata sit et débite publicata.7 C'est 
dans les registres »criminels«, puis, à partir de 1364, dans ceux des plai
doiries que l'on peut trouver ces textes qui forment une série presque con
tinue pour le XIVème et le XVème siècles.8 

Aux jours de leur circonscription, les baillis et sénéchaux ont toujours 
été dans l'obligation de se présenter à la cour. Les ordonnances le rappel-

3 Ordonnance de 1291 »sur l'organisation des parlements et sur la profession d'avo
cat«, ibid., p. 158. Cf. aussi O. R. F., déc. 1320,1.1, p. 728. 

4 Ordonnance sur le Parlement de la fin du XIII è m e siècle, CH. V. LANGLOIS, op. cit., 
n. 1, p. 165. Même prescription dans l'ordonnance de 1310, ibid., p. 185. 

5 Ibid., p. 186. 
6 Ibid., p. 196. 
7 A. N., X l a 9197, f° 261, Poitiers, 12 novembre 1423. 
8 Des rôles du Parlement ont été édités par E. BOUTARIC, Actes du Parlement de 

Paris, t. 2, 1299-1328, Paris 1867, n° 3489 A, 5878, 6165, 6507, 6826, 6942, 7325, 7719, 
8007, pour les années 1308, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325 et 1327. On trouve 
également dans F. AUBERT, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII 
1314-1422, t. 1, Son organisation, Paris 1886, pp. 34J-342, 337, 347-348, les rôles 
de 1329, 1349 et 1396 et dans DOUËT D'ARCQ, Choix de pièces inédites relatives au 
règne de Charles VI, t. 1, Paris 1863, pp. 91-92, celui de 1388. Des références aux 
rôles incrits dans les registres civils et criminels pour le XIVème siècle sont données par 
F. AUBERT, op. cit., p. 175 n. 3. Avec quelques lacunes seulement, on trouve les rôles 
du Parlement de 1365 à 1395, inscrits dans les registres du Conseil et des Plaidoiries, 
A. N., X l a 1469 à 1477 et à partir de 1395 dans ceux des Plaidoiries seuls, A. N., 
X1» 4734 e t suivants. 
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lent régulièrement.9 Le Parlement y veille.10 L'autorité du Parlement sur 
les baillis et sénéchaux qui découle de la hiérarchie des juridictions n'est 
allée qu'en se renforçant. En revanche les »jours« d'une région ne sont 
plus ceux où l'on juge toutes les causes qui en sont venues, mais seulement 
ceux où les parties originaires de la région présentent leurs procès. Ce 
jour ont esté receus les procès par escript du bailliage de Vermendois et 
de Tournay et Tournesis, lit-on dans le registre de 1391 à la date du 16 
novembre et à la date du 14 décembre: Ce jour ont estes receus les procès 
par escript du bailliage d Amiens et de la seneschaussêe de Ponthieu.11 

C'est que le nombre des présidents et conseillers, fixé depuis 1345, ne 
change pas de toute la période, alors que dès ce moment la session judi
ciaire couvre presque l'année entière. N'augmentant ni le nombre de ses 
juges ni celui de ses séances, le Parlement ne peut accroître le nombre 
des procès qu'il juge. Or avec le progrès de la justice royale et la fa
veur des justiciables les causes affluent de plus en plus à la cour. Im
puissante à faire face à l'accroissement de ses tâches, celle-ci renvoie les 
plaideurs d'une session à l'autre. Mais tous n'acceptent pas ces délais. Le 
roi, le premier, fait passer ses affaires avant toutes les autres, puis les 
pairs de France et les évêques. La faveur s'ajoute à la lenteur pour créer 
le désordre et aboutir à cette forme de tyrannie dont les sujets se plaig
nent amèrement au XVème siècle: celle de l'inefficacité.12 Donc en dépit 
de ses efforts, la cour n'est pas parvenue à réserver une partie continue 
de son temps à chacune des régions du royaume. Maîtriser l'organisation 
de l'espace et du temps reste un problème administratif complexe. 

Est-ce faute d'une représentation géographique convenable? R. Fawtier 
écrivait que le roi n'avait du royaume qu'une »connaissance théorique, 
juridique«, établie à partir de listes de droits et de revenus, bref que »le 
roi de France était hors d'état de se représenter son royaume«.18 Peut-on 

9 Par ex. celle de décembre 1344, O. R. F., t. 2, p . 218, art. 12, celle du 5 février 
1389, O. R. F., t. 12, p. 165, art. 16, repris par l'ordonnance cabochienne art. 183, 
L'Ordonnance cabochienne (26-27 mai 1413), éd. A. COVILLE, Paris 1891, p. 109. La 
présence des baillis et sénéchaux au Parlement change de signification avec le temps. 
A l'origine ils sont là pour soutenir leurs sentences si l'on en appelle et répondre aux 
plaintes de leurs administrés. A la fin du XIV è m e siècle, ils doivent, avec les procureurs 
du roi, veiller à ce que les droits du roi soient gardés dans les procès en provenance 
de leur circonscription. Voir l'Ordonnance cabochienne . . . , op. cit. n. 9. pp. 
93-94-

10 Par ex. rappel à l'ordre du bailli de Vitry, 3 mars 1416, Journal de Nicolas 
de Baye, éd. A. TUETEY, t. 2, Paris 1888, p . 242. 

11 A. N., Xia i 4 7 6 , fo 1 vo et 19 v<>. 
12 Sur le bouleversement de l'ordre établi par le rôle, voir F. AUBERT, op. cit. n. 8, 

pp. 176-177 et 179-181. 
13 R. FAWTIER, Comment le roi de France, au début du XIVème siècle pouvait-il se 

représenter son royaume? Mélanges offerts à M. P. E. MARTIN, Mémoires et documents 
publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, Genève, 1961, p. 65-77. 
En attirant l'attention sur le problème, cet article a suscité d'autres travaux, voir 
B. GUENÉE, Les limites, La France et les Français, éd. M. FRANÇOIS, Paris 1972, 
pp. 50-69. 
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étendre cette observation à ses juges? Il est sûr que les serviteurs de l'Etat 
n'ont pas toujours montré, dans leurs écrits, une vision du royaume bien 
organisée dans l'espace. Ainsi le compte du subside levé pour l'ost de 
Flandre en 1328, tout comme l'état des paroisses et des feux pour la 
même année, sautent de Paris en Auvergne et de Tours en Vermandois, 
sans souci de la géographie.14 Qu'en est-il du rôle du Parlement? Dès 
1308, son cadre est tracé.15 La session judiciaire est divisée en périodes 
dont le nombre est de neuf en 1308 puis se fixe à onze en 1319. Le royau
me est divisé en autant de parties qui regroupent des bailliages, sénéchaus
sées ou seigneuries en des ensembles régionaux cohérents. L'ordre dans 
lequel les régions se succèdent va en gros du Vermandois à l'Aquitaine. 
L'essentiel est en place et les modifications ultérieures ne font que déve
lopper et préciser ce cadre. Quelle vision du royaume a présidé à l'élabo
ration du schéma initial? Le rôle de 1308 suggère une interprétation.18 

Les groupes régionaux n'auraient-ils pas été constitués par l'adjonction 
des nouvelles circonscriptions aux vieilles régions du domaine royal: la 
Champagne au bailliage de Sens, la Touraine et le Poitou à celui d'Or
léans, Mâcon et l'Auvergne au bailliage de Bourges? Dépouillées de ces 
annexes on voit se succéder au Parlement les plus anciennes villes capé
tiennes: Senlis, Paris, Sens, Orléans, Bourges, dans un ordre exactement 
conforme à leur situation géographique, du nord au sud. Elles sont suivies 
des régions plus excentriques et, pour certaines, annexées au domaine au 
XIIIème siècle: Normandie, Languedoc, Aquitaine. L'histoire se combine 
à la géographie. 

L'ordre de succession qui devait prévaloir apparaît dès 1319.17 Le ro
yaume de France y est divisé en quatre grandes unités: l'Ile-de-France 
avec les pays qui l'entourent, l'Ouest, le Centre et le Midi. En premier 
passent les régions dont le cœur est l'Ile-de-France. Vermandois, bailliage 
d'Amiens, bailliages de Senlis, Gisors, Mantes, Paris, bailliage de Sens et 
comté de Champagne: on tourne autour de Paris. Viennent ensuite les pays 
de l'Ouest, plus éloignés et de coutumes différentes: d'abord le Centre-
Ouest, puis la Normandie. Après eux c'est le tour du Centre: Mâcon et 
Lyon, puis tous les bailliages centraux alignés des montagnes d'Auvergne 

14 Tous deux sont édités par DUREAU DE LA MALLE, Document statistique inédit, 
B. E. C , 1840-1841, pp. 169-176. 

15 E. BOUTARIC, op. cit., n. 8, n° 3489 A. 
16 Ibid. Il s'agit d'une prorogation du Parlement au 2 janvier 1309. Les causes 

méridionales de la précédente session avaient été probablement renvoyées aux jours 
de Vermandois, ce qui explique leur assignation inhabituelle. L'ordre prévu est le 
suivant: 1 et 2 le bailliage de Vermandois auquel sont joints les sénéchaussées de Péri-
gord et de Saintonge et le duché d'Aquitaine, 3 le bailliage d'Amiens, 4 les bailliages 
de Senlis et Gisors, 5 la prévôté de Paris, le bailliage de Sens et le comté de Cham
pagne, 6 le bailliage de Tours, la sénéchaussée de Poitou, le bailliage d'Orléans, 7 les 
bailliages de Bourges, Mâcon et Auvergne, 8 la Normandie, 9 les sénéchaussées de Beau-
caire, Carcassonne, Rouergue et Toulouse. 

17 Ibid., no 5878. 
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à Orléans. Enfin, c'est le Midi: Languedoc puis Aquitaine. Comment ne 
pas remarquer dans cette succession une vision du royaume complète et 
organisée? 

Les modifications apportées au rôle confirment cette impression. Ainsi 
lorsqu'un nouveau bailliage est ajouté au rôle, il est inscrit à sa place géo
graphique. Après l'avènement de Philippe VI, par exemple, son apanage 
fut uni au domaine royal et figure au rôle du Parlement à la rentrée de 
1329.18 Inscrits pour la première fois, le bailliage de Valois est joint à 
ceux de Senlis et Gisors, l'Anjou et le Maine sont ajoutés à la baillie de 
Tours et le bailliage de Chartres allonge la liste des bailliages centraux. 
De même quand les annexions de Louis XI figurent au rôle, Artois et 
Boulogne se trouvent avec le groupe d'Amiens, la baillie de Dijon avec 
celles de Sens, Auxerre, Melun, le bailliage d'Autun avec celui de Ma
çon.19 En d'autres cas, il s'agit de simple retouches. Ainsi les bailliages 
qui forment le neuvième groupe sont cités, à partir de 1392, dans un nou
vel ordre, définitif cette fois. Au lieu de les baillies d'Auvergne, des mon-
taignes d'Auvergne, de Bourges, d'Orliens, de Chartres et de Saint-Pere 
le Moutier, on lit désormais les baillies de Chartres, Orleans, Bourges, 
Saint Père le Moutier, Auvergne et les montaignes,20 en une succession 
plus conforme à l'ordre géographique et qui suggère un itinéraire routier 
du nord au sud. Enfin le Parlement de Poitiers à partir de 1418 prit quel
ques libertés avec les traditions. On le voit modifier le groupement des 
bailliages centraux qui étaient au reste ceux qui fréquentaient le plus la 
cour de justice du royaume de Bourges. L'Auvergne et les montagnes sont 
détachées des bailliages centraux et jointes à Mâcon et Lyon, dans un 
souci d'équilibre entre les deux ensembles géographiques.21 

Comme les baillis et sénéchaux royaux, en tant que juges sujets et en 
tant que gardiens des droits du roi dans leur circonscription, devaient 
être présents aux jours de leur bailliage ou sénéchaussée et comme en outre 
une de leurs fonctions administratives était de publier les lettres du roi 
et spécialement celles qui annonçaient le jour assigné par le Parlement à 
la région, il n'est pas étonnant de lire au rôle la liste des sénéchaussées 
et bailliages royaux et de voir celle-ci s'allonger avec les progrès de l'admi
nistration royale. A la courte liste de 1308 s'ajoutent avant 1319 la baillie 
de Limoges et la sénéchaussée de Lyon,22 en 1320 la baillie de Tornesis,2* 

1 8 F. AUBERT, op. cit. n. 8, p. 341. 
19 A. N., XI* 4824, fo 1 v°, rôle de 1482. 
20 A. N., X l a 1476, fo 199 vo, rôle de 1392. 
21 A. N., X l a 9197, f° 148, rôle de 1422. Les rôles du Parlement de Poitiers, pour les 

années précédentes, ne nous sont pas parvenus. 
22 Rôle de 1319: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 5878. L'archevêque de Lyon devient 

sujet du roi de France en 1307, A. LONGNON, La formation de l'unité française, Paris 
1922, p. 176. 

23 Rôle de 1320: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 6165. La châtellenie de Tournai avait 
été jointe en 1313 au domaine royal. En 1320 l'évêque céda à Philippe V ses droits 
sur la ville. A. LONGNON, op. cit. n. 22, p. 186. 
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en 1326 ou 1327 le bailliage de Lille et Douai.24 Il s'agit là d'annexions au 
domaine conclues plusieurs années auparavant, réalisées pratiquement 
dans la suite par la création d'une sénéchaussée ou d'un bailliage royal et 
consacrées par l'inscription au rôle après un certain délai. En 1322 la 
liste s'allonge de la Marche,25 en 1329 du Valois, de l'Anjou et du Maine 
ainsi que du bailliage de Chartres.26 C'étaient les apanages des nouveaux 
rois, Charles IV en 1322 et Philippe VI en 1328 qui étaient unis au do
maine. On remarque qu'en ce cas l'annexion passait beaucoup plus vite 
dans les faits. Les créations de nouvelles circonscriptions dans le domaine, 
sont presque toutes réalisées avant 1329. Par la suite apparaissent sur le 
rôle le bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier entre 1349 et 1365,27 celui de 
Mantes28 en 1374, celui d'Auxerre et de Melun en 1402.29 Puis plus rien 
avant les annexions de Louis XI qui allongent la liste des bailliages ro
yaux à la fin du XVème siècle.80 

Parmi les territoires acquis par les rois de France aux XIVème et 
XVème siècles, il en est que l'on ne voit jamais inscrits au rôle des assigna
tions. Ce sont le Dauphiné, le Valentinois-Diois, la Provence. C'est que 
le ressort du Parlement, s'il a l'étendue du royaume, a aussi ses limites.31 

En dépit donc des extensions réalisées vers l'Est, les pays de la rive gau-

24 Rôle de 1327: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 8007. Au traité d'Athis-sur-Orge 
en 1305, les trois châtellenies de Lille, Douai et Béthune furent engagées au roi de 
France en garantie du paiement de 20 000 1. de rente. Le traité de Pontoise en 1312 les 
laissa au roi en échange de la moitié de la dette. Des baillis royaux avaient été mis 
en place dès le règne de Philippe le Bel, mais Philippe V fit plusieurs tentatives pour 
regrouper l'administration de la Flandre gallicante en une seule et vaste unité, J. Fou-
CART, Une institution baillivale française en Flandre. La gouvernance du souverain 
bailliage de Lille-Douai-Orchies, Mortagne et Tournaisis, Lille 1937, pp. 27-55. 

25 Rôle de 1322: E. BOUTARIC, op. cit. n. 8, n° 6826. Le comté de la Marche avait 
été engagé à Philippe le Bel en 1301. Après la mort sans postérité en 1303 d'Hugues XI I I 
de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, suivie de quelques années de litiges 
et de transactions, il fut uni au domaine, A. LONGNON, op cit. n. 22, p . 173. 

26 Rôle de 1329: F. AUBERT, op. cit. n. 8, pp. 341-342. L'Anjou et le Maine lui 
venaient de sa mère Marguerite, dont l'aïeul Charles, frère de Saint Louis, les avait 
reçus en apanage en 1246. Le Valois et le comté de Chartres avaient constitué la partie 
la plus importante de l'apanage de Charles de Valois, A. LONGNON, op. cit. n. 22, 
P. 177 et 195. 

27 Voir plus bas n. 41. Un bailli royal de Saint-Pierre-le-Moûtier est signalé en mars 
*357> Gallia Regia . . . , t. 6, p . 354. 

28 A. N. , X l a 1470, f° 290 v°. G. DUPONT-FERRIER, Gallia regia, t. 4, p. 52, signale 
un bailli royal de Mantes dès 1365, l'année même où Charles V échangea avec le roi 
de Navarre, les châtellenies de Mantes et Meulan contre la seigneurie de Montpellier. 

29 En 1370 Charles V acheta le comté d'Auxerre à Jean de Chalon. L'année suivante 
le siège d'un bailliage royal était établi à Auxerre, ce qui entraîna pendant toute la 
fin du XIVème siècle des conflits de juridiction avec les juges royaux voisins, M. BOULET, 
Questiones Johannis Galli, Paris 1944, p . 286, n. 2. Le bailliage royal de Melun existait 
dès 1360, Gallia Regia . . . , t. 4, p . 127. 

30 Cf. par ex. rôle de 1482 A. N. , X*a 4824, f° 1 v<>. A la fin du XVème siècle le 
greffier inscrit à la suite du rôle la liste complète des baillis et sénéchaux royaux. 
Cf. rôle de 1499 A. N., X** 4840, f<> 2. 

3 1 B. GUENÉE, op. cit. n. 13, p . 55. 
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che du Rhône restent terres d'Empire. En-deçà des frontières, le roi est 
»empereur en son royaume«. Au-delà ses serviteurs ne sauraient procla
mer sa souveraineté. Or le rôle des assignations est une affirmation, hau
tement publiée, de la souveraineté royale sur les régions qui y figurent. 
Alors cependant l'obstacle n'est pas, hors du royaume, l'empereur, mais, 
à l'intérieur, les princes. Et la partie n'est pas gagnée au début du XIVème 

siècle. Des régions sont ou peuvent devenir litigieuses. Dans quelle mesure 
les gens du Parlement, en les inscrivant au rôle, ont-ils fait de ce texte 
administratif un acte politique? 

Dès le temps qui suivit les réformes judiciaires de saint Louis et les 
débuts du Parlement, une région était litigieuse: l'Aquitaine. Les légistes 
français, en effet, en interprétant le traité de Paris de 1259, font préva
loir l'idée que le duché de Guyenne fait partie du royaume et que le duc 
est tenu aux cas de souveraineté et ressort.32 Ainsi en 1303 une clause du 
traité conclu entre Philippe le Bel et Edouard Ier réserve expressément 
au roi de France la souveraineté sur le duché de Guyenne.33 Or l'appli
cation la plus claire de la souveraineté est l'exercice de la justice. Un 
projet de traité de 1294 le dit bien puisque le roi de France se réserve en 
Guyenne le ressort de la cour du dit duc à la nôtre et Vautre souveraineté 
royale.M L'activité du Parlement le montre encore mieux. De nombreuses 
causes venues d'Aquitaine y sont jugées. Le roi d'Angleterre a ses procu
reurs à la cour qui lui adressent chaque année un compte-rendu de la ses
sion avec le rouleau des arrêts relatifs au duché.35 Il reçoit copie des or
donnances faites sur le Parlement.36 Les appellations d'Aquitaine, au 
reste, ne vont pas sans susciter, dans les vingt dernières années du XIIIème 

siècle et les premières du XIVème, des incidents qui sont réglés par des 
accords entre les deux rois.37 La justice du roi s'exerce donc de manière 
effective sur le grand fief. Tout cela explique que, dès le début du XIVème 

siècle, sinon plus tôt, le Parlement réserve des »jours« à la duchié d'Aqui
taine. Par la même occasion aucun de ceux qui entendent publier le rôle 
ne peut ignorer que le duché de Guyenne fait partie du royaume. 

Au même moment la cour n'assigne pas de »jours« aux apanages qui 
sont, eux, sans conteste, du ressort et souveraineté du roi et dont les causes 
viennent en nombre au Parlement. Mais plus tard, au milieu du XIVème 

siècle, les choses changent. En 1344 Philippe VI donne le Valois et le 
duché d'Orléans en apanage à son fils Philippe. A partir de 1356 le roi 

32 P. CHAPLAIS, La souveraineté du roi de France et le pouvoir législatif en Guyenne 
au début du XIVème siècle, Le Moyen Age, 1963, pp. 449-469. 

33 Ibid., p. 450. 
34 Ibid., p. 452. 
35 C H . V. LANGLOIS, Rouleaux d'arrêts de la cour du roi au XIII è me siècle, B. E. C , 

t. 48 (1887), pp. 535-565. 
36 L'ordonnance de 1310 par ex. dont une copie est conservée au British Museum, 

C H . V. LANGLOIS, op. cit. n. 1, p. 183 n. 2. 
37 Plusieurs textes relatifs à ce problème sont édités par C H . V. LANGLOIS, op. cit. 

n. 1. 
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Jean constitue les apanages de ses fils, Jean et Louis, puis Philippe. Char
les V fait entre ses frères de nouveaux arrangements avant de doter son 
fils cadet.38 Or aucun des bailliages et sénéchaussées donnés aux fils de 
France ne quitte désormais le rôle des assignations.39 Au contraire les bail-
lies des ressors et exemptions créés pour les régions détachées du domaine 
viennent y figurer à partir de 137240 ainsi que les bailliages royaux créés 
pour monter la garde aux portes des principautés, bailliage de Cépoy à 
côté du duché d'Orléans, bailliage de Saint-Gengoux tant que le comté de 
Mâcon fut à Jean de Berry, bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier auprès 
du duché de Bourbon.41 Sauf ce dernier tous les nouveaux venus ne tardè
rent pas à disparaître du rôle, mais les terres des princes y restèrent, ins
crites à côté de celles du domaine. Par cette transformation du rôle, le 
Parlement ne cherchait-il pas à préserver l'intégrité du royaume et à pré
venir toute évolution du pouvoir des princes vers la souveraineté? Et si, 
à travers l'exercice de la justice royale, le Parlement prenait alors une 
telle initiative politique, n'est-ce pas parce que depuis 1345 la stabilisa
tion de son personnel avait accru l'autorité de la cour? 

Avec la guerre anglaise, la justice se trouve au cœur du conflit de 
souveraineté qui oppose les deux rois. Après le traité de Brétigny-Calais, 
les terres cédées au roi d'Angleterre disparaissent du rôle des assignations: 
au sixième groupe régional sont ôtés le Poitou, le Limousin et la Marche, 
au dixième le Rouergue, tandis que tout le onzième est supprimé.42 Ces 
terres sont donc bien retranchées du royaume et le Parlement consacre 
cette renonciation. Vinrent les appels gascons. Ce sont le roi et son con
seil qui, après examen des clauses du traité et après consultations juridi
ques, prirent la décision de leur faire droit.43 Mais c'est le Parlement qui 
passa aux actes. Le 2 mai 1369, aux jours des sénéchaussées de Touraine, 

38 A. LONGNON, op. cit. n. 22, pp. 204, 207, 209-210, 220-222. 
39 Figurent ainsi au rôle de 1365 les bailliages de Valois et d'Orléans, apanages 

de Philippe fils de Philippe VI, depuis 1344, les sénéchaussées d'Anjou et du Maine 
données en 1356 à Louis deuxième fils du roi Jean, le bailliage de Mâcon attribué 
à Jean son troisième fils en 1359 ainsi que les bailliages de Bourges, d'Auvergne et des 
montagnes qui constituaient depuis 1360 l'apanage du même prince et le bailliage de 
Touraine donné la même année à Philippe futur duc de Bourgogne, A. N., X l a 1469, 
f°75-

40 A .N. , Xla 1469, fo 526. 
41 Les bailliages de Cepoy et de Saint-Pierre-le-Moûtier apparaissent au rôle entre 

1349 e t I365> F- AUBERT, op. cit. n. 8, p. 337 et A. N . X l a 1469, fo 75, celui de Saint-
Gengoux entre 1366 et 1368, ibid., f° 178 et f° 292. Un bailli royal avait été placé 
à Saint-Gengoux en 1359. A la fin de 1372 le siège du bailliage est transféré de nouveau 
à Mâcon, Charles V ayant échangé avec son frère le comté de Mâcon pour celui de 
Poitiers, Gallia Regia . . . , t. 4, p. 9 et 10. On disait encore en 1498 que le bailliage 
de Cepoy-Montargis n'avait été créé que pour le temps où le bailliage d'Orléans ferait 
partie d'un apanage, G. DUPONT-FERRIER, Les officiers royaux des bailliages et séné
chaussées, Paris 1902 p. S^S. 

42 Rôle de 1365, A. N., X l a 1469, f° 75. Les rôles de 1360 à 1364 n'ont pas été 
conservés. 

43 R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. 4 (1368-1377), Paris 1928, pp. 85-87. 
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d'Anjou et du Maine, c'est-à-dire de la région la plus proche, la cour 
reçoit les appels des seigneurs méridionaux contre le Prince noir.44 Tandis 
que l'armée du roi commence la reconquête, sa justice reprend l'exercice de 
la souveraineté ou du moins l'affirme solennellement. A défaut du rôle 
de 1369 qui n'a pas été recopié au registre, celui de l'année suivante le 
montre bien. Le 14 août 1370 le président du Parlement publie les assig
nations pour la session prochaine. Figurent sur la liste: la sénéchaussée 
de Ponthieu, celles du Poitou, du Limousin et de la Marche, celle du 
Rouergue et tout le groupe des sénéchaussées du Sud-Ouest qui s'achève 
par la duchié d'Aquitaine.^ Bon nombre de ces terres étaient encore aux 
mains des Anglais. Leur inscription au rôle n'est pas faite pour organiser 
l'administration de la justice après la reconquête, mais bien pour justifier 
cette dernière. Avant même de pouvoir exercer les droits du roi, le Parle
ment les proclame. 

Les années passant et les conflits s'aggravant, avec les princes ou entre 
les princes, le rôle prend un caractère de plus en plus politique. Ainsi en 
1409 pour la première fois la lointaine Bretagne y figure. Après la duchié 
de Normandie on ajoute Et aus dis purs de Normandie seront tenus de 
présenter les parties qui ont causes en ce parlement venant des duchié et 
pays de Bretaigne.** Plutôt qu'un brusque intérêt des Bretons pour la cour 
royale, l'action politique du duc de Bourgogne explique cette innovation. 
Jean sans Peur domine alors le gouvernement. Et en 1409 il s'oppose au 
duc de Bretagne qui l'année suivante adhère à la Ligue de Gien.47 Il y a 
fort à penser que c'est lui qui inspire cette affirmation du fait que la Bre
tagne est du ressort de la justice royale donc de sa souveraineté. Ce n'est 
pas pour autant que les Bretons portèrent plus de causes au Parlement. 
Or au même moment les terres du duc de Bourgogne se trouvent dans la 
situation inverse. Le duc, les Bourguignons et même les Flamands sont, 
parmi les habitants du royaume, de ceux que le Parlement touche le plus. 
Jean sans Peur comme Philippe le Hardi témoigne une grande attention 
à la cour. On compte beaucoup de Bourguignons parmi les conseillers et 
les présidents. Les procès arrivent nombreux de Bourgogne et de Flandre. 
Et leur nombre augmente avec l'influence du duc sur le gouvernement.48 

44 Ibid., p. 136. 
45 A. N., Xi» 1469, fo 422. 
46 A. N . ,X i* 4788,1° 165. 
47 B. A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Deux féodaux: Bourgogne et Bretagne (1363— 

1491), Paris 1935, p. 44. 
48 Voir le nombre des arrêts et jugés prononcés par le Parlement sur appels des 

tribunaux flamands. On en trouve 59 de 1387 à 1416, aucun de 1416 à 1419, au mo
ment de la domination des Armagnacs. Mais 96 sont prononcés de 1419 à 1436 par le 
Parlement dit »bourguignon«, R. C. VAN CAENEGEM, Les arrêts et jugés du Parlement 
de Paris sur appels flamands conservés dans les registres du Parlement, t. 1, Textes 
(1320-1453), Bruxelles 1966. Au temps du »Parlement bourguignon«, il y a même un 
»traducteur en français des procès des Flandres«, E. MAUGIS, Histoire du Parlement 
de Paris, t. 3, Paris 1916, p. 70. 
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Pourtant, sauf les baillies de Liste et Douay aucune des terres du duc de 
Bourgogne n'est inscrite au rôle. Leurs habitants, à commencer par le duc, 
utilisent les services de l'administration royale, mais une affirmation de 
souveraineté serait mal venue. Ils sont du royaume mais gardent leurs dis
tances. Toute l'ambiguïté des états bourguignons est là. 

La guerre allait bientôt transformer la cour parisienne en »Parlement 
bourguignon«. En 1418 c'est, après la conquête anglaise et les »divisions«, 
la coupure du royaume en deux. Tandis qu'à Paris le Parlement siège sous 
la domination bourguignonne puis anglaise, le dauphin Charles crée par 
l'ordonnance de Niort le 21 septembre 1418, le Parlement de Poitiers. 
Chacune des deux cours se dit ordonnée et établie de par le roi, chacune 
affirme qu'elle exerce seule sa justice capitale. Chacune publie des as
signations pour le royaume entier.49 Ni le Parlement de Paris ni celui de 
Poitiers ne manquèrent de causes à juger de 1418 à 1436. Mais en dépit 
de l'apparence des assignations, chacun d'eux n'eut qu'un rayon d'action 
limité à son obédience et raccourci par les difficultés de communication 
et par la guerre. Le rôle n'a alors plus rien à voir avec l'organisation des 
tâches de la cour. Il est un pur acte politique, la proclamation par chaque 
obédience de sa souveraineté sur la France entière. 

Mais les difficultés ne se limitent pas à la rivalité des deux obédiences. 
Pris entre les Anglais et les Bourguignons, le Parlement de Paris défend, 
comme il peut, une certaine idée de l'Etat. Le premier assaut suit de près 
le traité de Troyes et vient de ses ambiguïtés. Ceux qui avaient négocié 
et accepté la paix — et le Parlement était du nombre - s'y étaient résolus -
ou résignés - dans l'espoir de sauver l'unité et l'intégrité du royaume.50 

Or les conseillers du roi d'Angleterre s'acharnaient à traiter la Norman
die comme terre de conquête et à la doter d'une administration particu
lière.51 De fait au rôle des assignations en 1421 la Normandie a disparu. 
A sa place, la septième du rôle, ne figure que le duchié de Bretaigne*2 

L'année suivante le 12 novembre 1422 le greffier, ouvrant le registre de 
la nouvelle session, dut encore copier le rôle ainsi modifié. La mort 
d'Henri V et celle de Charles VI changèrent les choses. Il fallut faire ac
cepter aux Français l'application du traité de Troyes et la nouvelle mo
narchie. Le 19 novembre 1422 le duc de Bedford venu en personne, en 
tant que régent du royaume, tenir une grande assemblée au Parlement et 
demander à tous un serment d'adhésion au traité de Troyes, s'attacha à 
emporter l'accord de ceux qui refusaient le démembrement du royaume. 

49 Voir pièces justificatives. 
50 A commencer par le duc de Bourgogne lui-même comme le montre un mémoire 

qui fut rédigé à son intention fin octobre 1419 et qui rassemble les arguments pour ou 
contre l'acceptation des conditions de paix offertes par le roi d'Angleterre, P. BONEN-
FANT, Du meurtre de Montereau au traité de Troyes, Bruxelles 1958, PJ n° 14, pp. 
216-221. 

51 A. BOSSUAT, Le Parlement de Paris pendant l'occupation anglaise, Revue Histori
que, t. 229 (1963), pp. 19-40. 

52 A. N., Xi* 4793, fo 107. 
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Dans ce but il affirma son intention de faire réunir et revenir le duchié 
de Normandie à la couronne.™ Voilà pourquoi le greffier gratta le mot 
de Bretaigne sur le rôle de l'année, pour le remplacer d'une plume allègre 
par celui de Normandie et rajouter en surcharge la phrase traditionnelle 
sur les causes bretonnes.54 

Dix jours plus tôt la cour s'était résignée à expédier dorénavant lettres 
et mandements au nom de Henri, roi de France et d'Angleterre, après 
hésitations, atermoiements, lettres de Bedford et consultation du duc de 
Bourgogne.55 Ce n'était pas vaine formule. Sans parler même de la sus-
cription des lettres royales, le seul fait de dater un acte par l'année de 
règne du roi est une manière de reconnaître sa souveraineté. Au temps de 
Philippe le Bel les légistes, s'inspirant d'une Novelle de Justinien, avaient 
voulu imposer cet usage à tout acte notarié dans les limites du royaume.56 

En 1422 if fallut obéir et nommer Henri VI quoi qu'on en eût. Le greffier 
qui copie le rôle et le président qui le publie ne peuvent rien y mettre qui 
ne reflète le pouvoir dont ils ne sont que les serviteurs. Le rôle est écrit 
de la volonté et du commandement du roi.57 En revanche lorsque le gref
fier rédige le préambule de son registre, avec son invocation pieuse et l'in
dication de la date, il donne libre cours à son humeur politique. Il déplut 
à Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement, d'écrire le nom 
d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre, quand il n'y était pas obligé. 
Aussi à partir de 1422 et jusqu'à la fin de la domination anglaise, data-t-
il son registre de l'année de l'Incarnation suivie . . . de sa propre ancien
neté: anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo tertio et anno 
octavo quo ego Clemens de Fauquembergue in utroque jure licenciatus, 
decanus Ambianensis, régis prothonotarius ac curie parlamenti grapherius 
bujusmodi officium exercui.58 

Peu après c'est contre le duc de Bourgogne que le Parlement tente de 
défendre l'intégrité du royaume. En 1423 Philippe le Bon se fait concé
der par le régent Bedford un certain nombre de seigneuries dont le comté 
de Mâcon. Aussi au lieu d'un bailli royal de Mâcon et sénéchal de Lyon, 
y a-t-il désormais un bailli de Saint-Gengoul et seneschal de Lyon et 
exemptions et autres drois royaulz ou bailliage du dit Mascon.59 Mais 
lorsqu'en décembre 1424 messire Philibert de Saint-Léger vient présenter 
à la cour les lettres royaulz du don à lui fait du dit office pour en requé
rir l'entérinement, le procureur du roi proteste: Que les dictes lettres . . . 
font mention d'autres lectres et du transport de la conté de Mascon au 
duc de Bourgogne dont il n'a veu aucunes lettres et pour ce a protesté 

53 Journal de Clément de Fauquembergue, éd. A. TUETEY, t. 2, Paris 1904, pp. 72-75. 
54 Voir plus bas pièce justificative n° 1. 
55 A. BossuAT, op. cit. n. 51, p . 22. 
5 6 P. CHAPLAIS, op. cit. n. 32, p. 453. 
57 F. AUBERT, op. cit. n. 8, p. 336, 6 février 1349. 
58 A. N., X l a 4793, f° 347. Voir aussi plus bas pièce justificative n<> 1. 
59 Ce sont les termes des lettres présentées à la cour par Saint-Léger le 8 décembre 

1424, A. N., X l a 4794, f° 10 vo. 



Géographie administrative et propagande politique 275 

quant il les verra d'en dire ce qu'il en appartendra et que la publication 
des lettres du dit office ne prejudicie au roy et a requis ce estre enregistré 
en la présence de maistre Barthélémy Destoubes et Oudart Le Fer procu
reurs du duc de Bourgogne.™ Encore ne s'agit-il là que d'une aliénation 
du domaine. Les lettres de Philibert de Saint-Léger font mention expresse 
des exemptions et droits du roi au bailliage de Mâcon, comme pour rassu
rer ses conseillers. Mais du côté bourguignon n'avait-on pas l'idée d'aller 
plus loin et de soustraire les terres bourguignonnes à la souveraineté ro
yale? Ce qui le laisse à penser c'est qu'à la rentrée suivante et jusqu'à la 
fin de la domination anglaise, le bailliage de Mâcon ne figure plus au 
rôle, contrairement à l'usage que nous avons vu en vigueur pour les apa
nages au siècle précédent.61 

Au même moment le Parlement de Poitiers, loin des murs et des Ar
chives du Palais, agit en cour capitale et souveraine d'un roi légitime. Il 
reprend en toute chose les usages de la cour, dans la rédaction et la da
tation des textes, comme dans l'organisation des activités. Le nouveau 
greffier constitue un registre qui respecte les formes traditionnelles et ne 
présente que de minimes différences avec ceux de Nicolas de Baye et 
Clément de Fauquembergue. Le rôle des assignations, annoncé par les 
mêmes formules, énumère les circonscriptions, à l'intérieur de chaque 
groupe régional, selon l'ordre habituel et use des mêmes repères liturgi
ques pour jalonner le temps.62 Comment, dans la pratique, une telle conti
nuité a-t-elle pu se réaliser? Les gens du Parlement qui avaient fui Paris 
à l'entrée des Bourguignons possédaient-ils tout ce savoir en tête, ou bien 
avaient-ils pu emporter avec eux des notes et des dossiers, ou encore en 
avaient-ils trouvé chez des praticiens du lieu? Ecrit ou oral, mémoire ou 
prévoyance, qu'est-ce qui a permis la constitution d'un double des insti
tutions royales en exil? 

Malgré cette continuité et à l'inverse de Paris, Poitiers ne recule pas 
devant les innovations pour s'adapter à la situation réelle. Certes toutes 
les régions du royaume sont inscrites au rôle, y compris les plus inacces
sibles à la justice du roi de Bourges, comme la prévôté de Paris, la Nor
mandie ou les baillies de Lille et Douai. Mais, réaliste, la cour place en 
tête de sa liste les régions qui se trouvent dans l'obédience de Char
les VII.62bis L'ordre traditionnel se trouve donc inversé. Vient d'abord le 

60 Ibid. 
61 A sa place sont inscrits le bailliage de Saint-Gengoul et la senechaucêe de Lyon, 

rôle de 1425, A. N., X l a 4794, f° 149 etc. . . . jusqu'au rôle de 1433, A. N., X1* 4749, 
f° 117. Ceux de 1434 et 1435 ne furent pas recopiés au registre. 

62 Voir plus bas pièce justificative n° 2. 
62bis L'ordre géographique adopté par le Parlement de Poitiers est expliqué par 

Jean Juvénal des Ursins, fils d'un des fondateurs de la nouvelle cour: »Il fut ordonné 
pour commencement, et pour l'ouverture de ce parlement, que les causes des grands 
jours de Berry, d'Auvergne et de Poictou fussent les premières expédiées; . . . il y avoit 
foison de causes desdits grands jours; et si evoqua-on les causes qui estoient à Paris, 
celles qui estoient des pays obeyssans à mondit seigneur le dauphin et celles d'appel.« 
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Midi, puis les régions situées autour du Poitou ou du Berry, ensuite leurs 
marges orientales et, pour finir, les pays du nord de la Loire.63 De la 
même façon, la rupture de 1418 a permis au roi de faire accepter au Par
lement la restriction de son ressort et le détachement d'une partie de la 
cour à Toulouse puis à Béziers.64 A ce moment les sénéchaussées de Lan
guedoc disparaissent du rôle.65 Puis lorsque l'unité est rétablie en 1429, 
elles y sont inscrites à nouveau, mais selon un autre groupement plus con
forme à la réalité humaine et géographique: le Rouergue rejoint le Quercy 
et le groupe du Sud-Ouest, tandis que les sénéchaussées languedociennes 
sont dédoublées, Beaucaire et Nîmes, Carcassonne et Béziers, Toulouse 
et Albigeois.66 

Si le Parlement de Poitiers prenait de telles libertés avec les traditions, 
c'est qu'affronté à des problèmes nouveaux, il n'était pas prisonnier des 
routines. C'est aussi que pour affirmer sa légitimité, il n'avait guère be
soin de reproduire des usages administratifs, fort qu'il était de posséder 
avec le descendant des rois de France, la source même de toute légitimité. 
Du vivant de Charles VI, le greffier du Parlement rebelle et en exil ne 
témoigne d'aucun embarras pour rédiger le préambule de son registre. Son 
Parlement est celui du roi, établi à Poitiers par son fils unique: Illustris-
simi principis et domini nostri, domini Karoli sexti Francorum régis, in 
civitate Pictavensi per serenissimum principem et dominum, dominum 
Karolum dicti domini régis filium unicum, regnum regentem, Dalphinum 
Viennensis, ducem Biturie et Turonie, Pictavieque comitem.67 En 1422 
c'est tout simplement celui de Charles VII dans la première année de son 
règne.68 Et quand l'année suivante le greffier écrit qu'il ouvre le registre 
du Parlement tenu »ou commencé« à Poitiers le 12 novembre: de Parla
mente Pictavis tento seu teneri incoato Pictavis die veneris XIIe mensis 
novembris,™ il donne la mesure de son espérance. 

Le dernier mot pourtant resta à Paris plutôt qu'à Poitiers après 1436 
et la fin du schisme royal. Il faut dire que la cour parisienne avait pour 
elle le Palais où le Parlement siégeait depuis le temps de saint Louis et les 
archives qui s'y entassaient. Des murs enracinés dans la capitale, des 

Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, éd. J. A. C. BUCHON, Paris 1843, 
P- 549-

68 Le même ordre est observé dans tous les rôles de Poitiers qui ont été conservés, 
c'est-à-dire ceux de 1422 à 1434. 

64 D. NEUVILLE, Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436), Revue Historique, 
t. 6 (1878), pp. 1-28 et 272-314 et A. VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administra
tion royale laïque, 1420-1525 env., t. 1, Albi 1953. 

65 Voir pièce justificative n° 2, rôle de 1422 et A. N., X1* 9197, fo 261, rôle de 1423; 
X l a 9198, fo 1, 140 et 275, rôles de 1424, 1425 et 1426; X1* 9199, f° 1, f° 106, rôles 
de 1427 et 1428; Xla 92oo, fo 1, fo 183 et 285, rôles de 1432 à 1434. 

66 A. N., X1* 9199, fo 199 et 326, rôles de 1429 et 1430; X1* 9200, fo 1, fo 183 et 285, 
rôles de 1432 à 1434. 

67 A. N., X l a 9197, f° 1, 12 novembre 1421. 
68 Pièce justificative n° 2. 
69 A. N., Xla 9j97i fo 26i. 
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parchemins intransportables, voilà ce qui fait la légitimité d'une institu
tion. Et lorsque le Parlement recommença à publier son rôle,70 ce fut 
exactement le texte mis au point en 1409, avec Bretagne, Flandre galli-
cante et comté de Mâcon. Routine certes, mais aussi triomphe de la sou
veraineté royale qui n'a rien perdu de ses droits au traité d'Arras. Les 
villes de la Somme peuvent bien passer du roi au duc de Bourgogne et 
Philippe le Bon être dispensé d'hommage, le royaume reste le royaume, 
voilà ce qu'affirme le Parlement. 

Mais qui entendait cette proclamation de souveraineté? Si la rédaction 
du texte révèle les intentions politiques de ses auteurs, sa portée dans 
l'opinion publique ne peut être connue que par sa publication et sa dif
fusion. Or celles-ci sont aussi difficiles à saisir que l'est, d'une manière 
générale, la publication des ordonnances du roi. 

La diffusion du rôle en province reste obscure. Le texte entier était-il 
distribué dans les villes? La chose n'est pas impossible puisque P. Despor
tes a trouvé une copie du rôle de 1406 dans les Archives municipales de 
Reims.71 Ferait-on ailleurs la même trouvaille? Faute de pouvoir répondre 
à cette question, on doit se contenter de quelques remarques sur la ma
nière dont le Parlement communiquait avec les baillis et sénéchaux, à 
partir de mentions rares et dispersées dans le temps. Ceux-ci apprenaient 
le jour de leur assignation par des mandements royaux. Pour l'année 
1308 le Trésor des Chartes a conservé celui qui fut envoyé au bailli de 
Vermandois ainsi que celui qui le fut au sénéchal de Poitou.72 Ils sont 
identiques. Dans la deuxième moitié du XVème siècle, le greffier en inscrit 
le modèle sur son registre après le rôle, suivi de la liste de tous les baillis et 
sénéchaux à qui il doit l'adresser.73 L'usage du latin, le ton impératif et 
menaçant, le tutoiement parfois, ne vont pas sans surprendre.74 En cer
tains cas les baillis et sénéchaux doivent rendre compte par lettres paten
tes de la façon dont ils ont exécuté l'ordre reçu. L'une d'elles, par laquelle 
le bailli d'Amiens accuse réception de l'ordonnance de 1310 sur le Par
lement, nous apprend comment celle-ci était parvenue: icelle ordenance 
me bailla li baillis de Vermandois.75 La communication des lettres d'un 
bailliage à l'autre ne devait pas être exceptionnelle si l'on en croit la dif
fusion de l'assignation au Parlement de 1405 dans le Midi. Les lettres 
expédiées par le greffier étaient parvenues à Montpellier d'où une copie 
avait été envoyée à Carcassonne et une autre, le même jour, à Toulouse.76 

70 Voir le rôle de 1452, A. N., X1* 4804, fo 1. 
71 Archives municipales de Reims, R. 151, f° 10 et 10 v°. Le texte m'a été com

muniqué par P. Desportes à qui j'exprime ici ma reconnaissance. 
72 C H . V. LANGLOIS, op. cit. n. 1, p . 181 et Archives historiques du Poitou, t. 13, 

pp. 21-22. 
73 Par ex. A. N. , Xi* 4840, fo 1 et 2, rôle de 1499. 
74 Ordre de publier l'ordonnance de 1310, seur painne de LX livres, C H . V. LANG

LOIS, op. cit. n. 1, p. 186. Mention des éventuels défaut et négligence des baillis dans 
le mandement annonçant l'assignation, A. N., X l a 4824, fo 1 vo, rôle de 1482 etc. . . . 

75 op. cit. n. 74. 
76 O. R. F., t. 9, p . 90, 29 août 1405. 



2 7 8 Françoise Autrand 

Voilà qui suggère un système de relais pour la diffusion des ordonnances 
comme pour celle des assignations au Parlement.77 

Une chose est sûre en revanche. A la fin de la session judiciaire, le 
président du Parlement donne lecture publique du rôle. Les textes le 
disent bien qui parlent de publicare solemniter, débite ou publice. Mais le 
rôle lui-même le dit en clair. En effet lorsque le greffier rédige le début 
de son registre annuel, pour les invocations pieuses, la date des fêtes mo
biles, le procès-verbal de la rentrée et même la mention de la publication 
du rôle, il emploie le latin. Mais quand il arrive au rôle lui-même, il passe 
au français, car il le recopie tel que celui-ci a été proclamé. De la même 
façon les dates sont données sous deux formes, d'abord par rapport à 
une fête liturgique bien connue, la Saint-Martin, la Conception Notre-
Dame, le dimanche de Laetare ou de Quasimodo, et ensuite sous la forme 
savante du mois et du quantième. Si celle-ci est destinée aux clercs qui 
écrivent les lettres, la première l'est au public qui se repère dans le temps 
par les fêtes carillonnées. Le français au lieu du latin, le temps vécu à 
côté de la date écrite montrent que le rôle est destiné à être compris de 
tous ceux qui l'entendent. 

C'étaient à Paris les praticiens et justiciables présents au Palais le jour 
de la clôture du Parlement. C'étaient sans doute en province les gens de 
justice et plaideurs qui fréquentaient les assises bailliageres. Ces cercles 
d'habitués n'étaient peut-être pas très nombreux mais ils tenaient une 
place assez importante dans la société politique pour mériter les efforts 
de la propagande royale. Par le biais de la justice et de son administra
tion, une certaine vision du royaume se répandait ainsi, donnant à l'idée 
de l'Etat tout le poids de la réalité. 

77 Ce système de relais pour la diffusion des informations et ordonnances était 
employé en Hainaut au XVème siècle. J. M. CAUCHIES, Messageries et messagers en 
Hainaut au XVème siècle, Le Moyen Age, 1976, pp. 89-123. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Paris, 1422 (A. N . X l a 4793 f° 228-229) 

Le Parlement commencera le jeudi lendemain de la feste saint Martin d'iver 
XII e m e jour de novembre Tan mil I I I I C XXII et se continuera selon les assigna-
cions qui s'ensuivent. Et primo 

[1] Les baillies de Vermandois, de 
Tournay et de Tournesis 

[2] La baillie d'Amiens, Lisle, 
Douay et la seneschaucié de 
Ponthieu 

[3] Les baillies de Senlis, Valois, 
Gisors et Mente 

[4] La prevosté de Paris 

[5] Les bailliages de Sens, Aucer-
re, Meleun et le comté de 
Champaigne 

[6] Les seneschaucées et bailliages 
de Touraine, Anjou, Poictou, 
le Maine, Lymosin et le comté 
de la Marche 

[7] La duchié de Normandie1 

Le dit jeudi lendemain de feste saint 
Martin d'iver XII e m e jour de novem
bre. 
Le jeudi après la conception Nostre 
Dame Xeme jour de décembre 

Le lundi après laTiphaine XI e m e jour 
de janvier 
Le lundi après la Chandeleur VIIIe m e 

jour de février 
Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Reminescere Ier jour 
de mars 
Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Judica XXII e m c 

jour de mars 

Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Misericordia 
XIX e m e jour d'avril 

Et ausdiz jours de Normandie seront tenuz de présenter les parties 
qui ont causes en ce Parlement venans des duchié et pays de Bretaigne2 

[8] Le bailliage de Mascon et la 
seneschaucée de Lyon 

[9] Les baillies de Chartres, Or
leans, Bourges, Saint-Pere le 
Moustier, Auvergne et les mon-
taignes 

[10] Les seneschaucées de Beaucai-
re, Thoulouse, Carcassonne et 
Rouergue 

[11] Les seneschaucées de Pierre-
gort, Quercin, Xaintonge, Bi-
gorre, Agenois et la duchié 
d'Aquitaine. 

Le lundi lendemain que l'en chante 
en Saincte Eglise Vocem jocunditatis 
Xeme j o u r Je may 
Le lundi lendemain de la Trinité der-
renier jour de may 

Le lundi après la feste saint Barnabe 
XIIII e m e jour de juing 

Le lundi après les octaves saint Jehan 
Baptiste Veme jour de juillet. 
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Per quem reges régnant et jurum conditores justa decernunt, qui actus homi-
num sublevat et dirigit per vias rectas invocato nomine. Incipit registrum dictio-
num causarum parlamenti incepti XIIa die novembris anno Domini millesimo 
quadringentesimo vicesimo secundo et anno septimo quo ego Clemens de Fau-
quembergue dyocesis Ambianensis, in utroque jure licenciatus, Ambianensis 
ecclesie decanus ac curie dicti parlamenti grapherius hujusmodi officium exercui. 

i. Le mot »Normandie« est écrit à la place du mot »Bretaigne« qui a été gratté. 
2. En surcharge. 

II 

Poitiers, 1422 (A. N . X l a 9197 f° 148) 

Illius cujus ineffabilis providencia cuncta regit et disponit nomine benedicto et 
auxilio suppliciter invocato, Incipit registrum manuale litigiorum civilium agi-
tatorum Pictavis in curia parlamenti illustrissimi principis et domini, domini 
Karoli septimi, Dei gratia Francorum régis, parlamenti quod incipit duodecima 
die mensis novembris anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo se
cundo, regni vero dicti domini régis Karoli septimi anno primo, factum et re-
gistratum per me Johannes de Maisne dictum de Blesis clericum, domini domini 
nostri régis prothonotarium et dicte sue curie parlamenti grapharium cujusque 
parlamenti assignationes quemadmodum facte et publicate fuerunt sequuntur 
sub his verbis: 

Le Parlement du roy nostre sire ordonné et establi en la ville de Poictiers 
commancera le jeudi lendemain de la feste saint Martin d'iver XII e m e jour de 
novembre Pan de grâce mil I I I I C vint et deux et se continuera selon les assigna-
cions qui s'ensuivent. Et premièrement: 

[1] Les seneschaucées de Pierregort, 
Quercin, Xainctonge, Bigorre, 
Agenois et la duchié d'Acquitai-
ne 

[2] Les seneschaucées et bailliages 
de Touraine, Anjou, Poictou, le 
Maine, Limosin et le conté de la 
Marche 

[3] Les bailliages de Chartres, Or-
liens, Bourges et Saint-Pere le 
Moustier 

[4] Les bailliages de Sens, Aucerre 
et le conté de Champaigne 

[ 5 ] Les seneschaucées et bailliages de 
Mascon, Lyon, Auvergne et les 
montaignes 

[6] La prevosté de Paris et les bail
liages de Senlis, Valois, Gisors 
et Mante 

[7] Le duchié de Normandie 

Le dit jeudi lendemain de la feste 
saint Martin d'iver XII e m e jour de 
novembre 

Le lundi emprès la Conception No
stre Dame XIIII e m e jour de décembre 

Le lundi emprès la Tiphaine XI e m e 

jour de janvier 

Le mardi lendemain de la Purifica
tion Nostre Dame Illeme j o u r de 
février 
Le lundi lendemain du dimenche que 
l'en chante en Saincte Eglise Letare 
XVeme jour d'avril 
Le lundi lendemain de Misericordia 
XIX e m e jour d'avril 

Le lundi lendemain emprès l'Ascen
sion XVIIe m e jour de may 
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Et ausdiz jours seront tenus de présenter ceulx qui ont causes en ce 
Parlement venans des duchié et pais de Bretaigne 

[8] Les bailliages de Vermandois, de Le lundi après la Feste Dieu VIIeme 

Tournay et de Tournesis jour de juing 
[9] La baillie d'Amiens, Lisle, Le jeudi emprès la Saint Pierre et 

Douay et la seneschaucée de saint Pol premier jour de juillet. 
Pontieu. 


