
 

 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 9 

1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ALAIN DEMURGER 

LE ROLE P O L I T I Q U E D E S BAILLIS ET S E N E C H A U X 
R O Y A U X P E N D A N T LA G U E R R E C I V I L E E N 

F R A N C E (1400-1418)* 

La place que l'histoire politique et institutionnelle attribue aux baillis 
et sénéchaux royaux à la fin du Moyen Age est mince. Après une brillante 
période, au XIII e et au début du XIVe siècle, l'institution, progressive
ment démembrée, décline. Le bailli perd ses pouvoirs et les historiens, 
ingrats, l'abandonnent. 

Actuellement, les recherches menées dans le domaine de l'histoire po
litique sont davantage tournées vers les problèmes du pouvoir, de l'auto
rité politique, du cheminement des décisions, des ordres, bref des rapports 
entre gouvernants et gouvernés. Nous situant dans cette perspective, nous 
sommes partis d'une hypothèse simple, mais différente des vues tradition
nelles: loin d'être des »personnages décoratifs«,1 baillis et sénéchaux sont 
avant tout des agents du pouvoir politique, dont le rôle dans le gouverne
ment du royaume est très important. La période de la guerre civile, ar
magnacs - bourguignons, est un bon révélateur de la place qu'ils occupent 
désormais dans la vie politique de la France. 

La lutte pour le pouvoir, qui oppose sous le règne de Charles VI, les 
princes des fleurs de lys, ne s'est pas limitée au contrôle du Conseil du Roi 
ou à celui des offices de finance. L'objet de cette intervention est d'ana
lyser les changements intervenus dans le personnel des baillis et sénéchaux 
en liaison avec les luttes de parti, et d'en dégager la signification du point 
de vue de l'évolution institutionnelle.2 

Examinons d'abord les faits, c'est à dire les mutations et épurations 
intervenues dans le personnel des baillis et sénéchaux entre 1400 et 1418.3 

* Cette intervention n'est que le résumé partiel d'une étude beaucoup plus développée 
parue dans FRANCIA 6 (1978) p. 151-289. Aussi avons-nous réduit au strict nécessaire 
les références bibliographiques et l'appareil critique. 

1 F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au Moyen Age. Tome I I : 
Institutions royales, Paris i960, p. 154. 

2 M. NORDBERG, Les ducs et la royauté, Etude sur la rivalité des ducs d'Orléans et 
de Bourgogne, 1392-1407, Uppsala 1964, a consacré son chapitre 2, pp. 39-60, à 
l'étude de l'influence des ducs sur V administration. 

3 Nous donnons dans l'étude cité ci-dessus, une liste exhaustive des baillis et séné
chaux royaux, accompagnée de notices biographiques sur chacun d'eux. Cette liste cor
rige les listes établies par G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia ou Etat des officiers 
royaux des baillages et sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris 1942-1966, 7 vol., particu
lièrement fautives pour la période 1400-1420. 
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Deux repères ont été utilisés pour préciser les sympathies politiques des 
baillis et sénéchaux: l'appartenance aux Hôtels princiers; la composition 
du Conseil du Roi lors de la nomination. 

Au seuil du XVe siècle, la rivalité, parfois vive, entre le duc de Bour
gogne, Philippe le Hardi, et le duc Louis d'Orléans, se manifeste sourtout 
au niveau du contrôle du Conseil et des offices de finance. Dans les bail
liages et sénéchaussées un équilibre est maintenu et les nominations se font 
fréquemment par accord entre les princes des fleurs de lys: Guillaume de 
Tignonville est nommé prévôt de Paris en janvier 1399 par un Conseil où 
les ducs de Bourgogne et d'Orléans sont présents.4 

Au cours des années 1402-1407, le duc d'Orléans exerce une influence 
croissante dans la conduite des affaires. Son emprise sur le Conseil est 
nette, notamment en 1406 et 1407: la majorité des conseillers se recrute 
parmi ses partisans.5 Mais seul, il n'est pas assez puissant; il doit composer 
avec ses alliés (la reine, les ducs de Berry et de Bourbon) et, à cause d'eux, 
ménager son adversaire, Jean sans Peur. Les conséquences de cette situa
tion apparaissent clairement en ce qui concerne les nominations des baillis 
et sénéchaux. Les mutations opérées durant cette période sont en général 
favorables aux fidèles du duc d'Orléans. Mais elles ne touchent qu'un gros 
tiers des circonscriptions. Partout ailleurs, l'équilibre antérieur subsiste. Et 
si l'on considère l'ensemble des 3 5 bailliages et sénéchaussées et des deux 
gouvernements retenus dans cette étude,6 le duc d'Orléans et ses alliés 
(en l'occurence il s'agit essentiellement du duc de Berry) n'en contrôlent 
que les deux-tiers environ en 1407. A aucun moment il n'a été porté at
teinte aux intérêts du duc de Bourgogne. 

Des zones réservées se constituent. Le flanc occidental du duché de 
Bourgogne (Saint Pierre-le-Moûtier, Montagnes d'Auvergne), le sud des 
Pays-Bas (Tournai, Amiens, Vermandois) gardent des baillis bourgui
gnons.7 Le duc de Berry, lieutenant général du Roi en Languedoc, profite 
de ses pouvoirs pour peupler de ses adhérents et favorisants les sénéchaus
sées méridionales (Rouergue, Carcassonne, Toulouse, Montpellier). Quant 
au duc d'Orléans, outre une forte implantation au centre-Ouest (Li
mousin, Agen, La Rochelle, Saintonge), il contrôle la région parisienne et 

4 Bibliothèque Nationale, manuscrit français 21405 p. 63. 
5 M. NORDBERG, Les ducs et la royauté . . . , pp. 220-221. 
6 II s'agit des bailliages de Amiens, Montagnes d'Auvergne, Caen, Caux, Chartres, 

Chaumont, Cotentin, Evreux, Gisors, Mâcon, Mantes, Meaux, Melun, Montargis, 
Rouen, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senlis, Sens et Auxerre, Tours, Tournai, Troyes, Ver
mandois et Vitry; de la prévôté de Paris; des sénéchaussées de Agen, Beaucaire, Carcas
sonne, Limousin, Lyon, Périgord, Quercy, Rouergue, Saintonge, Toulouse; des gouver
nements de La Rochelle et de Montpellier. 

7 Cela ne constituerait-il pas un argument en faveur des thèses, controversées, de R. 
VAUGHAN, Philip the Bold, Londres 1962, et John the Fearless, Londres 1966, selon les
quelles, les deux premiers ducs Valois de Bourgogne ont utilisé le royaume (finances, 
influence politique), au service d'une politique de construction et de défense d'un état 
bourguignon? 
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l'axe vital de la Seine, ainsi que cette porte du royaume qu'est la double 
circonscription Mâcon — Lyon.8 

Durant les trois années qui suivent l'assassinat du duc d'Orléans (le 
23 novembre 1407), aucun bouleversement notable ne se produit. Jean 
sans Peur doit lui aussi ménager Berry, Bourbon et le roi de Sicile; la 
famille royale reste très attachée au défunt duc. Aussi Jean cherche, - ou 
fait semblant de chercher - un accomodement avec la famille d'Orléans. 
Dans les bailliages et sénéchaussées, les situations acquises ne sont pas re
mises en cause; il n'y a que des coups d'épingle: par exemple à Paris, où 
Pierre des Essars remplace Guillaume de Tignonville, le trop diligent en
quêteur du meurtre de la rue Barbette. Les rivalités, mais aussi les né
gociations et les compromis, inlassablement poursuivis tout en étant sans 
cesse rompus, ont pour effet de limiter la lutte d'influence entre les prin
ces au seul niveau du Conseil royal. 

En 1410-1411, la mainmise du duc de Bourgogne sur le pouvoir s'ac
centue, au point de mécontenter fortement les ducs de Berry et de Bour
bon qui quittent Paris. Jean sans Peur pousse son avantage mais sans com
mettre l'irréparable: 6 des 9 baillis et sénéchaux nommés alors sont des 
bourguignons ou des protégés du dauphin Louis, ce qui, à cette date revient 
au même. Mais il se garde bien de toucher à la zone d'influence du duc de 
Berry et il laisse même Lyon - Mâcon à un vassal du nouveau duc de 
Bourbon, Jean. 

Jean sans Peur, en 1410-1411, agit de la même façon que Louis d' 
Orléans 4 ans plus tôt: implantation lente, prudente, payée de larges con
cessions aux alliés du moment. Son but est d'isoler le tout jeune duc d'Or
léans, Charles. 

Bailliages et sénéchaussées 
qui changent de titulaires 
du début 1410 à juillet 1411 

Option politique du nouveau titulaire 

Beaucaire 
Caen 
Lyon-Mâcon 

Périgord 

La Rochelle 
Rouergue 
Toulouse 
Tournai 

Vitry 

20 janvier 1410 
28 décembre 1409 
27 avril 1411 

5 juillet 1410 

11 mai 1411 
17 janvier 1411 
30 décembre 1410 
14 août 1410 

peut-être dès 1409 

Hermite de la Faye (pro bourguignon) 
G. d'Esquaix (indépendant) 
J. de Châteaumorand (vassal duc de 
Bourbon) 
R. de Salignac (Hôtel du duc de 
Guyenne) 
J. de Heilly (Hôtel du duc de Guyenne) 
R. de Laire (Orléans) 
J. deBonnebaut (Hôtel du duc de Berry) 
J. d'Auviller (Hôtel du duc de 
Bourgogne) 
Ph. de Cervolles (pro bourguignon) 

En 1411, ces précautions ne sont plus de mise. Les deux camps se cons
tituent: duc de Bourgogne et dauphin Louis d'un côté; Berry, Bourbon et 

8 Elles ont toujours, jusqu'à 1418, le même titulaire. 
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Orléans de l 'autre. La guerre civile entraine de véritables épurations dans 
les bailliages et sénéchaussées comme en témoigne le tableau suivant: 

Bailliages et sénéchaussées qui 
changent de titulaires entre 
septembre 1411 et janvier 1412 

Option politique des nouveaux 
titulaires 

Ame de Choiseul (Hôtel de Bourgogne) 
Jean d'Ivoy 
Regnault d'Azincourt (Hôtel de 
Bourgogne) 
Arne de Viry (pro bourguignon) 
J. d'Ourmoy (Hôtel de Bourgogne) 
Ch. de Brunières (Hôtel de la Reine) 
Jean deNeuvy (serviteur deBoucicaut) 
Pierre des Essars (Hôtel de Bourgogne) 
J. de Montberon (pro bourguignon) 
Jean de Neuville (Hôtel de Bourgogne) 

Troullart de Maucreux (Hôtel de 
Guyenne) 
Guy d'Aigreville (Hôtel de Bourgogne) 
Regnaut de Montjan 
Ch. de Villiers (Hôtel de la Reine) 

Si bien qu 'au début de l 'année 1412, le duc de Bourgogne contrôle 24 cir
conscriptions, les armagnacs 8 seulement, 5 restant neutres ou non pré
cisées. 

Deux ans plus t a rd la situation est totalement inversée au profit du 
duc d 'Orléans. D e septembre 1413 à la fin janvier 1414, vingt-deux baillis 
et sénéchaux sont remplacés. Le duc de Bourgogne ne conserve plus un 
seul bailliage, pas même Amiens, pas même le Vermandois.9 

Chaumont 
Cotentin 
Gisors 

Lyon-Mâcon 
Meaux 
Melun 
Montargis 
Paris 
Saintonge 
St-Pierre-le 
Moûtier 
Senlis 

Sens 
Tours 
Troyes 

31 décembre 
21 décembre 
25 octobre 

Ier novembre 
20 novembre 
31 octobre 
19 novembre 
12 septembre 
12 décembre 
20 janvier 

19 septembre 

21 septembre 
14 novembre 
26 octobre 

Bailliages et sénéchaussées 
changeant de titulaires du 
15 au 30 septembre 1413 

Option politique du nouveau titulaire 

Amiens 
Montagnes 
d'Auvergne 
Caen 
Chartres et 
Mantes 
Chaumont 
Gisors 

27 septembre 
27 septembre 

26 septembre 
27 septembre 

2j septembre 
22 septembre 

Philippe d'Auxy 
Guiot de Pesteil (Berry) 

Robert d'Esneval (Orléans) 
Simon de Moranvillier (Orléans et 
Guyenne) 
Jehan d'Aunoy 
Robert le Maître (Berry) 

9 Le Journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, édité par A. TUETEY, Paris 1881, p. 
46 : // ne demoura [oncques] nul officier du roy que le duc de Bourgongne eust ordonné, 
qui ne fust osté ne depposé, sans leur faire aucun bien. 
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Lyon-Mâcon 
Meaux 
Melun 
Montargis 
Paris 
Quercy 
Senlis 
Sens 
Tours 
Tournai 

27 septembre 
27 septembre 
15 septembre 
27 septembre 
27 septembre 
25 septembre 
26 septembre 
30 septembre 
2j septembre 
27 septembre 

Robert de Bonnay (Orléans) 
Guillaume de Norroy (Guyenne) 
Enguerrand de Marcoignet (Guyenne) 
Louis de Girolles 
André Marchant (Orléans) 
Raymond de Salignac (Guyenne) 
Pierre de Précy (Orléans) 
Gasselin du Bos (Orléans) 
Pierre de Bueil 
Thomas de Bauffremès 

Bailliages et sénéchaussées 
ayant changé de titulaires 
à des dates proches (1413/14) 

Option politique du nouveau titulaire 

Vitry 
Rouergue 
Beaucaire 
La Rochelle 
St-Pierre-le-
Moûtier 
Périgord 

25 août Pierre d'Argières 
17 octobre Raoul de Laire (Orléans) 
29 décembre Guillaume Seignet (roi de Sicile) 
19 janvier François de Grignaux (Orléans) 
8 janvier Jean de Châtelus (Berry) 

2 février A. de Bourdeilles 

Pourtant le camp vainqueur n'est pas homogène: face aux armagnacs 
extrémistes, un parti modéré se forme, dirigé par le dauphin Louis10 et le 
duc de Berry. Soucieux de bonne gestion administrative11 ces hommes sou
haitent un accord avec le duc de Bourgogne pour mettre fin aux troubles. 
Cela se traduit au plan des nominations des baillis et sénéchaux au cours 
des mois qui précèdent Azincourt (25 octobre 1415). 

Dix-sept changements de personne, affectent quinze circonscriptions. 
Dans un premier temps, - en gros les neuf premiers mois de 1414, - le duc 
de Berry s'accorde le plus souvent avec le duc d'Orléans, contre le duc de 
Guyenne, le dauphin Louis, suspect à cause de ses intrigues avec le duc de 
Bourgogne. Puis à partir d'octobre 1414, au moment ou commence une 
nouvelle tentative de rapprochement avec Jean sans Peur, le duc de Berry 
se ligue avec le dauphin.12 On relève alors une lente reconquête des postes 
de baillis et sénéchaux au profit de familiers de Berry et de Guyenne.13 

La »saignée« d'Azincourt - 9 baillis et sénéchaux y trouvent la mort-, 

10 Le dauphin Louis s'est séparé du duc de Bourgogne à la suite des excès cabochiens, 
mais il n'a pas longtemps supporté la tutelle des princes armagnacs. 

11 II est à remarquer que les nominations de 1413 ont été faites régulièrement, la 
procédure de l'élection par le Conseil ayant été respectée; de ce fait le Parlement a 
entériné ces nominations sans problème. En 1411, le duc de Bourgogne n'avait pas 
respecté les règles et avait nommé les baillis et les sénéchaux par impétration. 

12 Monstrelet, Chronique d'E. de Monstrelet, publiée par L. DOUËT D'ARCQ, Paris 
1857-1862, t. III, p. 71. 

13 Tanguy du Châtel à Paris, Robert de Montauban en Cotentin, Laurent du Jars 
à Sens, Jean Seaume en Montagnes d'Auvergne. 
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permet au dauphin Louis, qui affirme de plus en plus son autorité, d'opé
rer un vaste mouvement du personnel des baillis et sénéchaux.14 Il en ré
sulte un savant dosage entre modérés, armagnacs et bourguignons. 

Bailliages Elus le 14 décembre 1415 

Amiens 
Caen 
Chartres 
Rouen 
Tournai 
Vermandois 

Bailliages 

Evreux 
Lyon-Mâcon 
Montargis 
Saint-Pierre-le-Moûtier 
Senlis 
Sens 

Bailliages 

Tours 
Vitry 

David de Brimeu (Bourgogne) 
Charles de Mauny 
André Marchant (Orléans) 
Raoul de Gaucourt (Berry) 
Jean de Bains (Bourgogne) 
Thomas de Larzy (Orléans) 

Elus le 27 décembre 1415 

Guillaume de Chaumont (Orléans) 
Philippe de Bonnay (Orléans) 
Pierre Le Verrat (Guyenne) 
Philippe de Montmorin 
Guillaume de Han 
André Marchant (Orléans) 

Elus le 21 janvier 1416 

Regnaut de Montjan 
Mansart d'Esne (Orléans) 

Très significatif est le retour au premier plan de David de Brimeu; 
chambellan du duc de Bourgogne, mais aussi du duc de Guyenne, il a réin
tégré le Conseil royal aux lendemains d'Azincourt, avant d'être nommé 
bailli d'Amiens. 

Cette politique de conciliation est peu à peu abandonnée dans la se
conde moitié de l'année 1416. Les raisons en sont diverses. Le décès des 
principaux tenants de cette politique d'abord: après la mort du dauphin 
Louis, le 18 décembre 1415, sa politique a été poursuivie, avec moins de 
pugnacité par le duc de Berry, le roi de Sicile et la reine; le premier meurt 
le 13 juin 1416, le second, malade, se retire à Angers; quant à la reine, 
réléguée à Tours par les armagnacs, elle prépare sa revanche en intri
guant avec Jean sans Peur. Le refus des extrémistes armagnacs, emmenés 
par le connétable Bernard d'Armagnac et le comte de Vertus, joint à la 
mauvaise volonté évidente de Jean sans Peur fait le reste.15 

Ce changement politique a des répercussions immédiates sur le person
nel politique: un seul exemple, Amiens où, le 20 juillet 1416, le bourgui-

14 Le dauphin Louis meurt le 18 décembre 1415; mais les nominations faites lors de 
trois séances d'élection en Parlement, les 15, 27 décembre et le 21 janvier 1416 résultent 
de l'application de sa politique, poursuivie après sa mort. 

15 Voir le complot ourdi par ses partisans à Paris en 1416. Monstrelet, Chronique . . . , 
t. III, p. 140. 
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gnon David de Brimeu est remplacé par Robert d'Esne, de l'Hôtel du duc 
d'Orléans. 

A nouveau les armagnacs, maîtres de Paris et de la famille royale, 
réoccupent les postes de baillis et de sénéchaux. Pas pour longtemps! 
Dans la deuxième moitié de Tannée 1417, Jean sans Peur développe son 
offensive pour s'emparer de Paris et du gouvernement royal. Avant la 
conquête de la capitale, il installe le gouvernement à Troyes, autour de la 
reine Isabeau.16 Il nomme de son propre chef des baillis bourguignons 
dans les territoires reconquis, nominations qu'il fait avaliser ensuite par 
le gouvernement de Troyes. Ce sont dès lors deux gouvernements qui 
s'affrontent, celui de Troyes, puis de Paris et celui du dauphin Charles 
installé à Bourges. Chacun procède à ses propres nominations. Désormais 
les problèmes sont autres. 

Comment interpréter ces faits? Comment comprendre l'acharnement mis 
par les équipes qui se disputent le pouvoir, à contrôler la nomination des 
baillis et des sénéchaux? On ferait fausse route si Ton mesurait T impor
tance du rôle du bailli et du sénéchal au nombre de ses »jetons de pré
sence« aux assises du bailliage. A Guillaume Seignet qui, le 10 juin 1415, 
défend son poste de sénéchal de Beaucaire en vantant ses qualités de juge, 
son compétiteur, Guiot de Pesteil rétorque qu'il y a déjà juges ordinaires 
et juge mage et que l'office est de visiter en armes la sénéchaussée et d'exé
cuter les jugements.11 La fonction de bailli n'est plus perçue comme une 
fonction judiciaire. Le bailli n'a plus rien à voir, ni avec la justice, ni 
même avec la routine administrative. Il n'est plus le chef de T administra
tion locale; il est devenu le représentant permanent du pouvoir politique 
en province; il agit en agent des clans qui se disputent ou se partagent le 
pouvoir. 

Comme il est appelé à effectuer des missions militaires - pensons à la 
place des baillis dans Tarmée d'Azincourt - , diplomatiques, politiques, 
missions souvent très délicates, il est bon de le choisir parmi les hommes de 
confiance, les familiers du prince: nombre de ceux que nous avons réper
toriés appartiennent à l'Hôtel d'un prince.18 Les textes ne traduisent pas 
encore cette évolution.19 Le bailli ou le sénéchal des ordonnances reste un 
administrateur à qui le roi et son Conseil rappellent quelques règles pré
cises: ne pas être natif du bailliage; ne pas y acquérir de biens; y rési
der pendant la durée de son office.20 

16 Qu'il a »enlevé«, avec son accord, de Tours en novembre 1417. 
17 Archives Nationales, Série X ia 4790 folio 267 et 267 verso. 
18 Sinon tous! Mais la documentation parfois indigente ne nous permet pas de 

l'affirmer. 
19 Processus amorcé sous le règne de Charles VI et que les luttes de parti et la 

guerre civile ont accéléré. Voir à ce sujet l'article de Françoise AUTRAND, Offices et 
officiers royaux en France sous Charles VI, Revue Historique n° 492 (1969), pp. 
285-338. 

20 Depuis 1303, les ordonnances royales répètent ces règles! 
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Dans la réalité, l'intérêt politique commande de faire litière de ces 
sages principes. Si l'on admet que baillis et sénéchaux sont des agents 
politiques au service des factions rivales, l'on comprend que leur intérêt 
porte ceux qui gouvernent à choisir des »notables« bien implantés dans 
le milieu local. Raymond de Salignac, sénéchal de Quercy, en procès au 
Parlement le 23 mars 1414, signale parmi ses états de service que, par le 
moyen de ses allez, ce à ses despens, il a mis en Vobéissance du roy quatre 
notables forteresses?1 

De même, ne pas résider dans sa circonscription n'est pas forcément 
pour un bailli un signe d'inefficacité. De 1402 à 1411, Guillaume Le Bou-
teiller, sénéchal de Limousin n'est signalé que dix-sept jours dans sa séné
chaussée, en mai-juin 1410: c'est pour y recruter des gens d'armes au 
profit du duc d'Orléans.22 N'est-ce pas la preuve qu'il exerce dans la séné
chaussée une influence prépondérante, par l'intermédiaire des lieutenants 
et sergents qu'il a nommés, des clients et amis qu'il a su se gagner? On 
voit mal un personnage n'ayant pas d'attache avec le pays, recruter en 
dix-sept jours, dans une sénéchaussée royale, des soldats pour le compte 
du prince rebelle qu'est à cette date le duc d'Orléans. 

Cette »politisation« de la fonction n'est pas générale cependant. Nous 
négligeons ici quelques cas individuels pourtant plein d'intérêt23 pour ne 
retenir que l'exemple des baillis normands, qui posent problème. Les 
baillis des cinq bailliages normands ont échappé aux épurations ou aux 
mutations politiques: Caux conserve le même titulaire de 1398 à 1416; 
en Cotentin et à Evreux, les changements de 1411 n'ont pas de raison 
politique et il n'y a pas de révocation en 1413; à Rouen le même bailli, 
Karados des Quesnes, traverse sans encombre les épurations de 1411 et 
1413; et même à Caen la révocation de Girart d'Esquaix en 1413 ne 
s'explique pas entièrement par des raisons politiques.24 

Pour comprendre cette situation, il convient d'examiner l'activité 
quotidienne des baillis normands. Une documentation abondante25 nous 
permet de constater que la routine administrative ne les rebute pas; qu'ils 
préparent les dossiers des assises; et qu'ils président en personne, très 
souvent, ces mêmes assises. Bref ils restent des administrateurs. Et l'on 
peut penser que les princes rivaux évitent de »casser«, par des épura
tions intempestives, cet appareil administratif normand, unique dans le 
royaume. Dans une province qui fournit des revenus fiscaux considéra-

21 Archives Nationales, X ia 4790, folio 52 et 52 verso. 
22 Bibliothèque Nationale, Pièces Originales 477 n° 10675 (pièce 82). 
28 Ainsi Simon de Bourmont, honnête bailli de Troyes de 1401 à 1411, puis 1413 à 

1417, le seul bailli révoqué en 1411 qui réussit à retrouver son office au début de 1413, 
donc avant la fin de la domination bourguignonne. 

24 II parait favorable aux bourguignons, bien qu'en 1412, des commissaires ordonnés 
a connaître des inobeissances et rebellions faites au roi s'intéressent à lui et le suspendent 
quelque temps de ses fonctions (Archives Nationales, X ia 4789, folio 283). 

25 II s'agit des nombreuses quittances des registres de la Bibliothèque Nationale, ma
nuscrits français 26017 à 26045. 
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bles, le bailli de Rouen, celui d'Evreux, d'autres peut-être, cumulent très 
officiellement leur fonction avec celle d'élu sur le fait des aides. Ceci 
explique sans doute la prudence des princes! 

La Normandie reste donc, du point de vue qui nous occupe, un »archaïs
me«: en 1413, il y a encore un mouvement administratif des vicomtes26 

semblable à ceux qui ont été relevés pour les baillis dans la première moitié 
du XIVe siècle.27 La Normandie serait l'exception qui confirme la règle: 
partout ailleurs, baillis et sénéchaux jouent un rôle essentiellement politi
que et militaire. 

Il n'est pas dans notre propos de nous interroger sur l'attitude des 
baillis et sénéchaux face aux révocations arbitraires.28 Rester sans office 
et sans maître comme le dit l'un d'eux29 est grave car cela supprime des 
gages bien utiles. Mais c'est un risque inhérent à la »politisation« de la 
fonction. 

Entre le gouvernement, (le Conseil, la Cour, l'Hôtel du Roi) et l'admi
nistration locale et les sujets, un intermédiaire politique est toujours né
cessaire. On peut le créer de toute pièce, en dehors du système institution
nel existant; on peut aussi utiliser une institution ancienne. La compli
cation croissante de l'état monarchique français aux XIVe et XVe siècles 
a libéré baillis et sénéchaux des tâches techniques. Durant une période 
limitée, et dans les conditions particulières d'un état où la guerre, civile 
et étrangère est une donnée fondamentale de la vie politique, baillis et 
sénéchaux ont été les plus aptes à jouer ce rôle de »médiateur« politique 
entre le centre (ou les centres) et la périphérie. 

26 Archives Nationales, PP 110, p. 72. M. Boussard est institué vicomte de Vire; 
J. de Saint-Ouen passe de Vire à Caudebec, puis à Arches; J. Germe d'Arches à Bre-
teuil; L. Morel de Breteuil à Beaumont le Roger; J. Tardif de Beaumont à la vicomte 
d'Auge; B. Coutellier d'Auge à Carentan; J. Heuze de Carentan à Coutances; J. Lellier 
de Coutances à Avranches. 

27 François MAILLARD, Mouvements administratifs des baillis et des sénéchaux sous 
Philippe le Bel, Bulletin Philologique et Historique (jusqu'en 1610) du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1959, pp. 407-430; Id., Mouvements . . . de 1314 à 
1328, BPH, 1963, pp. 899-912; Id., Mouvements . . . sous Philippe VI, BPH, 1966, pp. 
623-638. 

28 Cela constitue en revanche l'une des parties essentielles de notre étude parue dans 
FRANCIA (voir note *). 

29 Archives Nationales, X ia 4790, folio 164. 


