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ORDONNANCE DE VILLERS-COTTERÊTS 
USAGE DU FRANÇAIS DANS LES ACTES OFFICIELS (1539) 
Cette ordonnance, prise par le roi François Ier, impose l’usage du français dans les actes 

officiels et de justice, et signe l’acte de naissance officiel de la langue française. 

 

Ordonnance de Villers-Cotterêts Crédits : Assemblée Nationale, Archives Nationales 

L’ordonnance 188 d’août 1539 est prise par le Roi François Ier, et impose l’usage du français dans 

les actes officiels et de justice. Elle est enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539. 

Acte de naissance officiel de la langue française, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts est en fait un 

long texte de lois (192 articles) qui obligeait par exemple les paroisses à tenir des registres 

concernant l’acte civil (articles 50 & 51). 

Extraits 

Ordonnance du Roy sur le faid de justice, Francois, par La grâce de dieu, Roy de France, 

Savoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, 

abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable, 

statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent. 

(...) 

Art. 50. - Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de 

preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps 

de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement 

des procès où il seroit question de prouver ledit temps de la mort, au moins, quant à la 

récréance. 

Art. 51. - Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps 

et l’heure de le nativité, et par l’extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou 

minorité, et sera pleine foy à ceste fin. 
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(...) 

Art. 110. – Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et 

ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité 

ou incertitude ne lieu à demander interprétation. 

Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins 

contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres 

procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de 

registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, 

actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux 

parties en langage maternel françois et non autrement. 

(...) 

Art. 146. – Seront incontinent lesdits délinquants, tant ceux qui seront enfermez, que les 

adjournés à comparoir en personne, bien et diligemment interrogés, et leurs interrogatoires 

réitérés et répétés selon la forme de droict de nos anciennes ordonnances, et selon la qualité des 

personnes et des matières, pour trouver la vérité desdits crimes, délicts et excez par la bouche 

des accusés si faire se peut. 

Art. 147. – Et après lesdicts interrogatoires parfaicts et parachevez et mis en forme, seront 

incontinent montrés et communiqués à nostre procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, 

pour avec le conseil de son advocat, prendre les conclusions pertinentes. 

(...) 

Art. 164. – Et si par la question ou torture, l’on ne peut rien gaigner à l’encontre de l’accusé, 

tellement qu’il n’y ait matière de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur son 

absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la réparation de la calomnieuse accusation : et 

à ceste fin les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un à l’encontre de 

l’autre, et estre réglées en procès ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la matière 

disposée. 

(...) 

Si donnons en mandement par cesdites présentes, à nos amés et féaux les gens de nos cours 

de parlement à Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphiné et Provence, nos justiciers, 

officiers et tous autres qu’il appartiendra ; que nosdictes présentes ordonnances ils fassent lire, 

publier et enregistrer : icelles gardent entretiennent et observent, facent garder, entretenir et 

observer de point en point selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre 

faicte au contraire : car tel est nostre plaisir. 

Donné à Villiers-Cotterets au mois d’aoust, l’an 1539, et de nostre règne, le 25. 
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