
L' Ordonnance de Villers-Cotterêt
1539

Collège du Vieux-Colombier

Cette Ordonnance est l'un des textes 
les plus importants de l'histoire de la 

langue française. Il s'agit, à 
l'origine, d'un texte présentant une 
réforme de l'administration et de la 
justice en France selon la volonté du 

roi François 1er.
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( 1547 )

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.

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 
lesdits 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.

Extrait de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts , 
1539.

 Comment appelle-t-on 
aujourd'hui le genre de registre 

dont il est fait mention dans 
l'article 51 ?

Combien existait-il de langues dans le royaume de 
France en 1547 ?

Cherche la définition de dialecte dans un 
dictionnaire et place la sous la légende.
Réfléchis-bien et écris à  laquelle de ces langues 
François 1er songeait-il dans l' Ordonnance de 
Villers-Cotterêts.

Souligne dans le texte les deux langues citées.
Laquelle de ces deux langues doit remplacer 

l'autre?

Quelle est la raison de ce remplacement?


