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FICHE D’IDENTITÉ

Robert et Thomas Swinburne - Little 
Horkesley - Essex (Angleterre). Publié 
dans : Xavier Védère, "Les Swynburne, 
maires de Bordeaux" 
Revue Historique de Bordeaux, 1952, p.115

Demi-gros d'Édouard de Woodstock, 
prince d'Aquitaine, dit le Prince Noir 
(frappe de l'atelier de La Rochelle, 
1363-1372)
Collection particulière

Le Grand Puch (Gironde). Maison forte construite à 
la suite de l'autorisation donnée en 1330 à Ramon 
du Puch par Édouard III ©G. Pépin

"Dax 1612" dessin de Joachim Duviert, 1612, BNF, Paris

Palais de l'Ombrière, Bordeaux (détruit au début du XIXe siècle). Il fut le siège de 
l'administration anglo-gasconne. Dessin: Jean-Claude Golvin. Publication : dossier 
"Bordeaux au temps des cathédrales", L'Express du 3 octobre 2012

Les “rôles gascons”:
les archives de l’Aquitaine anglaise

Sciences archéologiques

L’Aquitaine anglaise (1272 – 1468) 

Gouverner à distance

"Le duché d’Aquitaine en 1328 (possession anglaise)", Atlas 
général Vidal-Lablache, Histoire et Géographie, Paris, Armand 
Colin, 1894

Clé de voûte de la cathédrale de Bayonne représentant les 
armoiries des rois d'Angleterre entre 1198 et 1340 ©G. Pépin

 Les rois d’Angleterre étaient héréditairement ducs d’Aquitaine, 
depuis 1152, et donc vassaux du roi de France. Un statut qui fut sujet 
de discordes entre les deux pays et aboutit à la guerre de Cent Ans 
(1337-1453). 
En dépit de l’union du duché à la Couronne d’Angleterre, les 
Gascons gardaient une assez grande autonomie locale.

 Au Moyen Âge, la chancellerie du roi d’Angleterre émettait des actes pour les sujets de tous 
les territoires relevant de la Couronne. S’agissant du duché d’Aquitaine, la plupart de ces actes 
étaient adressés au Palais de l’Ombrière à Bordeaux.

Clé de voûte de la cathédrale de Bayonne représentant une 
nef bayonnaise du XIVe siècle entourée des quatre 
Évangélistes ©G. Pépin

les nominations d’o�ciers 

les mandements administratifs ou 
judiciaires adressés à ces o�ciers 

les a�aires intéressant des communautés 
d’habitants (con�rmation de coutumes, 
�scalité urbaine, enceinte de ville, etc.)

les a�aires intéressant des particuliers (concession de 
revenus, lettres de protection, a�aires commerciales, 
autorisations de forti�er)

Ruines de la maison forte de Malengin  (Gironde). 
Édouard III donna l'autorisation de la construire 
en 1330 à Pey de Malengin ©G. Pépin

Majoritairement rédigés en latin, ils avaient pour objet :
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Sciences archéologiques

Rôle gascons. C 61/142 (1455-1456), TNA, Kew. © J. Mackman

Copie de l’acte dans le rôle. Autorisation de for-
ti�er un manoir près de Saint-Émilion, C 61/53, 
membrane 37, no. 2 ©The National Archives.

Comparaison de l’acte original et de sa copie.
Autorisation de forti�er un manoir près de Saint-Émilion, C 61/53, membrane 37, no. 2. Réal. Fr. Lainé

Les rôles gascons
 Aujourd’hui, la quasi-totalité de ces actes originaux émanant de la Couronne d’Angleterre ont disparu. Il n’en subsiste que les 
copies abrégées que la chancellerie anglaise conservait à Londres et qui sont aujourd’hui consultables aux Archives nationales 
britanniques à Kew : ce sont les "rôles gascons".

 Ces 144 rouleaux de parchemin en bon état, dont certains font plusieurs mètres de 
long, constituent la seule grande série d’archives continue sur la Gascogne anglaise 
de 1272 à 1468 : c’est donc une source documentaire capitale pour la connaissance de 
l’Aquitaine au Moyen Âge, et notamment pour la compréhension des dynamiques de 
territorialisation pendant la guerre de Cent ans.

 Parfois, exceptionnellement, l’acte original et sa 
copie (rôle) sont tous deux conservés. 
On voit dans l’exemple ci-contre que la copie abrège 
les éléments standardisés du formulaire, surtout dans 
le protocole initial et le protocole �nal que l’on peut 
restituer d’après d’autres actes.  

"Le roi à tous etc. salut. Sachez que, de notre grâce spéciale, nous 
avons concédé à notre cher et �dèle Hélias de Lescours, que lui et 
ses héritiers puissent édi�er de pierre et de chaux une maison forte 
sur leur terre dite de Villeneuve d’Entre-Dordogne près de 
Saint-Émilion,  l’enclore et la créneler et la tenir pour eux sans 
empêchement de nous, de nos héritiers ou d’aucun de nos o�ciers, 
ni de ceux de nos héritiers, en étant toutefois tenus de la rendre à 
notre commandement ou à celui de nos héritiers ou de nos 
sénéchaux ou de ceux de nos héritiers pour le duché d’Aquitaine, 
en temps de guerre ou en paix. En témoignage etc. Témoin comme 
dessus.
De par le roi et son conseil." 
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Carte de répartition des actes contenus dans les rôles gascons sur la Gascogne 
anglaise. Réal. G. Pépin and S. Harris, conception graphique C. Baisson

|1| Rex universis ad quos, etc. salutem. Sciatis 
quod de gratia nostra speciali concessimus 
dilecto et �deli nostro Elie de Curiis quod ipse vel 
|2| heredes sui quandam  domum fortem sive 
fortalicium in terra sua, vocata Ville nove de Inter 
Dordonia, \prope Sanctum Emilionem/ facere et 
domum et |3| fortalicium hujusmodi de petra et 
calce �rmare et kernellare, domumque illam seu 
fortalicium sic �rmatum et kernellatum |4| tenere 
possit sibi et heredibus suis sine occasione vel 
impedimento nostri vel heredum nostrorum ac 
ministeriorum nostrorum et heredum |5| 
nostrorum quorumcumque. Ita tamen quod 
domum illam seu fortalicium nobis et heredibus 
nostris ad mandata nostra vel heredum 
nostrorum seu |6| senescallorum nostrorum et  
heredum nostrorum ducatus nostri Aquitanie, 
iratis vel pacatis, reddere teneantur. In cujus, etc. 
Teste ut supra.

Légende : 
Vert : protocole initial
Violet : protocole �nal
Noir : corps de l’acte
Mot souligné : absent de la copie
Mot en caractères gras : mot di�érent dans la copie

|1| Edwardus, Dei gratia rex Anglie et Francie et 
dominus Hibernie, universis ad quos presentes 
littere pervenerunt, salutem. Sciatis |2| quod de 
gratia nostra speciali, concessimus dilecto et �deli 
nostro Elie de Curiis, militi, quod ipse vel heredes sui 
quandam |3| domum fortem sive fortalicium in 
terra sua, vocata Ville nove de Inter Dordonia, prope 
Sanctum Emilionem facere et domum seu |4| 
fortalicium hujusmodi de petra et calce �rmare et 
kernellare, domumque illam seu fortalicium sic 
�rmatum et kernellatum tenere |5| tenere possit sibi 
et heredibus suis sine occasione vel impedimento 
nostri vel heredum nostrorum ac ministeriorum 
nostrorum et heredum nostrorum quorum-|6|-cumque. 
Ita tamen quod domum illam seu fortalicium nobis 
et heredibus nostris ad mandata nostra vel 
heredum nostrorum seu senescallorum |7| 
nostrorum et  heredum nostrorum ducatus nostri 
Aquitanie, iratis vel pacatis, reddere teneantur. In 
cujus rei testimonium has litteras nostras �eri |8| 
fecimus patentes. Teste me ipso apud 
Westmonasterium, vicesimo die januarii, anno 
regni nostri Anglie quintodecimo vero |9| nostri 
Francie secundo.

Per ipsum regem et concilium. Per ipsum regem et concilium.

Version abrégée dans les Rôles Gascons Original in extenso (Archives départementales 
Gironde, 3 JE15)



1ère phase anglaise :
Gascon rolls project

2ème phase anglaise :
Old wine in new bottles. English Gascony
(1360-1453) for the digital future

Porteurs projets :
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Financement :
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Financement :
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phase aquitaine :
Rôles gascons en ligne

2008 - 2011 2011 - 2013 2013 - 2015

Encodage
Autorisation de forti�er un manoir près de Saint-Émilion, 
C 61/53, membrane 37, no. 2. Réal. G. Pépin
Les entrées sont identi�ées par la combinaison de la cote, 
d’une année de règne et d’un numéro d’ordre dans le 
rôle. 
Ex. "it049_11_03f_488" type="TD": rôle C1/49, 11e année 
de  règne d’Édouard III, membrane 3 recto, entrée n° 488
Les balises de début (en vert) et de �n (en rouge) 
encadrent chaque entité identi�ée par un numéro et un 
type (entrée, nom de lieu, nom de personne). 

C 61/53, membrane 37, no. 2.

26 January 1341. Westminster. Concerning the building of a fortalice by Hélias de Lescours.

Licence granted to Hélias de Lescours allowing him or his heirs to build in stone and crenellate a forti�ed house 
or fortalice in his land called Villeneuve situated in the Entre-Dordogne  near Saint-Émilion (1), and once built 
to hold the same to him and his heirs without any impediment of the king, his heirs and of their o�cers. With 
the proviso that the forti�ed house should be rendered to the king or his heirs at the order of the king, his heirs 
or their seneschals of the duchy in times of peace and war. (2)

By K[ing] and C[ouncil]. 

Notes : 

(1) It is the now lost forti�ed house of Villeneuve, in the medieval suburb of Saint-Émilion situated outside 
the town's walls. It was a possession of the Lescours family, and was on the site of the current "château 
Ausone" in Saint-Émilion. See J.-L. Piat and C. Scuiller, 'A six pieds sous terre ou au ciel : les lieux 
d'inhumations de surface et souterrains de Saint-Émilion', in Fabrique d'une ville médiévale. Saint-Émilion au 
Moyen Âge, ed. F. Boutoulle, D. Barraud and J.-L. Piat (Bordeaux, 2011), pp. 48, n. 50.
(2) The original letters patent are kept in the Archives Départementales of Gironde, 3JE 15. For the related 
entry, see C 61/52, membrane 7, no. 187.

<body>
<opener same As="#it053_15_37f_001_opener"><title>Concerning the building of a fortalice by Hélias 
de Lescours</title>.</opener>

<ab>Licence granted to <name key="entity-014706" type="person">Hélias de 
Lescours<orig>Curiis</orig></name> allowing him or his heirs to build in stone and crenellate a 
forti�ed house or fortalice in his land called <name key="entity-014707" 
type="place">Villeneuve<hi>Villa Nova</hi></name> situated in the <name 
key="entity-021533"type="province">Entre-Dordogne</name> near <name key="entity-000607" 
type="commune" >Saint-Émilion<orig>Sanctus Emilio</orig></name><note> It is the now lost 
forti�ed house of Villeneuve, in the medieval suburb of Saint-Émilion situated outside the town's walls. 
It was a possession of the Lescours family, and was on the site of the current 
"<namekey="entity-014708" type="castle">château Ausone</name>" in Saint-Émilion. See J.-L. Piat 
and C. Scuiller, 'A six pieds sous terre ou au ciel: les lieux d'inhumations de surface et souterrains de 
Saint-Émilion', in <hi>Fabrique d'une ville médiévale. Saint-Émilion au Moyen Âge</hi>, ed. F. 
Boutoulle, D. Barraud and J.-L. Piat (Bordeaux, 2011), pp. 48, n. 50.</note>, and once built to hold the 
same to him and his heirs without any impediment of the king, his heirs and of their o�cers. With the 
proviso that the forti�ed house should be rendered to the king or his heirs at the order of the king, his 
heirs or their seneschals of the duchy in times of peace and war.<note>The original letters patent are 
kept in the Archives Départementales of Gironde, 3JE 15. For the related entry, see <ptr 
target="#it052_14_07f_187"/>.</note></ab> <closer>By K. and C.</closer>
 </body>
 </text>

<text xml:id="it053_15_37f_002" type="licence_to_build_a_castle_and_or_crenellate">

Calendar 
Autorisation de forti�er un manoir près de Saint-Émilion, 
C 61/53, membrane 37, no. 2. Réal. G. Pépin

Le projet d’édition en ligne

Du texte original en latin au calendar
 Le but de cette entreprise éditoriale n’est pas de mettre en ligne la totalité de ces textes latins, mais d’en extraire des résumés, 
rédigés en anglais, appelés calendars. 

Préparer les textes pour l’indexation en ligne 
 Les calendars sont ensuite encodés en XML (Extensible Markup Language), langage standard pour une publication web. 
L’encodage est réalisé à l’aide du système "Entity Authority Tool Set" (EATS). Le schéma numérique utilisé pour cela est le résultat du 
travail mené par le Department of Digital Humanities du King’s College de Londres. 

 Les entités encodées (à partir desquelles on pourra ensuite formuler des requêtes) sont les noms de personnes, les dates, les 
lieux, et les mots-matières (institutions laïques et ecclésiastiques, réalités économiques et sociales, monnaies). 

Sciences archéologiques

 A�n de rendre accessible à tous l’important fonds documentaire 
constitué par les 20 000 textes contenus dans les 144 rôles gascons, un 
projet d’édition en ligne, "The Gascon Rolls Project", a été mené de 
2008 à 2011 par des chercheurs des universités d’Oxford et de 
Liverpool, puis poursuivi par les historiens médiévistes de l’Université Bordeaux Montaigne (AUSONIUS, LaScArBx), 
en association étroite avec les Britanniques ; depuis mai 2013, il a été repris par les universités de Southampton et 
de Keele, grâce à un �nancement de la Fondation Leverhulme.
Les chercheurs impliqués dans cette entreprise sont des historiens médiévistes particulièrement compétents en 
paléographie latine et en codicologie, et des spécialistes des Humanités numériques. 



Sciences archéologiques

Moyen Âge Angleterre 
Aquitaine territoires 

gouvernance chancellerie 
administration

digital humanities 
documentation en ligne 

calendars indexation

Résultats

Édition numérique sur www.gasconrolls.org
 De 2008 à 2014, 35 rôles gascons (concernant les années 1317-1409) ont été traités par les équipes de recherche françaises et 
anglaises. Les actes qu’ils contiennent sont aujourd’hui accessibles en ligne sur un site internet dédié. Ils s’ajoutent aux 31 rôles 
gascons (années 1273 à 1317) publiés précédemment entre 1900 et 1962 dans la collection des Documents inédits de l’histoire de 
France.
La �n du programme est prévue en 2015.  

Des milliers de textes inédits sont d’ores et déjà accessibles au public. Ils documentent toute une série de domaines : relations 
maritimes et terrestres entre l’Angleterre et l’Aquitaine, impacts de la guerre de Cent ans sur les populations locales, contrôle 
�nancier et administratif exercé par la royauté anglaise sur la région, rôle des familles seigneuriales dans les relations avec la 
papauté, etc.

L’ergonomie du site web www.gasconrolls.org facilite son usage et les requêtes des utilisateurs : lecture des calendars, recherche par 
mots-clés, glossaire. 

 À la demande des partenaires aquitains (DRAC et Région Aquitaine), une interface en français a été développée et ouverte sur 
la page d’accueil du site www.gasconrolls.org. À terme, cette édition française sera consultable depuis le portail Aquitaine 
Patrimoines de la Bibliothèque Nationale des Savoirs Aquitains (BNSA).
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