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Benjamin Hendrickx

Les ‘parlements’ dans l’Empire latin de Constantinople,
le Royaume des Montferrat à Thessalonique et la Principauté d’Achaïe

Le terme français médiéval ‘parlement’ (alternativement ‘parliament’ et 
‘parlance’) désigne tout d’abord une occasion ou un lieu où l’on peut parler 
et discuter des problèmes1. Ainsi en principe ou initialement le ‘parlement’ 
n’était pas une institution avec un rôle précis ou précisé. Le souverain pouvait 
donc le convoquer à son gré, et des seigneurs pouvaient également organi-
ser entre eux un ‘parlement’. Néanmoins, en France, le ‘parlement de Paris’ 
devenait au cours du 13e siècle une sorte de cour suprême pour le royaume 
français. Ce parlement, devenu une institution juridique, s’était développé à 
partir de la Haute Cour des rois, lorsque les juges en devenaient surtout des 
professionnels2. Dans le royaume anglais, le ‘parliament’ se développait dès 
les années 1230 comme un ‘parleying’, une congrégation, contrôlée, réunie et 
dissoute par le roi à son gré, où le roi lui-même, ses ministres, les magnats et 
les prélats discutaient des importantes affaires d’état d’ordre judiciaire, poli-

1. R. Grandsignes d’Hauterive, Dictionnaire d’ancien français, Paris 1947, p. 453.
2. E. Mangis, Histoire du Parlement de Paris, 3 vols. Paris 1913-1916 demeure l’étude classique. 

– Voyez dans le contexte moréote le cas de Guy de la Roche, seigneur d’Athènes, qui avait insisté 
sur sa suzeraineté sur la seigneurie d’Athènes, en se basant sur la cession de la suzeraineté sur les 
baronnies de la Grèce Centrale par Boniface à Guillaume de Champlitte. Lorsque des navires de 
la Roche menaçaient la côte du Péloponnèse, et ses armées attaquèrent le territoire de Corinthe, 
Guillaume le confronta en bataille : l’armée d’Athènes fut défaite à Akra (ou Carydi). De la Roche 
fit sa soumission et prêta hommage à Guillaume II. La Haute Cour de Morée obligea Guy d’aller 
en France pour se présenter devant l’arbitrage du roi Louis IX. L’envoyé de Guillaume I avait 
introduit une charge de félonie contre Guy de la Roche auprès du roi Louis à Paris. La Haute 
Cour du roi français considérait le cas à Pâques 1260, et livrait un verdict, qui – dans le cadre 
féodal – avait une signification de première importance pour la nouvelle situation dans laquelle 
se trouvaient la Morée et Athènes après la reconquête de Constantinople par Michel VIII Paléo-
logue. Pour l’épisode et les sources voir : R. Rodd, The Princes of Achaia and the Chronicles of Morea, 
Londres 1907, vol. 1, p. 191-96. – J. Longnon, L’empire latin de Constantinople et la principauté de 
Morée. Paris 1949, p. 220-222. – Chronique grecque (= Το Χρονικόν του Μορέως, éd. P. P. Kalo-
naros, Athènes, s.d.), vers 3178-3353. – Chronique française (= Livre de la conqueste de la Princée 
de l’Amorée. Chronique de Morée (éd. J. Longnon, Paris 1911), chap. 221-239. – B. Hendrickx, Le 
problème des frontières du Royaume latin des Montferrat à Thessalonique : réalité et légalité, 
Byzantinos Domos 17-18 (2009-10) 363-374.
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tique et financière. Vers la fin du moyen âge le ‘parliament’ anglais était de-
venu une institution durable, «whose statutes were superior to common law, 
and without whose agreement no valid tax could be levied»3.

 Que dire des ‘parlements’ des ‘Francs’ dans les territoires de Constanti-
nople et Thessalonique latines et de la Morée franque?4

Notre étude est basée sur le témoignage des ‘chroniques de Constan-
tinople’, qui nous renseignent sur l’empire latin, le royaume de Thessalo-
nique et la principauté d’Achaïe, c.-à-d. les chroniques de Villehardouin, de 
Robert de Clari et de Henri de Valenciennes et la Devastatio Constantinopoli-
tana, de même que les quatre versions de la Chronique de Morée. Nous ne 
considérons comme ‘parlement’ qu’une réunion citée par ce terme dans ces 
sources, ou lorsqu’il est évident que d’autres termes ou expressions employés 
indiquent une assemblée qu’on peut qualifier comme ‘parlement’ dans son 
sens original, comme dans le cas où certaines congrégations sont qualifiées 
par des expressions comme « cil de l’ost ensemble »5. On ne doit cependant 
pas confondre le ‘parlement’ avec d’autres assemblées ou réunions, comme le 
Conseil de l’Empire6, la (Haute) Cour7, les conseils féodaux (conseil, homines 

3.  C. H. Knowles, in H. R. Loyn, The Middle Ages. A Concise Encyclopaedia. Londres 1989, p. 258.
4. Aucune étude n’est faite expressément sur ce thème, quoique des rechercheurs de la Fran-

kokratia ont proposé certaines définitions ou y ont fait des commentaires. Ainsi, J. Schmitt dans 
son édition de la Chronique grecque de Morée, a défini le terme ‘παρλαμᾶς’ comme « a delibera-
tive assembly, reflex of the French parlement » (The Chronicle of Morea, Londres 1904, p. 614), tandis 
que Kalonaras dans son édition (Το Χρονικόν του Μορέως, p. 387) y voit la signification de ‘συ-
νέδριον’. Maria Dourou-Iliopoulou (Το φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαίας (1204-1432). Ιστορία, 
οργάνωση, κοινωνία. Thessaloniki 2005, p. 163) définit le terme comme ‘συνέδριο, δικαστήριο, 
συνέλευση των κυράδων στο Νίκλι’. Nous avons auparavant soutenu qu’il s’agit « περί μεγά-
λης συνελεύσεως, εις την οποίαν όλοι (εις την περίπτωσιν μας ιππόται κα μέλη του κλήρου) η 
μεγάλη μερίς των ενδιαφερομένων συμμετείχεν, όπου συνεζητούνται από κοινού τα προβλή-
ματά των και όπου ελαμβάνοντο αι αποφάσεις » (B. Hendrickx, Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί 
θεσμοί της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως κατά τους πρώτους χρόνους 
της υπάρξεώς της, Thessaloniki 1970, p. 104 [= B. Hendrickx, Οι Θεσμοί της Φραγκοκρατίας. Η 
Λατινική Αυτοκρατορία ης Κωνσταντινουπόλεως και το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης, 
Thessaloniki 2007, p. 104].

5. Par exemple : Geoffroy de Villehardouin, La conquête de Constantinople, éd. E. Faral, Paris 
1961, chap. 234. – Comparez aussi : Robert de Clari, La conquête de Constantinople, éd. Ph. Lauer, 
Paris 1956, chap. LXVIII : « tout li Franchois et tot li Venicien s’asanlerent pour prendre consel entr’aus ».

6. B. Hendrickx, Θεσμοί (voir n. 4) 94-103 [= B. Hendrickx, Θεσμοί Φραγκοκρατίας (voir n. 
4) 94-103].

7. Haute Cour : G. Recoura (éd.), Les Assises de Romanie, Paris 1930, articles 8, 13, C. A. 12; 
Haute Cour des pairs : art. 43. – Les Assises parlent de la Corte. On retrouve le terme κούρτη dans 
la Chronique grecque, vers 2857, 3408-38, 3440, 6180, 6439, 8141, et le terme Court dans la Chro-
nique française (par exemple chap. 510).
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mei)8 de même que les comités ou commissions des partitores9, des examina-
tores10 ou des electores11 et le comité mixte du doge et du marquis de Mont-
ferrat et leurs conseillers12. Le terme ‘parlement’ n’est pas employé ni dans 
les chartes fondamentales de l’empire latin, ni dans les chartes impériales ou 
princières, ni dans les Assises de Romanie, tandis que dans ces documents-ci 
on retrouve les commissions, comités et conseils mentionnés ci-dessus13 de 
même que la (Haute) Cour, ce qui confirme que le terme ‘parlement’ n’avait 
pas de caractère officiel.

Enfin, pour l’étude des ‘parlements’ un nombre de questions doit être 
posé et répondu : Quelle est la terminologie qui accompagne la mention ou 
discussion d’un ‘parlement’ dans les textes ? Quelles en sont les circonstances 
et occasions ? Qu’est-ce qu’on discute dans les ‘parlements’ ? Qui sont invités 
et présents à une réunion pour qu’elle puisse être appelée ‘parlement’ ? Qui 
les convoque(nt) et contrôle(nt) ? Qui décide(nt) ? Est-ce qu’un ‘parlement’ 
décide sur les affaires discutées, ou est-ce que c’est à l’occasion d’un ‘parle-
ment’ que des décisions importantes sont prises, peut-être par d’autres ins-
tances qui figurent à côté de ce ‘parlement’ ? 

1. Constantinople, Thessalonique et Morée : les phases initiales

Les phases initiales sont marquées par des démêlées entre Baudouin de 
Flandre et le marquis Boniface de Montferrat, le conflit entre l’empereur Henri 
de Flandre et les Lombards (après la mort de Boniface et la captivité de Bau-
douin), les débuts de la Principauté d’Achaïe et ses relations avec l’Empire 
latin. Des ‘parlements’ y eurent lieu soit entre les grands barons de Constan-
tinople et le doge, soit entre l’empereur et les Lombards, soit entre les croisés 
du Péloponnèse, soit enfin entre l’empereur et le prince de la Morée. Ils ont 

8. B. Hendrickx, Θεσμοί (voir n. 4) 92-94 [= B. Hendrickx, Θεσμοί Φραγκοκρατίας (voir n. 4) 
92-94].

9. Discussion et sources dans B. Hendrickx, Θεσμοί (voir n. 4) 81-90 [= B. Hendrickx, Θεσμοί 
Φραγκοκρατίας (voir n. 4) 81-90]. 

10. Ibidem, 90-91.
11. Ibidem, 77-81. – Charte de mars 1204 (art. 5) : W. Prevenier, De Oorkonden der graven van 

Vlaanderen (1011-1206), II, Bruxelles 1964, no 267. – Villehardouin, chap. 258.
12. B. Hendrickx, Θεσμοί (voir n. 4) 90-91 [= B. Hendrickx, Θεσμοί Φραγκοκρατίας (voir n. 4) 

90-91]. – Charte de mars 1205 (art. 12) : W. Prevenier, Oorkonden (voir n. 11), II, no. 267.
13. Nous avons déjà examiné à fond ces termes et institutions dans notre série « Les institu-

tions de l’empire latin ». La plupart de ces études se retrouvent dans mon variorum : B. Hendrickx, 
Θεσμοί (voir n. 4). – Voir récemment aussi F. Van Tricht, The Latin Renovatio of Byzantium. The 
Empire of Constantinople (1204-1228), Leiden - Boston 2011, passim.
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contribué à former ou confirmer les divisions majeures dans les rangs des 
conquérants de la Grèce byzantine et à constituer les limites et frontières entre 
les grandes entités, tout en définissant légalement leurs relations. 

a) La naissance de l’Empire latin

La décision de remplacer l’empire byzantin par un empire latin fut prise 
pendant un ‘parlement’ devant Constantinople en mars 1204. Villehardouin 
note : « lors parlerent cil de l’ost ensemble et pristrent conseil coment il se conten-
droient »14. Le résultat de ce ‘parlement’ était la charte constitutionnelle de 
mars 120415, réglementant les fonctions et conditions de l’empire à venir, et la 
Partitio Romaniae, réglant la division et le démembrement de l’empire byzan-
tin parmi les croisés et les Vénitiens16.

 Ce ‘parlement’ organisé et convoqué par les chefs croisés et le doge 
Dandolo, avait une importance primordiale et décisive pour le cours de l’his-
toire byzantine. Dans ce sens, c’est aussi un cas exceptionnel, où les ‘grands’ 
ont pris soin à impliquer leurs vassaux et compagnons, et même les ‘petits’, 
dans des décisions de première ordre. Néanmoins, les accords convenus à ce 
‘parlement’ n’avaient pas de valeur sans les chartes qui en découlèrent, ces 
chartes nettement et soigneusement étant souscrites par les chefs seuls de la 
croisade.

Après l’assaut échoué des croisés le 9 avril 1204, « lors pristrent a la vespee 
un parlement cil de l’ost et li dux de Venise, et assemblerent en une yglise ... »17. Ce 
nouveau ‘parlement’ durait trois jours, et on y décidait d’attaquer le lende-
main, 12 avril 120418.

Un autre ‘parlement’ se réunit peu après le 25 avril 1204 à Constantinople 
pour élire les membres du comité qui devrait élire l’empereur latin. Villehar-
douin19 note que « lors assemblerent a un parlement et y requistrent li comuns de 
l’ost qu il voloient faire empereor ». Mais ils parlèrent tant qu’ils devaient choisir 
un autre jour pour élire les électeurs! Ainsi, encore un nouveau parlement 
dans le même but suivit le 2 mai 120420. Entretemps, d’après Villehardouin, les 
barons s’étaient accordés que le futur empereur (Baudouin ou Boniface) don-

14. Villehardouin, chap. 234. – Cf. Robert de Clari, chap. LXVIII : « ... tout li Franchois et tot li 
Venicien s’asanlerent pour prendre consel entr’aus, comment il ouverroient et que il feroient ... ».

15. W. Prevenier, Oorkonden (voir n. 11), II, no 267.
16. A. Carile, Partitio Terrarum Imperii Romaniae, Studi Veneziani 7 (1965) (Firenza 1966) 268-707.
17. Villehardouin, chap. 239.
18. Villehardouin, chap. 240.
19. Villehardouin, chap. 256
20. Clari, chap. 94. – Devastatio Constantinopolitana, éd. C. Hopf, Chroniques Gréco-Romanes, 

Berlin 1873, pp. 86-92. – Villehardouin, chap. 258.
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nerait à l’autre, qui ne serait pas élu, une terre en Asie et « l’île de Grèce »21. 
Enfin pendant ce ‘parlement’ les douze électeurs furent élus.

b) Les ‘parlements’ réglant la question de Thessalonique

Les démêlées entre Boniface et Baudouin entrainaient l’intervention des 
grands barons et du doge, réglant ainsi la question de Thessalonique et des 
relations entre les deux protagonistes22.

 Vers fin août 1204 ou début septembre, les barons et Dandolo se réu-
nissent en ‘parlement’ à Constantinople et obligèrent Baudouin à faire sa paix 
avec le marquis, à qui les seigneuries et châteaux, occupés par des troupes 
impériaux, furent remis23.

 Vers la fin d’août 1207, un ‘parlement’ eut lieu à Ipsala, où Boniface 
de Montferrat fit hommage à Henri de Flandre pour le royaume de Thessalo-
nique, et où ils se mettaient d’accord de réunir leurs forces au mois d’octobre 
dans la prairie de la cité d’Andrinople pour faire campagne contre les Bul-
gares24.

c) La naissance de la principauté d’Achaïe 

Ayant occupé Andravida au printemps de 1205, Guillaume de Cham-
plitte, le conquérant français du Péloponnèse, fit un « parlement avec tous les 
gentilz hommes grex qui estoient ou lui » pour leur demander avis comment 
il pourrait mieux « guerroier, et par quel part il porroit plus tost venir a chief de 
conquestr le pays ». Les Grecs lui conseillèrent d’occuper d’abord Corinthe, qui 
était tenu par Léon Sgouros, ce qu’il fit ensuite25. 

21. Villehardouin, chap. 258.
22. Ainsi, Les ‘grands’ de l’empire – en ‘conseil’ – blâmèrent Baudouin de ne pas avoir appelé 

dès le début de ses démêlées avec Boniface les barons en conseil : Villehardouin, chap. 283 et Cla-
ri, chap. 110. – B. Hendrickx, Regestes des empereurs latins de Constantinople (1204-1261/1272), 
Byzantina 14 (1988) 16-17, no. 7. – Baudouin à la fin accepta l’intervention et les reproches du 
‘Conseil de l’Empire’ après avoir convoqué et consulté son propre ‘conseil féodal’ (Villehardouin, 
chap. 294-5).

23. Villehardouin, chap. 299 : « Et lors assemblerent a un parlement... ». – Voir aussi B. Hen-
drickx, Regestes, nos 12, 13, 14,15; Villehardouin, chap. 295-6, 299-300; cf. Choniates, p. 794 (éd. I. 
Bekker, Bonn [CSHB], 1835) et Clari, chap. 110.

24. Villehardouin, chap. 496-7 : « ils en pristrent un parlement que... ». – R. L. Wolff - H. W. 
Hazard, The Later Crusades, 1189-1311, in A History of the Crusades, éd. K. M. Setton, t. II, Philadel-
phia 1962, p. 205. – B. Hendrickx, Regestes no. 77, p. 61.

25. Chronique française, chap. 93. Notons que la Chronique grecque ne parle pas d’un ‘parle-
ment’, mais note que le Champenois « βουλὴν ἐπῆρεν » (vers 1443).
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Après le départ de Guillaume de Champlitte pour l’occident vers 1209 
Geoffroy de Villehardouin (neveu du chroniqueur avec le même nom), deve-
nait baile de la Morée. Il convoqua un ‘parlement général’ à Andravida26, au 
cours duquel des importantes décisions furent prises, d’abord sur le partage 
des fiefs de Morée et ensuite sur le service militaire. Une distribution complé-
mentaire à celle faite en 1209 par une commission constituée par Guillaume 
de Champlitte et composée de deux chevaliers français, deux prélats latins et 
quatre archontes grecs27, dont les décisions furent inscrites dans un registre 
des fiefs28, y eut lieu. Ce partage complémentaire fut à son tour inscrit dans le 
registre féodal, de même que les décisions à l’égard du service militaire29. Ces 
décisions concernaient :
i. les contingents dûs par les barons et chevaliers qui tenaient des fiefs30 ;
ii. le service des chevaliers, qui était dû pour toute l’année, car la Principauté 
se trouvait en guerre constante, offensive ou défensive31 ; et
iii. les obligations des seigneurs ecclésiastiques, qui tenaient des baronnies32.
Recoura a remarqué qu’ « on retrouve là la même préoccupation que dans la confir-
mation de la Partitio en 1205 »33.

Le premier prince, Guillaume de Champlitte, ayant quitté, vers 1209, la 
Morée pour aller en France, avait laissé à sa place son neveu, Hugues, qui 
devait mourir peu après. D’après les Chroniques de Morée Guillaume avait, 
avant sa mort en France, désigné un cousin, Robert de Champlitte, comme son 
successeur dans la principauté. L’histoire racontée dans les Chroniques est 
assez romanesque et a été rejetée par Longnon considérant l’histoire comme 
une fable. D’après cette histoire Robert devait reprendre le pouvoir du régent, 
Geoffroy de Villehardouin, dans le délai d’un an et un jour. Quand il retrouva 

26. Chronique française, chap. 128 sq.; Chronique grecque, vers 1903sq. : cette chronique 
n’emploie pas le terme ‘parlement’, mais note que Geoffroy « ὥρισε νὰ σωρευτῇ ὁ λαός του » 
(vers 1905). – G. Recoura, Assises (voir n. 7) 34.

27. Chronique française, chap. 120-121. – G. Recoura, Assises (voir n. 7) 33.
28. G. Recoura, Assises (voir n. 7) 34. – Cf. B. Hendrickx, Le contrat féodal et le fief dans l’Em-

pire latin de Constantinople, Byzantiaka 20 (2000) 221 sq. [= B. Hendrickx, Θεσμοί Φραγκοκρατίας 
(voir n. 4) 357-359).

29. Chronique française, chap. 131-132; Adamantiou, dans G. Recoura, Assises (voir n. 7) 34, 
note 2.

30. Chronique française, chap. 129. – Chronique grecque, vers 1978 sq.
31. Chronique française, chap. 130 : « Et fu dit et devisé ... que le service se paiaissent toute l’an-

née... ». - Chronique grecque, vers 1993.
32. Chronique française, chap. 131. – Ils devaient participer aux batailles comme flamouriarioi 

de même qu’à l’administration et la justice, mais les évêques ne servent pas aux jugements de 
meurtre ou de sang [Chronique grecque, vers 2013-2016 et Chronique Italienne (= Istoria della 
Morea, dans Chroniques gréco-romanes, éd. C. Hopf, pp. 414-468), p. 429].

33. G. Recoura, Assises (voir n. 7) 34, note 3.
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ce dernier à Lacédémone, un ‘parlement’ fut tenu34, mais les ‘nobles hommes’ 
réunis constatèrent que Robert avait un retard de plus d’une semaine, et qu’il 
avait donc perdu tout droit de succession. Longnon tout en rejetant cette his-
toire en retient néanmoins un fond de vérité, basée sur une note dans les As-
sises de Jérusalem35. En réalité il apparait que Villehardouin fut reconnu comme 
prince d’Achaïe dès septembre 120936. Il est néanmoins intéressant de savoir 
comment les Chroniques de Morée, écrites plus d’un siècle plus tard, pré-
sentent ce ‘parlement’, qui probablement n’a pas été tenu comme présenté 
dans les sources, quoiqu’ il est au moins possible, sinon vraisemblable, qu’un 
‘parlement’ a eu lieu pour s’occuper de la question de la succession princière 
dans la Morée.

Dans sa description de ce ‘parlement’, la Chronique grecque utilise le 
terme χαμοτσοῦκιν37 pour indiquer la fête, qui terminait le ‘parlement’. Dans 
le contexte byzantin, ce terme désigne – selon Koukoule – un symposion38, mais 
la signification de ce terme-ci ne doit pas être confondue avec celle de l’ancien 
symposion des Grecs classiques. Depuis les temps chrétiens, ce terme semble 
avoir une signification plus générale, c.-à-d. d’une occasion, fête ou grand 
repas, pendant lequel on mange et boit. Kalonaros interprète le terme comme 
‘amusement’39, tandis que Schmitt y voit un ‘picnic’, en remarquant que « on a 
holiday or πανηγῦρι it is still a custom to camp in the shade and drink »40. Dans le 
cas du ‘parlement’ que nous analysons, le texte de la Chronique grecque parle 
d’un κάλεσμα, à l’occasion duquel le χαμοτσοῦκιν fut organisé, qui compre-
nait aussi des joutes, tandis que la Chronique française ne mentionne qu’une 
très grande fête organisée par Geoffroy41. La Chronique grecque semble être 
la seule instance qui mentionne le mot χαμοτσοῦκιν42.

 

d) Le problème des Lombards et les relations entre Constantinople, Thessalo-
nique et la Morée

Après avoir entré Thessalonique tout au début de janvier 1209, l’empereur 
Henri, ayant entendu les exigences des Lombards, réunit tous les barons de ce 

34. Chronique française, chap. 161-169.
35. J. Longnon, L’empire latin (voir n. 2) 111-115. – Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, II 401.
36. J. Longnon, ibidem.
37. Chronique grecque, vers 2408.
38. F. Koukoule, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τ. Ε΄, Athènes 1952, p. 189.
39. P. Kalonaros, Chronique grecque, p. 395.
40. The Chronicle of Morea, éd. J. Schmitt, Groningen 1967 (London 1904), p. 622.
41. Chronique française, chap. 169.
42. Exception faite pour une mention faite par N. Choniates (cf. P. Kalonaros, Chronique 

grecque, p. 101).
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royaume pour discuter ces exigences43, après quoi il s’accordait avec la reine 
Marie-Marguerite de Hongrie, veuve de Boniface de Montferrat, pour rejeter 
ces demandes et couronner roi le jeune Démétrios, fils de la reine et de Boni-
face. Peu après, le comte Biandrate, bailli du royaume et chef des Lombards, 
« vint a parlement ou castel a Salenyke » résultant en la demande de reddition 
de Serres et Christople (Kavala) aux troupes de l’empereur44. A ce ‘parlement’ 
assistaient Biandrate, l’empereur, Conon de Béthune et « autre baron assés ».

Encore pendant la descente d’Henri vers la Grèce centrale, un premier 
‘parlement’ de Ravennique eut lieu le 1 mai 120945. Réunis à Ravennique, 
l’empereur avait des discussions avec les barons de Thessalonique, menant 
en avril 1209 à une trêve46 avec Amédée Pofey (Amé Buffa), connétable de 
Thessalonique et de l’Empire latin qui avait remplacé Biandrate comme chef 
des Lombards. Cette trêve fut confirmée par une paix ‘officielle’ entre les deux 
au ‘parlement’ proprement dit le 1 mai 120947. Le 2 mai, Henri conclut la paix 
avec Geoffroy de Villehardouin (baile de Morée), Othon de la Roche, Gautier 
d’Estombe et d’autres chevaliers, et Geoffroy devenait sénéchal de Romanie48. 

43. Henri de Valenciennes, L’histoire de l’empereur Henri de Constantinople, éd. J. Longnon, Pa-
ris 1948, chap. 600. – L’éditeur de cette chronique, J. Longnon (p. 131) considérait cette réunion 
comme un ‘parlement’, mais le texte même n’utilise pas ce terme. – Biandrate exigeait pour les 
Lombards la Morée, l’Etolie, l’Epire, et toute la plaine de la Maritsa de Philippopolis à Thermae.

44. Henri de Valenciennes, chap. 607.
45. Henri de Valenciennes, chap. 667-671. – Chronique française, chap. 185-186.
46. Du Cange, Histoire de l’Empire de Constantinople, Paris 1826, t. I, p. 111 [éd. J. A. Buchon; 

reprinted: New York 1971]. – E. Gerland, Geschichte der lateinischen Kaiserreiches von Konstantino-
pel, t. I, Hamburg v.d. Höhe 1905, pp. 185-186. – J. Longnon, L’empire latin (voir n. 2) 109. – K. M. 
Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), t. I, Philadelphia 1976, p. 27. – B. Hendrickx, Les 
institutions de l’empire latin de Constantinople (1204-1261) : la cour et les dignitaires, Byzantina 9 
(1977) 187 sq. [= B. Hendrickx, Θεσμοί Φραγκοκρατίας (voir n. 4) 198-199].

47. J. Longnon, L’empire latin (voir n.2) 110.
48. B. Hendrickx, Regestes (voir n. 22) 73, no. 99. – K. Setton, Papacy (voir n. 24) 43. – D. Jacoby, 

La féodalité en Grèce médiévale. Les ‘Assises de Romanie’ : sources, application et diffusion, Paris 1971, pp. 
20, 52, 78. – F. Van Tricht, The Latin Renovatio (voir n. 13) 380-381, tout en acceptant que c’était au 
‘parlement’ de Ravennique de 1209 que Geoffroy paya hommage à Henri et y reçut le titre de sé-
néchal et que la Chronique de Morée a confus Robert de Courtenay avec Henri, suggère l’explication 
suivante : « However, this in no way prevents the text from referring also, in a chaotic manner, to an 
expedition by Robert in the neighbourhood of Larissa, which was possibly coupled with the hold-
ing of a parliament convened to consult with and at the same time receive the oath of fealty from 
the imperial vassals on the Greek mainland ». Van Tricht note aussi que dans le récit du ‘parlement 
de Larissa’ la Chronique de Morée attribue la donation du ducatus de Naxos et Andros à Geoffroy, 
tandis qu’en réalité cette donation eut lieu pendant le règne de Baudouin II. Van Tricht cite à ce 
propos Jacoby, La féodalité en Grèce médiévale, 21-23. Evidemment, la donation de Naxos et Andros 
était faite par Baudouin II à Geoffroy II et non pas à Geoffroy I. En réalité, il n’y a aucun témoignage 
sur une expédition de Robert de Courtenay vers la région de Larissa, et une telle expédition est 
improbable vu la situation politiquement et militairement précaire du Royaume latin de Thessa-
lonique pendant le règne de Robert (1221-1228). En plus, bien avant la prise de Thessalonique par 
les Grecs d’Epire, la frontière entre le territoire du despote Théodore Doucas d’Epire et celui des 
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D’autres interventions d’Henri datent aussi d’environs le 2 mai49.
En juin ou juillet 2009, un autre ‘parlement’ eut lieu entre l’empereur, qui 

fut représenté par Conon de Béthune et Pierre de Douai, et Michel Ange-Com-
nène, seigneur d’Epire et d’Etolie, dans un monastère près de Thessalonique. 
Il y fut convenu que le frère d’Henri, Eustache, épouserait la fille de Michel50.

Enfin, un nouveau ‘parlement’ eut lieu à Ravennique le 1 mai 1210, dont 
le résultat était la convention du 2 mai entre Thomas Morosini, patriarche 
latin de Constantinople, les archevêques d’Athènes, Larissa et Néo-Patras et 
divers autres évêques d’une part, et onze barons du royaume de Thessalo-
nique, au sujet des églises de ce royaume. L’original était scellé des sceaux du 
patriarche latin de Constantinople, de l’empereur Henri et des archevêques et 
barons mentionnés dans l’acte51. 

2. La Morée de 1216 jusqu’à la chute de Constantinople latine (1261)

En 1259, le prince Guillaume (II) de Villehardouin formait une alliance 
avec le despote d’Arta, Michel II52, qui avait donné sa fille en mariage au 
prince, contre l’empereur Michel Paléologue. A la demande du despote, un 
‘parlement’, qui était accompagné de grandes fêtes, fut réglé à Patras, où les 
préparations à la guerre furent discutées53. Les accords entre les alliés étaient 
brisés juste avant la bataille de Pélagonie, où le prince fut vaincu et fait pri-
sonnier.

Le ‘parlement des dames’, que nous avons examiné en détail ailleurs54, est 
probablement l’exemple le plus connu des ‘parlements’ de l’histoire franque 
de la Morée. Ce ‘parlement’ fut convoqué – après la bataille de Pélagonie – par 

Latins d’Athènes et de Thèbes « was a rather vaguely defined frontier running between Nau-
paktos, Nea Patre, Larissa and the valley of Tempe » (F. Bredenkamp, The Byzantine Empire of 
Thessaloniki (1224-1242), Thessaloniki 1996, p. 80). Déjà en 1211-12 Michel I Doucas avait occupé 
Larissa pendant sa campagne contre les Francs de Thessalie (Alkmene Stauridou-Zafraka, Νίκαια 
και Ήπειρος τον 13ο αιώνα. Ιδεολογική αντιπαράθεση στην προσπάθεια τους να ανακτήσουν 
την αυτοκρατορία, [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 7] Thessaloniki 1990, p. 62).

49. B. Hendrickx, Regestes (voir n. 22), nos. 100-101.
50. Henri de Valenciennes, chap. 688-694. – J. Longon, L’empire latin (voir n. 2) 122.
51. B. Hendrickx, Regestes (voir n. 22), no. 118. – J. P. Migne, Patrologia Latina, t. 216, col. 360, 

no. CXII et col. 968-972. – S. P. Lambros, Έγγραφα αναφερόμενα εις την μεσαιωνικήν ιστορίαν 
των Αθηνών, Athènes, t. I, pp. 13-17, no. 11.

52. Voyez D. Nicol, The Despotate of Epiros 1267-1479. A Contribution to the History of Greece in 
the Middle Ages, London - New York 1984, p. 7. – B. Hendrickx, Regestes (voir n. 22) 165-166, no. 
263.

53. Chronique française, chap. 256-260.
54. B. Hendrickx, Le ‘Parlement de Dames’ à Nikli en 1261 – une réévaluation, Ekklesiastikos 

Pharos 93 (2011) (New Series 22) 205-212.
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la princesse Anne Ange-Comnène, à Nikli. Les dames devaient y décider si 
elles – en tant que baronnes de la principauté et au nom de leurs maris, pri-
sonniers à Constantinople – accepteraient les conditions de l’empereur pour 
la mise en liberté du prince et des barons prisonniers. 

La Chronique française écrit qu’à Constantinople entre l’empereur Mi-
chel Paléologue et le prince des accords furent conclus et que « ces convenances 
furent ordinées et affermées, si ordona le prince le seignor de Caraintaine pour venir 
en la Morée et delivrer a l’empereor les troys chastiaux que je vous ay nommés »55. 
Quand Geoffroy de Carytaine rencontrait le duc d’Athènes, Guy de la Roche, 
et lui dit « que il venoit pour deliver les diz .iij. chastiaux a l’empereor »56, le duc 
s’opposa fortement. Les deux partirent ensuite pour Nikli, « ou il troverent la 
princesse ou toutes les dames dou pays qui faisoient .j. parlement, pour veoir se il 
seroit bon de donner les diz .iij. chastiaux pour la ranchon dou prince Guillerme, car 
elles avoient sceu comment le prince Guillerme estoit acordés avec l’empereor »57. Seu-
lement deux hommes étaient présents à ce ‘parlement’, notamment le chan-
celier Léonard et le vieux Pierre de Vaux, car tous les autres nobles étaient 
prisonniers. Le duc d’Athènes s’opposait à la délivrance des châteaux et pro-
posait de se mettre en otage et de trouver l’argent de la rançon58. Carytaine 
répondit que le prince se trouvait déjà trois ans en prison, et que d’ailleurs 
les trois châteaux lui appartenaient59. Alors, le duc, à contrecœur, se déclarait 
d’accord et les châteaux furent délivrés60.

La Chronique grecque note que l’accord entre empereur et prince fut 
fait par écrits avec serments61, après que le prince avait consulté ses co-pri-
sonniers62. Du reste le récit de la Chronique grecque est semblable à celui de 
la version française. A Nikli la princesse et les dames s’étaient réunies pour 
débattre la situation63. Après les interventions du duc d’Athènes et de Cary-
taine, ce dernier, qui avait reçu des ordres du prince à ce propos, délivrait les 
châteaux au basileus.

55. Chronique française, chap. 318. – Voir aussi Thekla Sansaridou-Hendrickx - B. Hendrickx, 
Parrainage et serment comme moyen diplomatique byzantin : le cas de Guillaume II, prince de 
Morée, Ekklesiastikos Pharos 75 (1993) (New Series 4) 80-91. 

56. Chronique française, chap. 321.
57. Chronique française, chap. 323.
58. Chronique française, chap. 325.
59. Chronique française, chap. 326 : « le chastel de Malevesie messire le conquesta; le Mistra et la 

Grant Magne il les ferma ».
60. Chronique française, chap. 327-328.
61. Chronique grecque, vers 4335.
62. Chronique grecque, vers 4327-4328 et 4350.
63. Chronique grecque, vers 4394 : « εἶχαν ποιήσει σώρεψιν »; vers 4402 : « ἐκάμνασιν τὸ 

παρλαμᾶ κ’ ἐπαῖρνον τὴν βουλήν τους ».
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La Chronique italienne confirme en général les informations des deux 
autres versions : la princesse et les dames sont réunies « a far conseglio circa la 
ricuperazion del Principe » et une fois de plus, on lit que « per essequir l’accordo 
mandorono il Caritena a consegnar le terre promesse »64. 

Seulement la Chronique aragonaise donne une version différente sur le 
déroulement des faits en Morée : après la débâcle de Pélagonie, la princesse 
envoyait des lettres aux prélats, barons et chevaliers qui s’étaient échappé de 
la bataille, pour les inviter de venir en sa présence à Lacédémone pour décider 
comment la principauté devait être gardée65. Là, dans le conseil (en el consello) 
il fut décidé que le duc serait bail66. A Constantinople un accord fut conclu 
selon lequel le prince devait rendre quatre châteaux au basileus, Monembasía, 
Maïna, Mistra et Corinthe67. Le prince ayant envoyé deux chevaliers en Morée, 
le bail Guy de la Roche commanda à tous les prélats, barons et chevaliers de 
venir tenir conseil (tuuiessen consello)68. Ces derniers ne voulaient pas donner 
les châteaux, mais la princesse et les femmes des barons qui avaient leurs ma-
ris en prison, commencèrent à crier fortement, disant qu’elles voulaient avoir 
leurs maris et qu’elles étaient contentes que les dits châteaux fussent rendus à 
l’empereur69, ce qui fut fait finalement70.

Notons que la Chronique grecque emploie le terme παρλαμᾶς71, mais 
aussi – évidemment comme synonymes – les termes σύναξις et σώρεψις72 ou 
encore συντυχία73. 

64. Chronique italienne, pp. 447-448.
65. Chronique française, chap. 291.
66. Chronique aragonaise, chap. 294.
67. Chronique aragonaise, chap. 297-298.
68. Chronique aragonaise, chap. 299.
69. A. Morel-Fatio, Libro de los Fechos et conquistas del principado de la Morea, [Publications de la 

Société de l’Orient latin - Serie historique 4] Geneve 1885, p. 67 : « la princessa & las mulleres de los 
barones, qui auian fus maridos en presion, començaron fuertment á cridar, diziendo que querian auer sus 
maridos, por la qual cosa eran contentas que fuessen rendidos los dichos castiellos al emperador ».

70. Chronique aragonaise, chap. 301-304.
71. Chronique grecque, vers 4402, 4407 et 4494.
72. Chronique grecque, vers 4394 : les 2 termes sont employés dans deux manuscrits diffé-

rents. 
73. Chronique grecque, vers 4494, où 2 manuscrits donnent 2 termes différents comme syno-

nymes, notamment παρλαμᾶς et συντυχία. A son tour, le verbe συντυχαίνω est employé dans 
la Chronique pour designer des délibérations, ainsi dans le contexte du ‘parlement des dames’ 
(vers 4476) ou a propos des négociations entre le basileus Alexis I et les croisés (vers 68), tandis que 
dans les vers 232 et 503 le verbe n’a la signification que de parler, répondre ou discuter. Ailleurs le 
prince demande à Anseau de Toucy (vers 5242) à délibérer avec des mercenaires turcs (cf. Thekla 
Sansaridou-Hendrickx, Εθνικισμός και εθνική συνείδηση στον μεσαίωνα με βάση το Χρονικό του 
Μορέως, Thessaloniki 2007, p. 201). On peut aussi remarquer en passant que dans la Chronique 
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Nous avons montré dans notre article que la réunion de Nikli était un 
‘parlement’ au sens médiéval, et qu’il ne s’agissait pas de la Haute Cour74. Le 
‘parlement’ des dames fut convoqué par la princesse pour discuter de la situa-
tion. D’ailleurs, la Chronique grecque explique qu’au ‘parlement’, les dames 
délibérèrent entre elles75. 

Après sa mise en liberté, le prince Guillaume avait fait un ‘parlement’ à 
Andravida en 1264 pour discuter des nouvelles, qu’il avait apprises, selon les-
quelles l’empereur byzantin avait concentré des troupes à Monemvasia pour 
attaquer le prince. A cette σώρεψις, tous les kefalades (commandants-gouver-
neurs des régions de la Principauté), les archiprêtres, chevaliers et bourgeois 
furent convoqués76. Geoffroy de Carytaine, qui avait enlevé la femme d’un de 
ses chevaliers, y arriva pour obtenir le pardon du prince77.

3. La Principauté d’Achaïe après la chute de Constantinople

En 1276, le cas célèbre de Marguerite de Passava(nt) constitue un événe-
ment déterminant dans l’histoire féodale et légale de la principauté d’Achaïe. 
Il y a cependant quelque confusion autour du ‘parlement’ ou des ‘parlements’ 
qui etaient tenus au temps du célèbre procès.

La Chronique grecque note que le prince Guillaume de Villehardouin 
tenait un ‘parlement’ pour ses affaires à Clarence, et qu’après 2 jours, pendant 
lesquels il y avait des jeux, Jean de St Omer y arriva avec ses deux frères et 
sa femme78. Ensuite, Jean introduisit la question de l’héritage de Marguerite 
devant la Cour. La Chronique grecque donne l’impression que tout ceci se 
déroulait à Clarence au troisième jour du ‘parlement’. La Chronique française 
mentionne que deux jours après l’arrivée de Jean de St Omer avec ses compa-
gnons en la Morée, il présenta sa femme au prince. Alors, il «requist le prince 
qu’i[l] lui deust tenir court et feist clamer tous les barons ». Le prince alors reunis-

des Tocco (Chronaca dei Tocco di Cefalonia di anonino, Prolegomeni, testo critico e traduzione, éd. G. 
Schirò, Rome 1975, vers 1341-1417) on lit qu’une σύναξις est tenue à Ioannina, pendant laquelle 
tous présents s’accordent à reconnaitre le duc Carlo Tocco comme leur seigneur [cf. B. Hendrickx 
- Thekla Sansaridou-Hendrickx, Féodalité et relations féodales et pseudo- ou quasi-féodales dans 
les territoires des Tocco (14e-15e siècles), Ekklesiastikos Pharos 19 (2008) (New Series 19) 279-280 et 
283].

74. Voir note 54.
75. Chronique grecque, vers 4394 : « ... νὰ ἐπάρουν τὴν βουλήν τους ... ».
76. Chronique grecque, vers 5847 sq.
77. Chronique française, chap. 407-409.
78. Chronique grecque, vers 7394-740.
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sait ses barons et chevaliers liges et « tint son parlement et sa court au moustier 
de Saincte Sophye a Andreville. Et quand la court fu amassée, messire Nicole de Saint 
Omer si porta la parole de sa serouge »79. La Chronique italienne parle de la corte80, 
tandis que la Chronique aragonaise parle du ‘conseil de barons et de cheva-
liers’ du prince (conselo de barones & de caualleros)81, sans donner des détails 
sur le lieu de cette réunion. Ces deux chroniques remarquent que le prince 
donnait sa verge au chancelier, qui ainsi devenait le ‘président’ de la ‘cour’82. 
Longnon, l’éditeur de la Chronique française commente que Marguerite avait 
en effet désigné son mari Jean comme son avoué83. 

Quant au litige de Marguerite sensu stricto, la Chronique grecque ne parle 
pas d’un ‘parlement’, mais mentionne partout dans sa description le terme 
κούρτη84, tandis que la Chronique française, ayant mentionnée les termes 
‘parlement’ et ‘Cour’ au début de l’affaire85, ne parle ensuite que de la Cour 
du prince86. Or, comment expliquer les différences dans les textes? S’agit-il de 
deux ‘parlements’, l’un à Clarence, l’autre à Andreville ? Ou s’agit-il d’un seul 
‘parlement’, soit à Andreville, soit à Clarence ? Ou est-ce que le ‘parlement de 
Clarence’ est suivi par une session de la Haute Cour à Andravida, qui n’a rien 
à faire avec un ‘parlement’ proprement dit ? Longnon remarque à ce propos 
que, lorsque Jean de St Omer et son frère allèrent voir le prince, « le prince était 
alors à Clarence, réglant les affaires de la principauté ; les deux premiers jours, 
ils ne parlèrent pas de l’héritage »87. Ensuite, en s’appuyant de nouveau sur la 
Chronique grecque, Longnon soutient que « la dame [= Marguerite] déclara 
qu’elle venait réclamer son héritage ... Et messire Jean requit alors le prince de 
convoquer le parlement pour rendre le jugement conformément aux usages de 
la Morée. Le prince répondit qu’il était prêt à faire justice et convoqua le parle-
ment88 ». Les explications de Longnon ne donnent cependant pas de solution 
pour le problème ‘parlement – Haute Cour’ ou les endroits où ils avaient lieu. 

79. Chronique française, chap. 510.
80. Chronique italienne, p. 458.
81. Chronique aragonaise, chap. 389, 393, 394, 395.
82. Chronique italienne, p. 458. – Chronique aragonaise, chap. 389, 393. 
83. J. Longnon, éd. de la Chronique française, p. 201, note 1.
84. Chronique grecque, vers 2857, 3408, 3438, 3440, 6170, 6439, 8141.
85. Chronique française, chap. 510.
86. Chronique française, chap. 511-525.
87. J. Longnon, éd. de la Chronique française, pp. 200-201, note 3 : à cette occasion Longnon 

renvoie le lecteur à la Chronique grecque, vers 7393-7396.
88.  J. Longnon, ibidem, p. 201, note 1. Longnon renvoie le lecteur à la Chronique grecque, vers 

7403-7418.
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Les savants modernes qui s’occupèrent du litige de Marguerite n’ont pas non 
plus résout ce problème.

Voici des explications alternatives pour la question ‘parlement - cour’ :
i. Le chroniqueur français, sans doute au courant de l’existence et du rôle 

du ‘Parlement de Paris’ peut avoir employé les termes ‘parlement’ et ‘cour’ 
comme synonymes, les mettant ainsi ensemble l’un à côté de l’autre.

ii. Peut-être le chroniqueur – contrairement à la suggestion ci-dessus – a 
utilisé les deux termes pour indiquer que dans le cas du procès de Margue-
rite de Passava(nt) il s’agissait à la fois d’un ‘parlement’ et d’une session de la 
(Haute) Cour du prince. Dans ce cas-ci, le chroniqueur a – à juste titre – dis-
tingué entre la Haute Cour proprement dite, étant une institution judiciaire 
(tribunal) avec la participation d’un nombre fixe, bien défini et déterminé de 
certain hauts barons89, et un ‘parlement’ dans son sens original, c.-à-d. une 
occasion où les vassaux de prince se réunissent pour discuter. Ainsi, il s’agirait 
d’une session de la Haute Cour, augmentée d’autres liges du prince. Le texte 
des Chroniques française et grecque n’exclue pas cette possibilité.

iii. Enfin, peut-être le chroniqueur ne fait-il pas de différence entre Cour 
et ‘parlement’, considérant la Cour comme une forme de ‘parlement’, où l’on 
discute les affaires de la principauté. Dans ce cas-ci on pourrait penser à l’évo-
lution du ‘parlement de Paris’ à partir de la Haute Cour du roi français.

Quant à la question de savoir s’il y avait un ou deux ‘parlements’ (avec 
l’implication de deux venues différentes), on peut argumenter comme suit : 
Clarence et Andravida sont deux localités, l’une près de l’autre. Il n’est donc 
pas impossible qu’après le ‘parlement’ de Clarence, où le prince et ses ba-
rons et liges discutaient sur les affaires d’état, les fêtes et jeux y faisant suite, 
le prince, qui fut confronté par Jean de St Omer à propos de l’héritage de 
Marguerite après ces fêtes, a convoqué une nouvelle assemblée à Andra-
vida pour juger le litige. Le choix d’une église, et spécifiquement celle de 
Ste Sophie, est conforme à la manière byzantine de juger des litiges dans 
des églises, comme l’exemple du procès de Sachlikina à Thessalonique 
au début du 13e siècle en témoigne90. L’assemblée à Andravida serait alors 

89. Cf. G. Recoura, Assises (voir n. 7), articles 8, 13, C.A. 12, 43. 
90. Cf. le témoignage de Démétrios Chomatenos (Chomatianos) dans sa description du litige 

entre Kale Sachlikina et Horaia à propos de la possession d’un terrain de vignes, dont la première 
phase eut lieu en 1213. – J. B. Pitra, Analecta Sacra et Classica. Spicilegio Solsmensi Parata, Paris 1891, 
αρ. ΡΣ’, pp. 447-462 : 454. – D. Simon, Witwe Sachlikina gegen Witwe Horaia, Fontes Minores 
VI, Frankfurt/Main 1984, pp. 325-247. – B. Hendrickx, Η πολιτική του αυτοκράτορος Ερρίκου 
της Φλάνδρας προς τους Έλληνες και Φράγκους του Μομφερρατικού Βασιλείου της Θεσσα-
λονίκης (1204/5-1216), στο Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία. 324-1430 μ.Χ. (29-31 Οκτ. 
1992), [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 82] Thessalonique 1995, pp. 129-136 : 135-136 [= aussi B. 
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ou bien la Haute Cour ou bien la Haute Cour augmentée avec des liges.
Environ quinze ans plus tard, quand le despote d’Arta, Nicéphore, en-

voya quatre nobles pour rencontrer le prince Florent de Hainaut (1289-1297) 
et lui donner ses lettres sur une alliance contre l’empereur, les messagers trou-
vèrent le prince à Andravida où il tenait « .j. parlement avec ses barons et le com-
mun de sa gent »91. Aucun détail n’est donné sur ce ‘parlement’92.

Comme résultat de l’alliance entre prince et despote, Florent se dirigea 
vers l’Epire en 1292, où il rencontra le despote et où ils tenaient un ‘parlement’ 
pour parler de leur guerre commune93.

Plus tard, Guy de la Roche, duc d’Athènes, tenait un ‘parlement’ avec 
ses barons, à Thèbes, quand les messagers du Grand maréchal de la Morée le 
trouvèrent pour lui dire que la princesse Isabelle voulait marier sa fille Ma-
haut au duc94.

En 1302, une révolte venait d’éclater à l’Escorta contre le prince Philippe 
de Savoie (1301-1307), qui avait taxé les « arcondes et ... archiers de l’Escorta ». 
Tous ensemble avec les ‘gentilz hommes’ francs, ils tinrent leur ‘parlement’ à 
Linistaena (en Messénie) et décidaient de se révolter contre le prince et de faire 
venir à leur aide le ‘chapitaine’ de l’empereur byzantin95. Ce ‘parlement’ était 
donc un très bon exemple de la coutume médiévale de tenir des ‘parlances’.

Enfin, en 1304, la despine d’Epire, Anne, nièce de Michel Paléologue, 
essayait d’éviter une nouvelle attaque du Prince Philippe de Savoie, dont 
l’attaque précédente (sur l’ordre du roi de Naples, Charles II) avait complète-
ment échouée96. Elle offrit à Philippe la somme de 10.000 perpres97 pour ne pas 
reprendre la guerre. Philippe accepta et un ‘parlement’ fut tenu à Corinthe98 

Hendrickx, Θεσμοί Φραγκοκρατίας (voir n. 4) 389]. – R. L. Wolff, The Organization of the Latin 
Patriarchate of Constantinople, Traditio 6 (1948) 39. – Alkmini Stavridou-Zafraka, Η Πιερία κατά 
τη Μέση και Ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Προβλήματα έρευνας, dans A. A. Angelopoulos - A. 
E. Karathanasis (réd.), Επιστημονικό Συνέδριο “Η Πιερία στα Βυζαντινά και Νεώτερα Χρόνια” 
(Κατερίνη 25-28 Νοεμβρίου 1993), Thessalonique 1993, p. 122. – B. Hendrickx, Le royaume latin 
des Montferrat de Thessalonique (1204-1224) : le roi et les institutions, Ekklesiastikos Pharos 91 
(2009) (New Series 20) 253. 

91. Chronique française, chap. 610.
92. La chronique française, chap. 612, note cependant que le prince, ayant lu les lettres, en-

suite demandait ‘conseil’ aux barons, qui se réunissaient dans le monastère de Ste Sophie. – La 
Chronique grecque (vers 8826) note que le prince tenait βουλή.

93. Chronique française, chap. 627.
94. Chronique française, chap. 834-835.
95. Chronique française, chap. 922-3. – J. Longnon, L’empire latin (voir n.2) 285.
96. Pour les détails, voir J. Longnon, L’empire latin (voir n. 2) 286.
97. Voir aussi D. Nicol, Despotate of Epiros (voir n. 52) 223.
98. Chronique française, chap. 1007-16.
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vers la fin d’avril/début mai 1304. Le ‘parlement’ proprement dit était suivi 
de fêtes et de joutes, une brillante assemblée, qui constituait le dernier acte 
important du prince Philippe99.

4. Conclusions

L’examen des ‘parlements’ de Constantinople, Thessalonique et Morée 
mène aux conclusions suivantes :

i. Les ‘parlements’ dans l’empire latin et les autres états francs de la Grèce 
n’etaient pas des institutions législatives, judiciaires ou financières, mais ils 
étaient plutôt des grandes assemblées organisées – quand il y avait besoin – 
pour discuter des affaires urgents.

ii. Il semble que parfois il y a confusion – dans les sources mais aussi 
chez les savants – entre ‘parlement’ et d’autres formes d’assemblée (comme la 
Haute Cour, les ‘conseils’, etc.).

iii. Des ‘parlements’ pouvaient avoir lieu quand il n’y avait pas de chef 
unique ou universel. Ainsi s’explique le grand nombre des ‘parlements’ avant 
le couronnement de Baudouin I. De tels ‘parlements’ étaient utiles ou néces-
saires à cause de l’absence d’un chef. La même chose vaut pour le ‘parlement’ 
des rebelles à l’Escorta en 1302, et même pour le ‘parlement des dames’, 
puisque le prince était absent.

iv. Des ‘parlements’ étaient encore souhaitables ou nécessaires quand la 
position du prince ou du chef était incertaine, précaire ou contestée. Ceci ex-
plique les ‘parlements’ organisés par Geoffroy de Villehardouin pendant les 
premières années de l’existence de la principauté d’Achaïe, les ‘parlements’ 
entre Henri de Flandre et les Lombards, et le ‘parlement’ de Corinthe initié 
par le prince Philippe de Savoie.

v. C’est au cours des ‘parlements’ que des décisions furent prises, mais les 
‘parlements’ eux-mêmes n’étaient pas une ‘institution’ proprement dite et ne 
pouvaient donc guère prendre des décisions. Ces décisions furent prises par 
d’autres instances, par exemple la Haute Cour, dans le cadre ou à l’occasion d’un 
parlement.

vi. Les participants des ‘parlements’ différaient de statut, origine, classe 
et nombre d’après les circonstances et le but du ‘parlement’ : ainsi on y compte 
– d’après les circonstances – des empereurs, rois, princes, barons, nobles, che-
valiers, sergents, clergé, soldats, fonctionnaires, bourgeois, communs et même 
la princesse de Morée et les hautes dames de la Principauté. Parfois, il s’agit 
de ‘parlements’ avec un grand nombre de participants, d’autres fois il ne s’agit 
que d’une réunion avec un nombre assez limité. 

99.  J. Longnon, L’empire latin (voir n. 2) 287-288.

B. Hendrickx

211-227



 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

227

vii. On remarque qu’en grec, le terme παρλαμᾶς est parfois remplacé 
par des synonymes grecs, notamment σύναξις, σώρεψις et συντυχία100. Par 
contre, le terme χαμοτσοῦκιν, employé dans la Chronique grecque de Morée, 
désigne une fête et non pas un ‘parlement’, quoique celui-ci peut se terminer 
en fête. 

viii. Dans les sources françaises, on emploie le terme ‘parlement’, tan-
dis que parfois ces textes utilisent des descriptions, indiquant qu’il s’agit de 
l’armée assemblée ou d’une réunion de tous les Vénitiens et Français ensemble.

ix. Enfin, si maintes fois un ‘parlement’ se tenait au moment d’une crise 
importante, d’autres fois le ‘parlement’ était aussi une occasion pour fêter et 
pour avoir des joutes, mais des fêtes et joutes seules ne constituaient pas un 
‘parlement’101.

            
Université de Johannesburg 

100. Cependant, il faut noter que ces termes sont aussi employés pour désigner des pourpar-
lers et des réunions en général (voir par ex. Chronique grecque, vers 1612, 4190, 6141 et passim).

101. Nous remercions la Fondation Nationale de Recherches (NRF) de l’Afrique du Sud pour 
son support financier.
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Summary

The ‘parliaments’ in the Latin Empire of Constantinople,
the Montferrat Kingdom of Thessaloniki and the Principality of Achaia

This article lists and studies the ‘parliaments’ as they took place in the 
Latin Empire of Constantinople (1204-1261), the Montferrat Kingdom of Thes-
saloniki (1204-1224) and the Principality of Achaia in the Morea (1204-1432), 
some of these ‘parliaments’ directly concerning all of them at the same time. 
The concept and different meanings of the term ‘parliament’ are discussed 
and analyzed. Moreover, the functions, powers, status and importance of 
the individual ‘parliaments’ as well as the different categories to which they 
might belong, are duly analyzed and placed in their constitutional and insti-
tutional framework.
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