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REMARQUES PRÉLIMINAIRES
 ■ Dans son introduction à sa monumentale édition des 

comptes du règne de Philippe IV le Bel qu’il publia en 
collaboration avec François Maillard, Robert Fawtier passait 
en revue les publications de documents �nanciers de la 
royauté française réalisées par les historiens avant lui 1. Il 
montrait le contraste entre, d’une part, l’enthousiasme de 
générations d’historiens pour les chroniques et les autres 
sources littéraires comme élément essentiel pour comprendre 
les périodes historiques, et, d’autre part, une répugnance 
générale qu’elles avaient eue à utiliser les sources d’archives, 
particulièrement les archives �nancières, en raison même 
de la tâche qu’elles s’assignaient, écrire « l’histoire ». Il y 
eut, avant le milieu du XIXe siècle, quelques exceptions 
notables avec des savants exceptionnels tels Natalis de 
Wailly et Léopold Delisle, qui n’hésitèrent pas à ajouter 
de remarquables éditions de sources financières à des 
collections depuis longtemps bien établies, comme le Recueil 
des historiens des Gaules et de la France, mais ils n’eurent 
que de « rares imitateurs jusqu’à nos jours » (p. X). Fawtier 
attribuait cette répugnance à lire les documents �nanciers, 
qui se sont longtemps présentés sous forme de rouleaux, en 
partie à « l’ennui, pour le lecteur, de [les] dérouler, besogne 
moins commode que de tourner les pages d’un registre » 
(p. XI). C’est peut-être aussi parce que les ajouts des clercs 
au dos des peaux ne coïncident pas toujours avec le texte 
du recto. De tels inconvénients ne semblent cependant pas 
avoir découragé les historiens d’Outre-Manche qui se sont 
intéressés, depuis le XVIIe siècle, aux archives médiévales des 
rois d’Angleterre, bien plus nombreuses à être conservées 
en rouleaux que sous forme de registres (pratique qui se 
continue encore de nos jours pour certains documents 
gouvernementaux comme les Patent Rolls 2).

De manière plus sérieuse, en plus de ces di�cultés à 
manipuler les rouleaux, Fawtier attirait aussi l’attention sur 
les imperfections des éditions et sur les variations dans la 
manière de présenter les documents �nanciers, en particulier 
sur cette pratique d’abréger ou d’omettre certains éléments, 
de sorte que la forme et l’intention d’un document donné 
pouvaient être sérieusement altérées dans sa publication. 
À la �n du XIXe siècle, Charles-Victor Langlois et Jules 
Viard éditèrent la plupart des archives relatives au Trésor 
royal depuis l’époque de Philippe le Bel d’une manière 
beaucoup plus complète et scienti�que. Mais quand Fawtier 
lui-même entreprit « un dépouillement systématique des 
fonds d’archives et des bibliothèques, pour y relever les 
documents émanés du roi et ses agents… a�n de constituer 
un �chier analytique de cette documentation pour le règne 
de Philippe le Bel », il se rendit compte qu’« [o]n ne peut, en 
e�et, analyser un compte. On peut totaliser les sommes mais 
les résultats ainsi présentés ne nous donnent aucunement 
l’idée de tous les renseignements de toute espèce qu’apporte 
un document de ce genre. La seule méthode consistait à 
faire des copies aussi �dèles que possible […] puis, celles-ci 
faites, de les publier pour les mettre à la disposition des 
travailleurs » (p. XVII-XVIII).

C’est dans la continuité de cette tradition que le présent 
recueil se situe : il souhaite o�rir, en un seul volume, et dans 
leur intégrité, tous les comptes du duché de Bretagne qui 
ont été conservés, depuis leur première occurrence au début 
des années 1260 jusqu’à la guerre de Succession bretonne 
(ou Guerre civile) de 1341-1364. C’est en mesurant la 
rareté des documents existants, rareté principalement due 
à la destruction de la plupart des archives anciennes de la 
Chambre des comptes bretonne à Nantes au moment de 
la Révolution 3, qu’il a semblé pertinent d’ajouter divers 
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inventaires du trésor ducal qui permettent d’expliquer le 
contenu et l’objet de certains comptes, faisant pour ainsi 
dire o�ce de pièces justi�catives, qui permettaient aux 
auditeurs, ceux qu’on en vint à désigner sous l’appellation 
de gens des comptes, d’avoir la connaissance des biens 
�nanciers possédés par le duc.

Comme pour l’édition des archives financières des 
rois de France, l’histoire de la publication des archives 
�nancières des ducs de Bretagne au Moyen Âge a commencé 
essentiellement au XVIIIe siècle avec les travaux du moine 
bénédictin mauriste dom Gui-Alexis Lobineau. En 1707, 
il publiait comme Preuves dans le second volume de son 
Histoire de Bretagne des extraits d’un registre de comptes 
ducaux, maintenant perdu, pour la période 1267-1275 
(XVII). Cependant, en extrayant certaines informations pour 
les publier, Lobineau, comme il devait le faire pour tous les 
autres documents �nanciers qu’il édita, abrégea sévèrement 
le texte orignal, réduisant souvent la version publiée à une 
liste de noms d’où tout détail un peu signi�catif sur la nature 
des sommes reçues ou payées était absent 4.

Quarante ans plus tard, rééditant l’Histoire de Bretagne, 
avec peu de modifications, en adoptant seulement une 
présentation plutôt plus claire de ce qu’on trouvait dans 
Lobineau, un second mauriste, dom Pierre-Hyacinthe 
Morice, suivit exactement la même méthode 5. Eu égard à 
la perte, pendant la Révolution, de la plupart des documents 
qu’ils avaient consultés, la négligence des deux bénédictins à 
prendre des notes plus complètes a été un constant objet de 
lamentation de la part de tous leurs lecteurs puisqu’ils ont 
privé les historiens de nombreux renseignements inestimables. 
En piètre compensation, dom Morice ajouta deux nouveaux 
documents �nanciers dans ses Preuves, l’un donnant le détail 
sur les legs payés par les exécuteurs testamentaires de Jean II 
en 1305-1306 (XXIV), d’après un rouleau original, lui aussi 
perdu, l’autre consistant en un inventaire de 1341 (XXXVII) 
d’après la version publiée par �omas Rymer de l’original 
qui se trouvait alors parmi les archives royales de la Tour 
de Londres et qui est maintenant conservé aux National 
Archives. Dans ce volume, le choix a été fait de publier à 
nouveau les documents déjà édités par Lobineau et Morice, 
mais en les adaptant, autant que possible, aux normes de la 
présente édition. Cela permettra au lecteur de les consulter 
commodément, et leur indexation facilitera leur exploitation 
par le rapprochement des mêmes personnes citées à plusieurs 
reprises dans di�érents documents.

Pendant plus d’un siècle après l’initiative des Mauristes 
il n’y eut pratiquement plus de publications de documents 

financiers du duché, jusqu’à ce que le grand historien 
romantique breton du XIXe siècle, Arthur de La Borderie 
(1827-1901), tôt dans sa carrière, commençât à éditer des 
pièces isolées : il les sauva ainsi de l’oubli 6. Plus tard, dans 
les vingt dernières années de sa vie, il publia deux séries 
plus systématiques, qui comprirent beaucoup de documents 
�nanciers anciens, y compris VI, feuille d’un registre de 
comptes datant de 1265 alors en sa possession 7. Il s’agit 
du Recueil des actes inédits des ducs et princes de Bretagne 
(XIe, XIIe, XIIIe siècles), publié en 1888, et de son Nouveau 
recueil… (XIIIe et XIVe siècles), publié à titre posthume 
en 1902, et incomplet. Leur contenu était déjà paru, en 
grande partie, dans les Bulletins et mémoires de la Société 
archéologique du département d’Ille-et-Vilaine entre 1880 
et 1892 8, puis avait circulé sous forme de tirés-à-part 
avant d’être réuni dans ces deux volumes. Cette histoire 
compliquée entraîna des confusions, les auteurs modernes 
citant souvent indistinctement le même document dans 
trois publications di�érentes, sans en être conscient ou sans 
collationner les di�érentes versions.

Les deux Recueils ont, sans aucun doute, rendu de 
longs et honorables services, mais un examen approfondi 
en révèle des faiblesses que cette présente édition entend 
gommer. Certaines des fautes d’édition de La Borderie 
ont été scienti�quement disséquées par Hubert Guillotel 
dans une critique incisive de ses méthodes, présentée lors 
d’une conférence commémorant le centième anniversaire 
de la mort du grand historien. Guillotel se concentra 
particulièrement sur ses éditions de cartulaires et de vies 
de saints, et expliqua comment La Borderie n’avait pas 
réussi pas à appliquer à ses propres travaux les avancées 
acquises pour l’étude technique et critique des manuscrits 
par les principaux savants de sa génération en France, en 
Allemagne et aux Pays-Bas 9.

En ce qui concerne le travail de La Borderie sur les 
documents d’archives, il convient de le remettre dans 
son contexte : après son diplôme d’archiviste paléographe 
obtenu à l’issue de sa scolarité à l’École des chartes en 1852 
(qui lui donna d’excellentes bases en paléographie), et 
jusque dans les années 1860, comme le montre Guillotel, 
La Borderie fréquenta régulièrement les dépôts d’archives 
et les bibliothèques 10. Il commença à amasser son énorme 
et toujours intéressante collection de transcriptions 11. 
Cependant, après 1868, ses visites se �rent plus rares, ou 
plutôt (ce que n’a pas étudié Guillotel) furent e�ectuées 
par procuration, puisque La Borderie, grâce à sa fortune 
personnelle, pouvait employer des copistes qui transcrivaient 
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pour son compte les documents qui l’intéressaient 12. 
En agissant ainsi, il perdait le contact direct avec l’objet 
archivistique original, ce qui lui aurait permis de conserver 
une meilleure évaluation de leur forme matérielle, un 
élément important dans l’interprétation et l’édition de 
textes �nanciers d’une certaine complexité. Car, bien qu’il 
eût constitué sa propre collection impressionnante de 
documents médiévaux, il n’avait sans doute pas eu sous les 
yeux les originaux de beaucoup de ceux qu’il édita dans ses 
deux Recueils pendant vingt ans et plus, encore moins sous 
forme de reproductions photographiques à une époque où 
celles à des �ns d’étude personnelle étaient extrêmement 
rares. Aussi décidait-il arbitrairement d’omettre des passages 
dont il pensait qu’ils manquaient d’intérêt « historique 13 ». 
Cela prive parfois le lecteur d’informations importantes, y 
compris sur la manière dont les documents furent compilés 
ou sur leur forme concrète 14, la sorte d’omissions que 
critiquait justement Robert Fawtier. Cette édition reprend 
donc, mais dans leur intégrité, tous les documents qui ont 
retenu l’attention de La Borderie (VI, XVIII-XX, XXII, 
XXIX, XXXII) ; leur indexation permet de les rapprocher 
les uns des autres, et les historiens de la Bretagne ducale 
ont un accès immédiat à tous les comptes publiés ici et là 
au XIXe siècle 15.

Au XXe siècle, deux historiens ont apporté les contributions 
les plus signi�catives à l’édition des anciens comptes du 
duché de Bretagne. En 1916, le jeune Barthélemy-Amédée 
Pocquet du Haut-Jussé (1891-1988) publia le premier 
de ses articles importants sur les �nances ducales 16. Plus 
remarquable pour ce présent volume, il �t, trente ans plus 
tard, en 1946, l’édition de fragments d’archives récemment 
découverts que Séverin Canal, archiviste en chef de la Loire-
Inférieure, lui avait signalés : ils se révélèrent être les plus 
anciens témoignages du résultat des comptabilités tenues par 
des o�ciers et receveurs des domaines ducaux, connus à ce 
jour 17. Ils sont publiés à nouveau (I et XIII), sous une forme 
plus développée qu’il n’était possible dans l’immédiat après-
guerre et avec davantage de notes éditoriales. Puis, en 1957, 
Yves Renaudin édita, en pièces justi�catives à sa précieuse 
thèse d’École des chartes (1957) sur Les domaines des ducs 
de Bretagne. Leur administration du XIIIe au XVe siècle, treize 
autres fragments provenant vraisemblablement du même 
registre que celui dont étaient tirés I et XIII 18. Mais 
comme son travail eut une di�usion limitée puisqu’il resta 
à l’état d’inédit dactylographié, ces textes sont eux aussi 
republiés dans le présent volume (II-V, VII-XVI), dans leur 
intégralité, Renaudin ayant omis, volontairement ou non, de 

transcrire certains passages ; ils sont de même accompagnés 
d’un commentaire éditorial enrichi 19.

Pour ce qui est des autres comptes édités (dont il faut 
reconnaître le caractère hétéroclite en raison de l’état de la 
documentation constituée d’éléments disparates), on peut 
noter, qu’en plus de la réédition – revue et corrigée – de 
onze documents déjà publiés (I, VI, XVII-XX, XXII, XXIV, 
XXIX, XXXII et XXXVII), le volume comporte vingt-huit 
documents inédits permettant d’éclairer l’administration 
des �nances et les ressources des ducs de Bretagne entre le 
milieu du XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Leur forme, la 
façon dont ils ont été compilés et leur contenu, ainsi que 
les hommes qui les ont écrits ou utilisés, sont étudiées dans 
la suite de cette introduction.

LES DÉBUTS DE LA  
COMPTABILITÉ DUCALE EN BRETAGNE

 ■ Si l’on compare avec l’évolution de l’Angleterre anglo-
normande, où l’Échiquier, le principal service �nancier royal 
tout au long du Moyen Âge, fonctionnait déjà sous le règne 
de Henri Ier (1100-1135), ou dans le comté de Flandre, où 
des institutions �nancières centrales puissantes étaient bien 
en place dès la �n du XIIe siècle 20, la Bretagne, comme la 
plupart des autres principautés de la France capétienne, et 
comme la couronne elle-même, a été beaucoup plus lente 
à développer un système comptable pour les revenus du 
duc. Dans le royaume de France, une étape signi�cative a 
été franchie entre 1190 et 1203 quand apparaissent « les 
premières indications d’un bureau central des �nances et les 
premiers comptes conservés 21 ». Ces comptes concernent 
principalement l’administration du domaine royal et, bien 
qu’un très faible pourcentage des originaux ait été conservé 
(en grande partie à cause du terrible incendie qui détruisit 
la Chambre des comptes royale en 1737), il y a assez de 
documents qui montrent que, dès le milieu du XIIIe siècle, 
les comptes du domaine étaient développés et régulièrement 
contrôlés 22. Puis, entre les règnes de Philippe III (1270-
1285) et Charles IV (1322-1328), apparut une institution 
centrale spécialisée, la Chambre des comptes, avec des 
o�ciers qui détenaient un pouvoir sur les �nances royales, 
convoquant les o�ciers royaux et ceux qui manipulaient les 
revenus du roi et contrôlant leurs recettes et leurs dépenses 23.

L’évolution en Bretagne suivit le même schéma, mais 
à un rythme plus lent et dans une forme plus simple. Les 
premiers comptes abrégés conservés pour certaines parties 
du domaine ducal datent des années 1262-1267 (I-XVI). 
Mais la forme régulière utilisée pour la présentation des 
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informations qu’ils contiennent, ajouté à un vocabulaire 
propre et un système standardisé d’abréviations, complétés 
par des références aux arriérés de comptes précédents (vetus 
arestum), tout cela montre que le système comptable ducal 
était en place depuis quelques années déjà, certainement dès 
les années 1250 et probablement quelques dizaines d’années 
auparavant. Par exemple, s’agissant d’une source de reve-
nus qui est un élément extrêmement signi�catif dans les 
premiers comptes conservés, la recette de la vente des brefs de 
mer à La Rochelle et Bordeaux, il est vraisemblable que ces 
comptes étaient déjà rendus un peu avant 1200 quand des 
sceaux ou brefs étaient délivrés à La Rochelle 24. Il n’est donc 
pas inconcevable que ce soit pendant la période de l’auto-
rité des Plantagenêts sur le duché, à la �n du XIIe siècle, 
que prit forme le système de la présentation par les séné-
chaux, receveurs, châtelains et fermiers du domaine ducal 
de leurs comptes, dont témoignent les premiers comptes 
abrégés conservés, même si la preuve explicite manque pour 
cette période 25. Par ailleurs, le règne de Pierre Mauclerc 
(1213-1237) peut avoir vu des évolutions signi�catives, 
puisqu’il était au fait des pratiques des Capétiens et de 
celles de l’Angleterre grâce à sa possession de l’Honneur 
de Richmond et aux contacts fréquents et étroits qu’il 
avait avec Henri III et son gouvernement, y compris avec 
l’Échiquier de Westminster 26. L’expansion géographique du 
domaine ducal sous Mauclerc et Jean Ier (1237-1286) a sans 
doute constitué une incitation de plus pour introduire des 
procédures administratives plus systématiques (carte 1) 27.

Les premiers documents conservés montrent qu’il y avait 
un petit groupe d’o�ciers ducaux à l’expertise desquels 
on recourait de temps à autre pour contrôler les comptes, 
accomplir des tâches administratives plus complexes et 
e�ectuer des paiements plus importants au nom du duc 28. 
Ils formaient une petite commission de clercs, peut-être 
sous l’autorité, comme Pocquet du Haut-Jussé l’a suggéré 
d’après les indications �gurant dans I, de Geo�roi, abbé 
de Prières, suggestion renforcée par les indications incluses 
dans les fragments retrouvés par Renaudin 29. Ce groupe (le 
mot commission est peut-être trop fort à cette époque) était 
responsable de la réception et de l’enregistrement des comptes 
des o�ciers particuliers. Parmi ses membres probables, on 
trouvait Durand Salomon (Salaun en breton), chapelain 
ducal impliqué dans di�érentes transactions �nancières, que 
l’on doit cependant distinguer d’un autre Durand, Durand 
Goenier, receveur de Nantes 30. Cette homonymie pose des 
problèmes d’identi�cation quand seuls les prénoms sont 
utilisés et que, pour ces deux personnages comme pour 

d’autres, ils sont mentionnés dans le même article d’un 
compte 31. Cependant, le chapelain est habituellement cité 
comme dominus Durand dans les sources éditées 32, et, une 
fois, sous l’expression Durandus Salam[on] domini comitis 
capel[lanus] (I, 18). Certains indices laissent aussi penser 
qu’Yves, prieur de Prières joua de même un rôle signi�catif 
dans l’administration des �nances sous Jean Ier : il rendit 
des comptes pour avoir reçu de grosses sommes d’argent et 
fait des paiements importants ; il a pu aussi être auditeur 
occasionnel (X, 5, 6 ; XV, 8).

Quant aux sessions tenues par les clercs comptables, 
elles avaient lieu dans des endroits très variés à travers le 
duché, et se tenaient souvent à la veille de visites du duc 
et de son entourage dans ses domaines dispersés (cartes 3 
et 4). Comme Jean Kerhervé l’a noté, ces visites coïncidaient 
souvent avec d’importantes fêtes religieuses et avec les « prin-
cipaux termes de paiement des rentes seigneuriales 33 ». Sous 
le règne de Jean III (1312-1341), sinon plus tôt, les clercs 
devant lesquels les comptes étaient présentés, étaient parfois 
appelés « gens de nos comptes 34 ». Vers 1300, les comptes 
furent plus régulièrement rendus à Pâques, d’ordinaire dans 
des lieux qui étaient les résidences préférées des ducs, ou 
situés tout près, le plus fréquemment à Vannes, Auray ou 
Muzillac (carte 6). Mais certains comptes continuèrent 
d’être présentés ailleurs, là où c’était commode pour le duc, 
ses o�ciers ou l’agent concerné, même si, du moins à partir 
des sources disponibles, peu de sessions se sont tenues dans 
le nord ou l’ouest de la Bretagne. Le déroulé formel de 
l’audition était parfois appelé « le regard », comme le suggère 
la mention « C’est le regart dou compte […] dou testament 
au duc Jehan en brieté » (XXXVI, après 1315), et celle de la 
copie de XXXI, faite en septembre 1312, intitulée « C’est le 
regart dou conte que les executours dou testament de noble 
remenbrance Jehan, jadis duc de Bretaigne […] fait… »

Y. Renaudin a décrit d’autres changements dans les 
pratiques comptables entre les années 1260 et le règne de 
Jean II : les sénéchaux, qui avaient été prééminents dans les 
premiers comptes, ont progressivement cédé la plus grande 
partie de leurs responsabilités �nancières à d’autres o�ciers, 
receveurs, châtelains, forestiers, ainsi qu’aux fermiers de tels 
ou tels revenus urbains ou ruraux (écluses, fours, moulins, 
sécheries 35…). Certaines des plus petites sénéchaus-
sées qui apparaissent dans les comptes des années 1260 
(Guérande, Saint-Aubin-du-Cormier, Muzillac, probable-
ment aussi Jugon) semblent avoir été absorbées dans des 
juridictions plus vastes dès 1300 (carte 2). On assiste à 
l’émergence de « grandes recettes » – Nantes, Ploërmel, 
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Tréguier, Broërec et Cornouaille –  qui sont distinguées 
des « menues recettes 36 ». Durand Goenier, déjà cité, 
agissait comme receveur à Nantes dans les années 1260. 
Un receptor Redonensis, Bertrand de Chavannes, était en 
poste en 1287 37. À Nantes, un prévôt qui rend compte 
des revenus de la ville (qui sont parfois a�ermés), apparaît 
aussi presque au même moment comme receveur 38. Tandis 
que les comptes des années 1260 ne mentionnent que cinq 
ou six châtelains ducaux, il y en avait, en 1300, environ 
vingt en poste (carte 5). Parmi ceux qui rendaient compte 
de « menues recettes » se trouvait un certain nombre de 
sergents 39.

Malgré le caractère fragmentaire des sources, elles laissent 
percer un mouvement de centralisation et une sophistication 
croissante des pratiques comptables. On trouve quelques 
indications du processus de contrôle lui-même, avec des 
notes marginales, la préparation de versions au net à partir 
de brouillons, l’utilisation de caractères décoratifs, etc. Il 
existe une mention particulièrement digne d’attention à un 
inventaire des comptes de rachat tenu par les agents comp-
tables environ dix ou douze ans après que l’assise de rachat 
(1276) eut formalisé les relations du duc avec ceux des 
nobles qui souhaitaient adhérer à ses termes (XVIII, 68), 
mais malheureusement cet inventaire a disparu.

Les documents comptables les plus anciens conservés se 
présentent sous la forme de registres, mais on peut noter ici 
que la pratique de garder ainsi trace du travail d’audition 
(car c’est de cela que témoignent ces pièces) est clairement 
évoquée en 1287 quand Étienne Beitleau rend compte de 
divers reçus qui ont été consignés « in quaterno domini ducis 
de computacionibus » (XVIII, 27), cahier ou registre des 
comptes ducaux abrégés. De tels registres étaient probable-
ment conservés, comme l’étaient les lettres importantes telle 
cette quittance de l’archidiacre de Bruges pour une dette 
de l’évêque de Rennes vers 1305-1306, mise « es co�res 
de la chambre » (XXII, 236), c’est-à-dire dans la propre 
chambre privée du duc.

Le manque de documents, que ce soient les comptes 
originaux de recettes locales ou leurs versions abrégées en 
registres ou en rouleaux, pour la période allant jusqu’au 
déclenchement de la guerre de Succession en 1341, 
empêche d’entreprendre une étude détaillée des hommes 
qui servaient ce qui semble avoir été, spécialement pendant 
le gouvernement de Jean III, une bureaucratie croissante, 
avec des sessions comptables régulières et des archives de 
plus en plus nombreuses 40. Ce n’est que vers la �n de son 
règne qu’un receveur général ou receveur ducal, en fait le 

précurseur du trésorier général (qui apparaîtra comme une 
�gure-clé plus tard dans le siècle), est mentionné pour la 
première fois dans un acte du 6 mai 1337 où Guillaume 
de Rougé, quali�é de « general receveur de Bretaigne » 
ordonne au receveur ducal dans le comté de Richmond, 
d’envoyer l’argent de sa recette à Nantes 41. Trois ans plus 
tard, le duc nommait un habitant de Nantes, Olivier de 
Tour Neuve, son receveur 42. Ce n’est pas non plus avant le 
règne de Jean IV (1364-1399) qu’une chambre des comptes 
ducale �xée à Vannes est créée formellement, la première 
mention en apparaissant en 1369 43, tandis que le premier 
sceau connu de l’institution « seau de noz acomptz » date 
de 1379 44.

PRÉSENTATION DES SOURCES
 ■ Les plus anciens documents publiés (I-XVI) sont conser-

vés sous forme de feuillets de parchemin isolés, qui tous 
semblent provenir, du moins à la première analyse, d’un 
seul et même registre ; ils sont tous en latin exclusivement, 
et contiennent principalement des résumés des grands 
chapitres comptables des recettes particulières du domaine 
ducal présentées entre 1262 et 1267 (figures 9-11). Chaque 
pièce est pliée en deux pour former deux feuillets, écrits des 
deux côtés ; elle a été souvent mutilée quand on a dépecé 
le registre original, et a ensuite été utilisée pour servir à 
la couverture de registres d’état civil après la Révolution. 
C’est du moins, de manière certaine, le cas de I et XIII, 
deux feuilles de parchemin découvertes dans un registre de 
la commune de La Marne (Loire-Atlantique) : la première 
mesure 270 mm (longueur) x 265 (largeur) mm et 270 x 
145 mm, et, la seconde 295 x 265 mm et 298 x 135 mm. 
Quant aux treize feuilles retrouvées par Y. Renaudin (II-V, 
VII-XII et XIV-XVI), certaines montrent que le registre 
dont elles proviennent était peut-être plus grand que suggéré 
par I et XIII, ce qui remettrait en cause l’appartenance à un 
même registre d’origine ; mais, dans la mesure où elles ont 
été rognées de manière inégale par les relieurs de l’époque 
moderne, la question ne peut pas être formellement tran-
chée. L’un des feuillets de III mesure 350 x 260 mm, les 
feuillets de IV 300 x 232 mm et 300 x 175 mm, ceux de 
XII 315 x 235 mm et 315 x 180 mm et les deux feuillets 
de IX 330 x 265 mm. La feuille de parchemin de VI, pliée 
aussi en deux feuillets, jadis dans la collection d’Arthur 
de La Borderie, est d’un format très comparable (300 x 
186 mm et 302/295 x 223 mm), et elle a aussi été récupérée 
dans de vieilles reliures où le ciseau du relieur a enlevé la 
bordure extérieure droite de ces deux feuillets.
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Comme l’a remarqué Y. Renaudin qui, le premier, 
examina de près tous les anciens documents, il semble que 
non seulement tous les fragments contenus dans I-XVI 
viennent bien d’un même registre, mais aussi qu’ils furent 
tous écrits d’une même main, à l’exception du fol. 2vo 
de IX 45. Cependant, à cause de l’amputation subie par 
les feuilles et des relativement rares occurrences de dates 
précises (par exemple seulement six des feuilles retrouvées 
par Y. Renaudin en fournissent), il est di�cile, voire impos-
sible, de suggérer un ordre déterminé à l’intérieur du registre 
original comme de préciser où celui-ci commençait et de 
combien de feuillets il était composé. Mais nous avons essayé 
de situer ces feuilles isolées les unes par rapport aux autres, 
en utilisant soit les dates d’audition, soit d’autres indices, 
notamment ceux donnés par les dates attestées des exercices 
des sénéchaux ducaux ou d’autres personnes mentionnées. 
Renaudin attirait l’attention sur V, le seul qui ait des dates 
sur les deux feuillets (toutes les deux 1265) et se demande 
s’il était au milieu d’un « cahier primitif ». C’est possible, 
mais ce n’est pas certain, de même qu’on ne peut pas dire 
s’il s’agissait du premier registre ducal de comptes abrégés 46 
ou un élément d’une série déjà bien établie.

Le document XVII, écrit aussi en latin, et qui comporte 
une sélection d’articles provenant de comptes ducaux abré-
gés entre 1267 et 1275, est « extrait d’un vieux registre de 
comptes qui est au chasteau de Nantes parmi les papiers 
non inventoriez ». Il n’est connu que par les éditions de dom 
Lobineau et dom Morice, le registre original étant perdu. 
À bien des égards, la langue et la forme des extraits sont 
très semblables à ceux fournis par I-XVI. Cependant, bien 
que le contenu du registre original ait été malheureusement 
tronqué par les Mauristes qui condensèrent « neuf ans de 
comptabilité… en quelques lignes succinctes 47 », réduisant 
souvent certains articles au nom de l’o�cier comptable et 
omettant la plupart des détails �scaux 48, il y a quelques 
di�érences avec le premier registre. Celles-ci laissent penser 
qu’il s’agit d’un registre di�érent qui commence là où le 
précédent avait été arrêté, d’où des extraits couvrant une 
période commençant en 1267 et allant jusqu’en 1275. Du 
moins le document XVII précise-t-il plus généreusement 
les dates auxquelles les comptes étaient présentés que ne 
le font les documents I-XVI, ce qui suggère une évolution 
progressive des procédures bureaucratiques et une volonté 
de précision. Quant à la forme de ces comptes abrégés, 
comme l’expliquait Pocquet du Haut-Jussé dans son édition 
des fragments que lui avait signalés Séverin Canal, un ordre 
uniforme de présentation pour la majorité des articles saute 

aux yeux dès le début. La plupart commence ainsi : « Ce 
jour et en ce lieu, tel o�cier a compté pour… », suivi de 
la mention d’une date et d’un lieu spéci�ques qui n’appa-
raissent toutefois qu’occasionnellement puisque plusieurs 
comptes pouvaient être présentés le même jour au même 
endroit. Puis, à prendre l’exemple de Geo�roy de Bistin, 
sénéchal de Rennes en 1262, comme le fait Pocquet du 
Haut-Jussé, on le voit d’abord énumérer les revenus des 
domaines de Rennes dont il était responsable, puis les recettes 
judiciaires, avec un sous-total, puis celles du domaine de 
Saint-Aubin-du-Cormier dont il était aussi responsable, avec 
un autre sous-total pour les revenus de l’ensemble de la 
sénéchaussée ou bailliage, suivi des recettes extraordinaires 
et des arriérés, avant de totaliser tous les revenus qui sont 
passés entre ses mains pour la période considérée ou les 
précédentes. Sont ensuite indiqués ses dépenses courantes, 
puis un solde �nal. Ce dernier montrait si l’o�cier ou le 
fermier devait de l’argent au duc ou s’il devait être remboursé 
pour des dépenses qui dépassaient ce que les recettes avaient 
produit. Dans la plupart des premiers comptes ainsi abrégés 
et enregistrés, cette somme �nale, essentielle, est soulignée 
ou semble (à des yeux modernes) avoir été bi�ée par les 
auditeurs, pratique des clercs qui avaient pour but d’attirer 
l’attention rapidement sur cette ligne parmi une pléthore 
d’autres détails, étant donné que chaque comptabilité doma-
niale abrégée était écrite en un seul paragraphe continu 49. 
L’édition, pour plus de clarté, les répartit en articles bien 
individualisés.

Aucun autre compte, de quelque sorte que ce soit, n’est 
conservé pour le règne de Jean Ier, mais quelques quit-
tances individuelles et d’autres documents administratifs 
jettent quelque lumière sur les matières �nancières pendant 
cette période, comme le font les comptes de son exécution 
testamentaire (XVIII, 1287-1291) 50. Les autres comptes 
conservés pour le domaine ducal sont postérieurs, et datent 
du règne de Jean II (XIX, 1300 ; et XX, 1303) ; ils sont 
aussi de forme plus simple. Ils sont de plus presque tous 
présentés, non plus par un sénéchal, qui était chargé d’un 
large éventail de recettes et de dépenses, mais par des rece-
veurs particuliers (comme expliqué ci-dessus), et sont écrits 
en français comme d’ailleurs presque tous les autres docu-
ments postérieurs (figure 12) 51. Les seules exceptions sont 
XXVIII, qui a trait à la distribution des aumônes laissées 
dans le testament de Jean II (vers 1309), et qui o�re un texte 
où le latin et le français sont employés ; XXIX, les dépenses 
de Rolland Le Lombard pour l’exécution de ce testament 
(1306-1311), aussi en latin et français ; et XXXVII, un 
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inventaire du trésor laissé par le défunt Jean III dans la Tour 
neuve à Nantes (1341), en latin et présenté sous la forme 
d’un acte notarié. De plus, bien que I-XVII proviennent 
d’un ou de plusieurs registres perdus, tous les documents 
suivants édités sont écrits sur des peaux cousues à la suite les 
unes des autres formant ainsi des rouleaux, sur parchemin, 
à l’exception d’un document écrit sur papier (XXXVIII).

La plupart des rouleaux mesure entre 250 et 300 mm 
de large, sur une longueur variant considérablement selon 
le nombre de peaux, le rouleau le plus long comportant 
vingt-sept peaux (XXXIX) et mesurant presque onze mètres, 
tandis que quelques autres atteignent trois mètres ou plus. 
Ils sont en majorité écrits sur un seul côté, mais des articles 
supplémentaires ou des corrections ont été occasionnelle-
ment ajoutés au dos ; les auditeurs ont aussi parfois noté 
des totaux, totaux intermédiaires ou sous-totaux, pour les 
aider dans leurs calculs �naux. Le parchemin est la plupart 
du temps de bonne qualité et les peaux ont été réglées à 
la mine de plomb avant leur utilisation 52. La présence de 
trous de couture en haut et en bas de la première ou de la 
dernière peau comme l’absence de titre ou d’autres références 
internes, montrent que certains rouleaux comprenaient autre-
fois plus de peaux que celles qui le forment actuellement ; cela 
est aussi le cas de peaux isolées. Par exemple, aux comptes 
présentés par les exécuteurs testamentaires du duc Jean Ier 
(XVIII), actuellement composés de quatre peaux, 258 mm 
x 270/235 mm, « manque au moins une première peau, 
car la somme (quarta summa) suivant l’article 28 ci-dessous 
montre que le rouleau commence actuellement au milieu 
du 3e chapitre du compte 53 ». Il manque aussi au moins 
deux peaux au compte de l’hôtel ducal pour 1305 (XXII) : 
il y a en e�et une première rupture après l’article daté du 
3 décembre 1305 �gurant au bas de la quatrième peau, et la 
première date clairement exprimée de la peau suivante qui est 
le 17 décembre 1305 (art. 111). Cette lacune est évidente car 
cette dernière peau n’est pas cousue à l’autre, tandis que la 
discontinuité de dates entre la deuxième et la troisième peau 
du premier rouleau, cousues ensemble, ne s’observe qu’après 
restitution de la chronologie : 25 septembre et 16 octobre, 
ce qui permet d’avancer qu’une seconde peau est aussi 
perdue. Le document XXV, qui renferme une partie des 
paiements e�ectués par Rolland Le Lombard dans le cadre 
de l’exécution testamentaire du duc Jean II (1306-1308), 
aujourd’hui composé d’une seule feuille de parchemin aux 
bords irréguliers, faisait autrefois partie d’un rouleau d’au 
moins trois peaux, cousues en tête et en �n de celle conser-
vée. La copie très soignée des comptes de Pierre Molin le 

jeune, receveur dans la vicomté de Limoges pour Charles 
de Blois, (XXXVIII, 1344-1347), commence in media res par 
le dernier article d’une seigneurie 54. Si on la compare avec un 
rouleau similaire de cinq feuilles des recettes dans la vicomté 
pour 1344-1346, on remarque que ce dernier comporte une 
version moins soignée de la section des recettes de XXXVIII 
et que la partie manquante dans la meilleure copie se ramène 
à une seule feuille, tandis qu’au bas de la dernière feuille (la 
cinquième) de ce qui semble être très vraisemblablement un 
premier brouillon (il présente de nombreuses corrections et 
des passages rayés, mais aussi des éléments supplémentaires), 
une rangée de trous de couture montre qu’il y avait aussi 
d’autres feuilles, perdues par la suite 55. On peut présumer 
que celles-ci contenaient une autre version des dépenses de 
Pierre Molin que celles qui sont éditées dans XXXVIII. Il 
s’agit là non seulement d’un rare exemple de deux variantes 
des mêmes comptes (voir XXIII pour un autre exemple), 
mais ces deux rouleaux sont aussi les seuls de leur espèce à 
être écrits sur papier. Il a été possible, dans le cas de XXXII, 
de rapprocher deux peaux aujourd’hui séparées et décrites 
de manière très dissemblable pour opérer cette réunion, 
et de plus cotées dans deux sections di�érentes du trésor 
des chartes dans lequel elles sont conservées (testament et 
comptabilité). Cela a été rendu possible, d’une part par une 
comparaison visuelle, d’autre part, par une étude du contenu 
de chacune des peaux, et, en�n, en raison de la mention, sur 
la première peau, d’une prima summa, et sur la seconde, d’une 
secunda summa, toutes les deux précédées d’une croix, rejetées 
à droite et placées dans un carré en tous points semblables.

Les rouleaux XVIII-XXXVI, XXXVIII et XXXIX sont, 
dans leur majorité, écrits clairement et soigneusement, mais 
certains ont pâli à di�érents endroits et ont sou�ert d’autres 
dommages tels que des déchirures, des trous, des altérations 
dues à des pliures ou à l’humidité. Un petit nombre a même 
pu être rongé par les rats. Certains comptes comportent une 
gamme restreinte d’éléments décoratifs, telles que des initiales 
un peu plus élaborées, des capitales appuyées dans les titres 
ou les sous-titres ; dans le cas d’une copie plus récente de 
XXXI datant de 1312 – un long inventaire des possessions de 
Jean II à Nantes, Suscinio et ailleurs, réalisé en 1305-1306 –, 
une série de petits dessins soignés en marge, à l’intérieur d’un 
carré, introduit certains articles, mais leur sujet relève plutôt 
d’une liberté de copiste qu’il n’éclaire le sens des articles ainsi 
illustrés (figure 13). Ce genre de particularités n’a pas spécia-
lement été relevé, dans la mesure où on peut se faire une idée 
de la présentation formelle des comptes édités, du moins ceux 
conservés dans le trésor des chartes des ducs de Bretagne 
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(et c’est la majorité) en les consultant sous forme d’images 
numérisées sur le site Internet des Archives départementales 
de Loire-Atlantique. On peut toutefois signaler un dessin à 
la plume exécuté par un clerc : au dos de la peau 4 de XXVI 
– une énumération des recettes collectées par les exécuteurs 
testamentaires de Jean II, dressée par Rolland Le Lombard –, 
il y a un homme armé d’un bâton et d’un bouclier rond 
qui combat apparemment un escargot. Cela traduit claire-
ment l’état d’esprit d’un clerc qui pro�te d’un moment de 
loisir, et fait une pause dans le long et fastidieux travail de 
confection des comptes de l’exécution du testament du duc 
(figure 14). A-t-il été dessiné par Rolland lui-même, ou par 
son �ls Jacques qui accompagnait parfois son père dans les 
nombreuses réunions que les exécuteurs testamentaires et 
leurs serviteurs tinrent entre 1306 et 1312 (XXIX, art. 403) 
pour payer la plupart des legs ducaux ? En tout cas, cela ouvre 
la question de l’identité de ces clercs ducaux responsables de 
l’écriture des comptes, et la manière dont ils travaillaient.

Les deux o�ciers ducaux qui tiennent les comptes le 
plus fréquemment dans les documents édités, Auberi de 
Baudement et Rolland Le Lombard, ont peut-être rédigé 
personnellement certains des comptes qu’ils ont présentés, 
mais, en raison de leur statut et de leur rang, il est plus 
vraisemblable qu’ils employaient leurs propres clercs pour 
les écrire. Mais alors que les noms des principaux clercs et 
chapelains de la maison ducale sous Jean II sont connus 56, on  
ne sait pas si certains d’entre eux étaient aussi assignés à des 
tâches spéci�quement comptables. Ce qui semble probable 
à cette époque où des administrations distinctes, comme 
la chancellerie elle-même, n’étaient pas encore établies 57, 
c’est que certains d’entre eux, en qualité de clercs, lettrés et, 
peut-on le penser, sachant compter, étaient aussi a�ectés à 
compiler et contrôler les comptes. Mais, pour le moment, 
on ne peut pas identifier individuellement ceux dans 
l’administration centrale qui ont enregistré les comptes. En 
contrepoint, les activités administratives des clercs au niveau 
local sont très bien illustrées par les nombreux comptes qu’ils 
présentaient (spécialement dans I-XVII) où ils sont indiqués 
aussi par le quali�catif clericus/clerc apposé à leurs prénoms 
seuls. Le voile entourant l’anonymat des scribes pourrait, 
peut-être, être levé pour les années postérieures, celles du 
tournant du XIVe siècle, dans la mesure où les actes notariés 
originaux commencent à se généraliser et que la pratique 
d’ajouter le nom du secrétaire ou du clerc responsable de 
l’écriture des chartes ou des mandements ducaux se répand 
largement, mais cette évolution est trop peu étudiée pour 
le duché de Bretagne.

Malheureusement, et en l’absence d’examen paléo-
graphique sérieux pour identi�er toutes les mains aussi 
bien dans les comptes que dans d’autres documents admi-
nistratifs, tels les 250 mandements et quittances relatifs à 
l’exécution du testament de Jean II 58, on ne peut pas dire 
grand-chose individuellement sur les clercs responsables de la 
confection des documents comptables édités. En e�et, l’exa-
men des comptes abrégés de 1262-1267 montre qu’un clerc 
a été principalement chargé de les dresser. Certains de ceux 
du début du XIVe siècle sont écrits de la même main (par 
exemple, XIX, le rouleau des comptes de 1300, et XXIV, 
les recettes et dépenses de 1306-1307), d’autres sont le fait 
de plusieurs mains, qui ont soit ajouté quelques articles soit 
présidé, chacun de leur côté, à l’écriture des peaux qui ont 
ensuite été cousues ensemble (par exemple XX, le rouleau des 
comptes de 1303 où l’on peut voir au moins quatre mains 
di�érentes, même s’il y en a une principale).

En ce qui concerne le contenu, outre les comptes abrégés 
des domaines ducaux déjà mentionnés (XIX et XX), et celui 
de la vicomté de Limoges (XXXVIII), le dernier document édité 
(XXXIX) est un compte dressé par le châtelain de Tou�ou au 
pays de Retz à Charles de Blois pour les années 1348-1352. 
L’un et l’autre apportent des renseignements sur la guerre 
de Succession comme sur la période immédiatement avant 
et postérieure à la Grande Peste. Dans le cas des comptes 
de Pierre Molin, receveur dans la vicomté de Limoges 
(XXXVIII), ils donnent des informations peu connues sur 
les ressources locales dont disposait Charles de Blois, sur le 
personnel de son gouvernement à la fois à Limoges et en 
Bretagne et sur la manière dont il exploitait sa vicomté 59. 
D’autres indications sur les revenus que le duc tirait de ses 
domaines hors du duché sont fournies par I-XVII, et par les 
comptes de certains exécuteurs testamentaires ou encore par 
des fragments de comptes domaniaux plus tardifs 60.

Le seul compte conservé de l’hôtel ducal avant le règne 
de Jean IV est XXII, mais on trouve aussi des renseigne-
ments sur lui dans XXXII et XXXVI. Il a trait aux dépenses 
e�ectuées par Auberi de Baudement pendant les derniers 
mois du règne de Jean II, du 1er août 1305 à sa mort à Lyon 
le 17 novembre 1305, trois jours après avoir été grièvement 
blessé par la chute d’un mur alors qu’il accompagnait le 
pape Clément V dans la procession de son couronnement 
à travers les rues de la ville 61. On trouve aussi des mentions 
relatives aux dépenses d’hôtel payées le mois suivant et 
jusqu’à son enterrement à Ploërmel le 18 décembre et 
les trois jours suivants dans XXII, et quelques détails sur 
celles liées aux cérémonies funèbres à Lyon et Ploërmel 
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dans XXIII. Ces comptes ont été réunis par Auberi ou plus 
vraisemblablement par Rolland Le Lombard (XXXIV), et 
La Borderie le premier les a bien exploités 62. Ils apportent 
le témoignage le plus complet actuellement disponible sur 
la structure, la taille et le personnel de la maison ducale 
avant le règne de Jean V (1399-1442).

Les autres documents se répartissent en deux groupes 
principaux : les comptes dressés entre la mort de Jean II 
et 1323 par ses exécuteurs testamentaires, et divers inven-
taires du trésor ducal et d’autres biens, tous relatifs (XXIV-
XXXVII), sauf le dernier, aux e�orts des exécuteurs pour 
évaluer la richesse du duc et distribuer les legs qu’il avait 
faits dans son très long testament 63. XXXVII montre les 
exécuteurs testamentaires de Jean III commençant à s’atta-
quer à travail similaire et faire un inventaire du trésor ducal 
conservé dans la trésorerie de la cathédrale Saint-Pierre de 
Nantes, très intéressant pour les détails qu’il fournit sur la 
monnaie provenant de la vicomté de Limoges. Les comptes 
fragmentaires de la maison ducale (1305), ceux des exécu-
teurs testamentaires (qui comportent aussi bon nombre de 
renseignements supplémentaires sur les recettes provenant 
de particuliers ainsi que des domaines ducaux) et les inven-
taires relatifs à l’exécution du testament de Jean II fournissent 
la documentation la plus riche sur les rites funéraires des 
ducs avant le béguin de François II en 1488 64. Ils montrent 
aussi comment les exécuteurs (un groupe mixte composé 
de treize ecclésiastiques et laïcs 65) accomplirent leur di�-
cile tâche, avec un luxe de détails extrêmement rares à une 
époque aussi ancienne, et que les historiens modernes – qui 
se sont �és à l’édition partielle de La Borderie – semblent 
avoir presque entièrement négligés 66. Avec leurs serviteurs, 
ils parcourent le duché de long en large, tenant d’innom-
brables réunions, organisant l’expédition ou la réception 
d’argent ou d’objets précieux d’un endroit à un autre. Cela 
met en lumière, en particulier, la part prise par les membres 
des ordres mendiants, non seulement ceux �gurant parmi 
les exécuteurs, mais aussi d’autres, dans cette tâche ardue 
d’exécution testamentaire qui ne fut achevée que presque 
vingt ans après la mort du duc 67.

Les inventaires, dressés par ou pour les exécuteurs, des 
monnaies et bijoux précieux, de la vaisselle et d’autres 
ouvrages d’orfèvrerie appartenant au duc, en plus de donner 
une idée sur ses biens et la splendeur de sa cour et de sa 
maison au début du XIVe siècle, apportent aussi un éclai-
rage particulier sur les taux pratiqués pour l’échange des 
di�érentes monnaies, sur le rapport entre or et argent, sur 
la politique monétaire du duc comme sur le personnel de 

la monnaie ducale à une période de fréquentes manipula-
tions monétaires, toutes choses qui n’ont pas été su�sam-
ment exploitées, une fois encore à cause des omissions de 
La Borderie 68.

Les comptes contiennent d’autres informations qui 
méritent l’attention. Ils ont trait à l’histoire économique et 
sociale, par exemple la distinction entre les droits et les privi-
lèges de la noblesse et ceux des roturiers. Sur ces derniers, 
une taxe, le roturage, pouvait être levée, mais ils pouvaient 
en être dispensés s’ils prouvaient leur noblesse ou si le duc 
souhaitait récompenser un de ses serviteurs roturiers pour ses 
bons services 69. On trouve quelques mentions précoces de 
fouages et de tailles et de nombreux types di�érents d’impôts 
seigneuriaux, spécialement en relation avec les droits banaux 
(moulins, fours, marché…). Le paiement de rachats par la 
noblesse à la veille de l’assise de 1276 (rappelée dans XXXV, 
73, datant des années 1314 quand un membre de la famille 
des Montfort prétendit ne pas en avoir accepté les termes) 
est une des particularités des comptes des exécuteurs testa-
mentaires de Jean Ier (XVIII et ci-dessus p. 17). L’exercice du 
droit de prémesse ou retrait lignager, permettant à la noblesse 
de reprendre possession de domaines en danger d’aliéna-
tion sous certaines conditions, est aussi illustré 70, ainsi que 
d’autres pratiques successorales de la noblesse. Il y a une 
mention à la procédure de �nporter (XXXVI, 70), « une 
procédure qui consiste à mettre en cause tous les parents qui 
ont un intérêt dans une a�aire 71 » : elle est abordée à di�é-
rentes reprises dans la presque contemporaine Très ancienne 
coutume, tout comme le droit de retrait lignager. Les actions 
arbitraires du duc et de ses o�ciers, plus courantes qu’on ne 
pourrait le penser, sont mises en lumière par le nombre de cas 
où les exécuteurs de Jean Ier et Jean II se sont sentis obligés 
d’accorder réparation ou de réduire ou annuler des amendes. 
De nombreux articles, où est employé le mot peu commun  
d’attrempement (action de modérer ou tempérer une amende), 
témoignent de tentatives pour atténuer a posteriori les e�ets 
du gouvernement autoritaire du duc. Une action en justice 
(jactus ou giet) intentée pour écarter une partie dans un litige 
est mentionnée au moins onze fois 72.

Dans le domaine économique, outre le nombre consi-
dérable de renseignements sur les revenus provenant des 
ventes des brefs de mer et sur les questions monétaires déjà 
citées, spécialement en ce qui concerne la fabrication des 
monnaies particulières et ceux qui les frappaient, les a�aires 
commerciales sont illustrées nombre d’articles mention-
nant les péages, pontage et autres droits de passage et par 
quelques références aux foires et marchés ainsi qu’aux 
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produits échangés. Parmi ceux-ci, le vin et le sel sont peut-
être les plus immédiats. Il y a beaucoup de références au blé 
en général, surtout dans les comptes abrégés du domaine, 
mais des récoltes de céréales spéci�ques sont aussi souvent 
mentionnées : par ordre décroissant de fréquence, on trouve 
le froment, l’avoine, le seigle, l’orge et le millet, et trois 
mentions de méteil, un mélange de froment et de seigle 
(XX, 20 ; XXVII, 6 ; XXXI, 99). On trouve aussi quelques 
références aux pois et aux haricots et même à des récoltes 
de légumineuses plus rares de la famille des vesces ou des 
lentilles 73. On peut avoir un aperçu de l’exportation du 
blé vers des provinces voisines (V, 9) et aussi des dépla-
cements du bétail 74. L’élevage des porcs, y compris des 
mentions de porcs domestiques laissés en liberté avec un 
sanglier sauvage dans le parc ducal de Duaut, a déjà été noté 
par les chercheurs 75. Les bovins, autant les bœufs que les 
vaches, apparaissent régulièrement dans les comptes, mais 
l’animal le plus fréquemment cité est le cheval pour ses 
multiples utilisations et sa valeur à la guerre et dans la vie 
domestique. Son importance, comme monture ou animal 
de trait, se mesure à l’éventail de prix pour son achat ou la 
compensation reçue (restor) quand il était perdu à la guerre 
ou à la suite d’un complet épuisement lorsqu’on l’avait fait 
travailler jusqu’à la mort, comme il advint de montures 
utilisées par les exécuteurs testamentaires de Jean II alors 
qu’ils accomplissaient sans discontinuité leur tournée à 
travers le duché.

Sur les ressources naturelles en�n, les comptes sont très 
riches ; ils contiennent des informations sur l’exploitation 
des bois, forêts et parcs ducaux, naturellement pour les 
bois de charpente, mais aussi pour l’élevage des animaux, 
pas seulement des porcs mais aussi des moutons, bovins et 
chevaux – dans certains parcs on permettait aux juments de 
vagabonder avec les chevaux sauvages 76. Des mentions d’an-
guilles, saumons et autres poissons de pêcheries, d’écluses, 
d’étangs, suggèrent l’universelle exploitation des ressources 
de l’eau, comme les nombreuses références aux moulins 
(carte 8). Ceux-ci, dans leur vaste majorité, étaient action-
nés par l’eau, et il n’y a que deux références claires à des 
moulins à vent (XXIX, 163, 567). Il y a encore quelques 
indications de l’exploitation de carrières pour des pierres de 
construction (ibid., 65, 123, 224, 568).

LES PRINCIPAUX OFFICIERS DE FINANCES
 ■ Bien que ce recueil ne soit pas le lieu pour une étude proso-

pographique complète 77, la manière dont les documents 
publiés éclairent les carrières de ceux qui servaient les ducs 

dans des secteurs variés mérite quelques commentaires, en 
particulier pour un petit nombre d’entre eux, ceux qui occu-
pèrent d’importantes situations dans la gestion embryonnaire 
des �nances vers 1300 78. Si l’on prend ceux qui sont les 
plus cités, les origines et expériences di�érentes d’Auberi de 
Baudement et Rolland Le Lombard peuvent servir de bon 
point de départ.

Clerc dans les ordres mineurs, Auberi de Baudement, et 
André-Yves Bourgès l’a signalé le premier 79, faisait partie 
d’un petit groupe d’hommes originaires de Champagne que 
l’on trouve au service de Jean II, avec �omas de Rosou 80 
et maître Jacques de Saint-Lou, ce dernier, comme Auberi, 
exécuteur testamentaire du duc 81. Puisque la femme de 
Jean II, Blanche de Champagne, était morte depuis 1283, 
il est vraisemblable que ce sont des contacts plus récents 
entre la Bretagne et la Champagne, peut-être à travers la 
nièce de Blanche, la reine Jeanne de Champagne-Navarre, 
épouse de Philippe IV le Bel, qui amenèrent le duc à les 
faire entrer à son service. Contrairement à la Bretagne, 
le comté de Champagne était à la pointe de l’organisa-
tion administrative des �nances dans le nord de la France 
depuis le milieu du XIIe siècle, grâce en grande partie aux 
grandes foires qui se tenaient dans le comté et attiraient 
des marchands de toute l’Europe de l’ouest et servaient de 
place bancaire internationale avant l’essor de Bruges ou 
des grandes républiques marchandes d’Italie. À la �n du 
XIIe et au cours des XIIIe siècles, les comtes développèrent 
une administration sophistiquée 82, et on peut penser que 
les Champenois au service de Jean II en avaient quelque 
expérience. Quoi qu’il en soit, Auberi est signalé la première 
fois en Bretagne, en même temps que Jacques de Saint-Lou, 
parmi ceux qui dressèrent l’inventaire du trésor de Jean II en 
sa présence dans la Tour neuve de Nantes le 18 juin 1303 
(XXI). Fréquemment mentionné par la suite, il est décrit 
soit comme clerc ducal soit comme exécuteur testamentaire 
dans les documents suivants, et il présente aux auditeurs 
les deux fragments de comptes de l’hôtel ducal de 1305 
(XXII, XXXIV), une copie d’un inventaire de 1305-1306 
(XXIII) en 1312, et d’autres comptes succincts jusqu’en 
janvier 1314 (XXXV, 23-27) et encore en avril 1318 à 
Ploërmel avec trois autres exécuteurs testamentaires de 
Jean II (ibid., 84-101).

La principale récompense reçue par Auberi pendant qu’il 
était au service de Jean II, mise à part sa livrée de clerc ducal, 
semble avoir été sa nomination comme chanoine du Mans. 
Il en fut indemnisé quand, obligé de séjourner dans le duché 
pour participer à l’exécution du testament, il ne pouvait pas 
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résider au Mans et était donc privé de sa prébende (XXXV, 
27). Auberi continua à être en faveur sous Arthur II (1305-
1312) qui, en 1307, demanda au pape Clément V pour son 
« clerc et procureur des a�aires de la maison ducale […] de 
conserver pendant trois ans le sous-décanat de Saint-Étienne 
de Troyes, sans résider, ni recevoir les ordres au-delà du 
sous-diaconat 83 ». En 1312, il fut, avec quatre autres des 
anciens exécuteurs du testament de Jean II, menés par Jean 
Le Parisy, évêque de Vannes, nommé pour l’exécution de 
celui d’Arthur II 84. A.-Y. Bourgès a soutenu avec beaucoup 
de panache qu’Auberi a pu avoir écrit un Livre des faits du 
roi Arthur, sorte de panégyrique du duc homonyme. Les 
espérances d’Auberi dans le duché, alors que l’épiscopat 
aurait pu être à sa portée, furent déçues lorsque le nouveau 
duc Jean III contesta les termes du testament de son père : 
les relations entre Auberi et les autres exécuteurs du défunt 
se tendirent alors 85. Après 1318, Auberi semble s’être retiré 
dans sa Champagne natale pour vivre de son béné�ce de 
Troyes et probablement de son propre héritage puisqu’il 
était exécuteur du domaine de son père. Quand le 6 mars 
1327 le pape Jean XXII ordonna une nouvelle enquête sur 
l’exécution du testament d’Arthur II à la requête de Jean III, 
Auberi était toujours sous-doyen de l’église de Troyes 86. 
Mais il était mort en 1340-1341 quand une dernière 
mention dans des comptes note que ses propres exécuteurs 
testamentaires avaient payé une dette de 36 l. provenant 
du testament de son père, Simon Lorent de Baudement 87.

En comparaison d’Auberi de Baudement qui regagna 
la Champagne, Rolland Le Lombard, resté plus longtemps 
au service ducal, semble, lui, s’être dé�nitivement établi en 
Bretagne. Italien, comme son nom l’indique, il faisait partie, 
avec quelques compatriotes, d’un petit groupe qui s’impliqua 
dans les a�aires �nancières et le commerce en Bretagne à 
la �n du XIIIe siècle alors que l’économie  s’éveillait 88. On 
ne sait pas quand il y arriva, mais en 1288 il était fermier 
du domaine ducal de Quimperlé, région où des Lombards 
étaient présents depuis au moins 1273 (XVII, 116), et il fut 
responsable du sceau aux contrats (XVIII, 91, 178, 253). 
Dans les comptes de 1300, il e�ectue un paiement de 176 l. 
7 s. (XIX, 80), peut-être encore pour la ferme de Quimperlé. 
Il était encore, selon toute probabilité, présent dans la ville 
en 1303 quand l’abbé de Quimperlé se porta garant de lui 
(XX, 63, 104). Son sens aigu des �nances fut remarqué, et il 
était devenu en 1305 membre de l’administration centrale, 
siégeant aux côtés de Geo�roi de Guiguen 89, Bertrand de 
La Hasaye 90, Jean Le Roy 91, et d’autres, pour revoir diverses 
dépenses contractées par la cour à la suite des funérailles de 

Jean II (XXXII, 37). C’est peut-être là la première indica-
tion d’une commission de gens de comptes que l’on voit 
au travail. Peu après, on le voit faire divers paiements au 
nom d’Arthur II (ibid., 46-60). À partir de ce moment, 
il est souvent mentionné, en même temps qu’Auberi de 
Baudement, comme le principal comptable des exécuteurs 
testamentaires de Jean II pendant les dix années suivantes. Les 
derniers comptes qu’il présente à ce titre sont ceux produits 
à Nantes en mars 1315 (XXXV, 6-12), puis il disparaît des 
sources après une carrière de trente ans passée comme fermier 
ou comptable des revenus ducaux. Au moins pour une courte 
période, il fut assisté de son �ls Jacques (XXIX, 403), preuve 
que Rolland avait fait de la Bretagne sa résidence.

Parmi les Bretons qui �rent carrière comme o�ciers 
de �nances à côté des étrangers au service du duc, on peut 
souligner les exemples de Michel Costentin, de Guingamp, 
et Jean Le Roy, de Ploërmel. Costentin était déjà receveur 
de Tréguier quand il est mentionné pour la première fois 
en 1288 (XVIII, 45), et il garda ce poste jusqu’en 1306 au 
moins, à une époque où Tréguier était considéré comme une 
des « grandes recettes » (XXIV, 39 ; XXVI, 99 ; XXXIII, 
122-127). Il avait l’habitude de manier des sommes consi-
dérables. Déjà, en 1288, il avait payé 160 l. pour des 
sommes dues par la prévôté de Guingamp avant la création 
d’une nouvelle ferme (XVIII, 238), qu’il détenait encore 
en janvier 1299 92. En 1303, il rendait compte de 236 l. 
10 s. pour des subsides levés en Goëlo, probablement sous 
sa supervision (XX, 79). Le 24 décembre 1305, il payait 
925 l., sans doute de ses recettes de Tréguier et, en une 
autre occasion, pas moins de 2 000 l. (XXVI, 47 ; XXXIII, 
128). Quand un compte récapitulatif fut dressé vers 1315 
pour les exécuteurs testamentaires, on trouva que Costentin 
avait payé la somme impressionnante de 6 914 l. 6 s. 8 d. 
(XXXIV, 23). À ses débuts au moins, il conserva de forts 
intérêts privés comme marchand : en 1288, par exemple, il 
acheta pour 615 l. une grande quantité de blé du Trégor 
avec deux autres marchands, Guydomar Cisori 93 et Bydaldus 
de Ryola, dont les noms suggèrent qu’ils faisaient partie 
de ces hommes de Bayonne ou de Cantabrie qui avaient 
acquis des intérêts commerciaux dans le duché où ils étaient 
principalement impliqués dans l’exploitation de sècheries 
de poissons. Comme Y. Coativy l’a récemment remarqué, 
les activités mercantiles de Costentin sont bien démon-
trées dans le document de l’enquête menée par le vicomte 
d’Avranches dans le nord de la Bretagne en 1296, quand 
de nombreux marchands furent soupçonnés de commercer 
avec l’ennemi pendant la guerre franco-anglaise qui avait 
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éclaté en 1294 94. Costentin reconnut avoir échangé avec 
un bateau espagnol du poisson séché contre 1 834 quin-
taux de fer, indiquant ses contacts avec Bayonne ou le pays 
basque, mais il réussit à convaincre le vicomte que ses opéra-
tions commerciales étaient au-dessus de tout soupçon 95. 
Les dernières mentions le concernant apparaissent dans un 
compte de 1316 qui note son manquement à payer une 
somme de 240 l. due par les exécuteurs testamentaires de 
Jean Ier aux héritiers de Geo�roi de Cornouaille (XXXV, 
61), et dans un autre d’avril 1318 qui le montre comme 
ayant essayé, vers 1300, de payer en monnaie faible (c’est-
à-dire en monnaie dépréciée) une dette due à Hawis Nuz, 
laquelle en avait refusé le paiement (convertie en bonne 
monnaie, elle valait 8 l. 8 s. 6 d., XXXV, 90). Cela implique 
qu’en 1318 Costentin s’était certainement retiré des a�aires 
depuis longtemps, et qu’il pouvait même être mort, mais 
ce n’est pas certain. La preuve la plus tangible de sa carrière 
est une empreinte de son sceau, attaché comme contre-
sceau à celui de la cour de Guingamp en 1299, montrant 
un gri�on marchant à gauche, avec au-dessus un oiseau, 
et la légende « S. MICHAELIS.CONSTAN 96… ». Maître 
�omas Costentin, un juriste qui avait défendu les droits du 
duc à Saint-Brieuc et dans le Penthièvre, mais qui était mort 
vers 1307-1311 (XXIX, 128), son �ls Pierre et la femme 
d’Hervé Costentin (ibid., 188) sont aussi mentionnés dans 
les comptes. Il n’est pas certain qu’ils aient été apparentés 
à Michel, mais c’est vraisemblable 97.

Jean Le Roy, clerc marié et bourgeois de Ploërmel 98, 
n’est pas mentionné comme exerçant un o�ce spéci�que 
dans les comptes, mais il agissait certainement, à partir 
de 1300, comme receveur à Ploërmel (XIX, 56) qui apparaît 
comme une des « grandes recettes » en 1306. Il était peut-
être apparenté à Geo�roy Rex, et était peut-être même son 
�ls ; ce dernier, responsable des recettes et dépenses générales 
à Ploërmel dans les comptes des années précédentes, était 
toujours actif en 1270 99. Dans les comptes de 1303, Jean 
Le Roy gère au moins 670 l. (XX, 51). Il fait de fréquentes 
transactions avec les exécuteurs testamentaires de Jean II, 
particulièrement en qualité de comptable, principal respon-
sable de la surveillance de la construction du couvent des 
carmes de Ploërmel, l’un des projets qui tenaient le plus 
à cœur de Jean II 100, là où il choisit de se faire enterrer 
dans un tombeau impressionnant dont n’est conservé que 
le gisant (illustration de la couverture) 101. Le Roy fut aussi 
nommé à la commission qui examina les dépenses de la 
cour peu après la mort du duc (XXXII, 37), dépenses dont 
il avait lui-même payé une partie (ibid., 28, 34, 35, 43). 

Au début de 1306, il rendit compte, au nom des exécuteurs 
testamentaires, de recettes d’un montant total de 5 141 l. 
4 s. 6 d. provenant d’autres receveurs (XXIII, 239-247). 
À cette occasion les paiements qu’il avait e�ectués pour 
les exécuteurs furent estimés à 4 424 l. 19 s. 6 d. Il devait 
donc 717 l. 5 s. 6 d. (ibid., 246). Quand il présenta son 
compte suivant en juin 1306, les mêmes recettes furent 
à nouveau détaillées, augmentées de 536 l. 16 s. supplé-
mentaires (XXXIV, 71), tandis qu’en avril 1307, cette fois 
sans doute comme receveur de Ploërmel, il présentait des 
comptes pour une recette de 1 127 l., soit un total de 6 805 l. 
6 d. en faible monnaie, qui valaient 2 268 l. 6 s. 10 d. en 
bonne monnaie bien que le chi�re donné dans le compte 
soit 6 268 l. 6 s. 10 d. (XXXIII, 107-121) 102. Quand, le 
13 juillet 1308, un nouveau calcul des recettes collectées 
par les exécuteurs testamentaires fut fait, le détail de celles 
payées par Jean Le Roy furent estimées à 6 008 l. 6 d., mais 
une autre erreur de calcul se glissa dans l’addition, puisque 
la somme correcte est de 6 058 l. 6 d. (XXVI, 49-60) 103. Le 
10 août 1308 il devait encore 1 384 l. 7 s. en faible monnaie 
aux exécuteurs testamentaires (XXVII, 13), et en 1313, on 
notait qu’il avait rendu 6 805 l. 6 d. (XXXIII, 121), mais 
s’agissait-il d’une récapitulation de paiements antérieurs ou 
de nouvelles recettes ? Ce n’est pas clair. Une dernière réfé-
rence le présente à Muzillac le 4 août 1316, quand il paie 
encore 582 l. 4 s. (XXXV, 71-74).

On pourrait encore esquisser la carrière de plusieurs 
autres personnages qui servirent dans la maison ducale avec 
des responsabilités �nancières diverses, comme Éon Beitleau, 
clerc, Riou Costerez, Raymond Gillebert, Guillaume de 
Mantes, clerc, Guillaume de Monceaux, �omas de Rosou, 
maître Jacques de Saint-Lou et maître Henri des Pavillons. 
On pourrait faire de même pour des châtelains et des rece-
veurs locaux fréquemment cités dans les documents édités, 
comme Alain d’Aradon, châtelain de Huelgoat, Hamon 
Bagues de Minibriac, Henri Gouzillon de Lesneven, Henri 
Gueheneuc de Broërec et Alain le Franceis de Be�ou et 
Huelgoat, ou Hémeri le clerc de Carhaix, Donerzd, clerc 
de Rosporden, ou encore Thomas l’alloué de Lannion. 
Certains d’entre eux avaient leurs propres clercs comme 
Henri Gouzillon et Riou Costerez, ce qui est une indication 
de leur importance. Ce que de telles vies montreraient, 
comme les quatre carrières brièvement évoquées d’Auberi de 
Baudement, Rolland Le Lombard, Michel Costentin et Jean 
Le Roy, c’est que Jean II et Arthur II surent s’adjoindre une 
large variété de talents pour exercer des o�ces �nanciers. 
Certains étaient diplômés d’université 104. D’autres, comme 
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les clercs de la maison ducale et les chapelains, avaient pu 
être recrutés à l’origine pour des tâches complètement di�é-
rentes avant qu’on leur demandât de jouer un rôle �nan-
cier pour lequel ils montrèrent quelque aptitude. Le choix 
d’étrangers – quelques Cahorsins (qui avaient probablement 
remplacé les juifs chassés du duché par Jean Ier en 1240) 105 
et des Italiens, déjà présents dans les premiers comptes des 
années 1260 ; plus d’Italiens et de Champenois vers 1300 – 
est à mettre directement en relation avec leur expertise 
�nancière. Ce facteur semble avoir aussi pesé de manière 
importante sur le choix de ceux qui étaient employés comme 
maîtres de la monnaie ou monnayeurs, parmi lesquels on 
trouve un fort groupe d’Italiens à côté d’autres dont le nom 
re�ète l’origine française, si ce n’est bretonne 106. En recru-
tant des hommes venant d’un milieu urbain ou commerçant 
breton, des hommes qui avaient attiré leur attention comme 
fermiers des ressources domaniales ou comme receveurs 
locaux, cela permettait aux ducs et à leurs proches conseil-
lers d’évaluer leur niveau de compétence et d’expertise avant 
de leur o�rir un poste supérieur.

On peut aussi noter, et cela devint, après la guerre de 
Succession, une des principales caractéristiques sociales de 
ce groupe qui servait le duc dans les �nances, d’une part, 
que la noblesse bretonne occupait des charges �nancières et, 
d’autre part, que servir dans les �nances pouvait conduire 
à une élévation sociale, incitation pour les roturiers à en 
rechercher l’emploi pour gagner des privilèges nobiliaires. 
�omas, l’alloué de Lannion, qui reçut 25 l. des exécu-
teurs testamentaires de Jean II « pour reson de un roturage 
que monseigneur leva de luy et il estoit gentil home et le 
prouva » est un très bon exemple des avantages o�erts par 
la mobilité sociale (XXXV, 60). Un autre est donné par 
Geo�roi Rimou de Lamballe, qui reçut un dédommage-
ment pour des rentes qui avaient été injustement prises 
sur une terre acquise par son père parce qu’on croyait 
qu’ils étaient de statut roturier alors qu’en fait ils étaient 
« gentilz �ez » (ibid., 101) 107. En d’autres termes, il n’était 
pas toujours facile pour les contemporains de savoir si ceux 
qui géraient les revenus ducaux vers 1300 étaient roturiers 
ou gentilshommes. Aux générations suivantes, le service du 
duc dans les o�ces de �nances deviendrait un marchepied 
assuré vers la noblesse ; on peut ici entrevoir le tout début 
de cette révolution sociale.

CONVENTIONS D’ÉDITION
 ■ Ce volume entend présenter tous les comptes et  

inventaires élaborés pour les ducs de Bretagne, depuis leur 

apparition dans les années 1260 jusqu’au règne de Charles 
de Blois et Jeanne de Penthièvre (1341-1364), dans une 
édition moderne, claire uniforme et accessible, avec des 
annotations et commentaires éditoriaux pertinents. Comme 
la section sur la présentation des sources l’a indiqué, tous les 
documents édités ici sont conservés en original ou dans 
des copies contemporaines sauf deux connus seulement  
par les éditions des Mauristes bretons : XVII (extraits d’un 
registre de comptes, 1267-1275) et XXIII (paiements de 
legs faits dans son testament par Jean II, 1305-1306).  
Le premier était certainement dans les archives ducales 
à Nantes quand dom Lobineau l’a consulté et le second 
devait aussi s’y trouver quand dom Morice l’a vu. Ils ont 
été repris avec quelques corrections ou normalisations 
parce que les informations qu’ils contiennent complètent 
celles qu’on trouve ailleurs dans ce recueil. La majorité 
des originaux ou copies est conservée dans le trésor des 
chartes des ducs de Bretagne aux Archives départementales 
de Loire-Atlantique (I-V, VII-XVI, XVIII-XXII, XXIV-
XXXVI, XXXIX), avec une pièce isolée dans le fonds 
La Borderie aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
(VI) et une autre aux Archives nationales du Royaume-Uni 
à Kew, Londres (XXXVII). Les comptes de Pierre Molin 
le Jeune, receveur de Charles de Blois, duc de Bretagne, 
dans la vicomté de Limoges en 1344-1347 (XXXVIII), 
sont quant à eux conservé aux Archives départementales 
des Pyrénées-Atlantiques à Pau.

Le recueil d’actes édités est disparate dans la mesure où 
ce qui a été conservé est le fruit du hasard et ne représente 
qu’une fraction in�nitésimale de ce qui existait autrefois 
dans les archives ducales. Cependant, à moins de découvrir 
d’autres comptes ou fragments de comptes, dans des reliures, 
par exemple (ce qui n’est pas impossible puisque c’est le 
cas de la majorité des comptes abrégés) (I-V, VII-XVI), ce 
recueil représente tout ce qui subsiste des premiers comptes 
ducaux qui illustrent les aspects du gouvernement du duché 
au moment de sa constitution. Ils contribuent à mettre le 
duc et sa maison en perspective, fournissent des témoignages 
de sa politique diplomatique et religieuse et de manière 
générale éclairent ses ressources �nancières et les évolutions 
sociales et économiques dans le duché du milieu de XIIIe 
au milieu du XIVe siècle.

Un tiers des documents a déjà été édité, Arthur de 
La Borderie en étant le principal responsable (VI, XVIII-XX, 
XXII, XXIX, XXXII). Mais la comparaison avec les  originaux 
a montré que La Borderie a été souvent sélectif dans ce qu’il 
a publié 108. Le cas de XXIX est l’exemple le plus  frappant, 

Co
m

pt
es

 d
u 

du
ch

é 
de

 B
re

ta
gn

e 
– 

M
ic

ha
el

 Jo
ne

s 
et

 P
hi

lip
pe

 C
ha

ro
n 

(é
d.

) 
IS

BN
 9

78
-2

-7
53

5-
51

38
-1

 —
 P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 R

en
ne

s,
 2

01
7,

 w
w

w
.p

ur
-e

di
tio

ns
.fr



C O M P T E S  D U  D U C H É  D E  B R E T A G N E

24

un long rouleau des dépenses de Rolland Le Lombard 
pour l’exécution du testament de Jean II (1306-1311) qui 
est particulièrement instructif sur le travail des exécuteurs 
testamentaires 109. De même, Y. Renaudin, dans son édition 
des comptes des années 1262-1267 (II-IV, VI-XVI), restée 
inédite dans sa thèse dactylographiée de l’École des chartes, 
a omis certains articles. Cela a parfois conduit les chercheurs 
ultérieurs à porter un jugement prématuré, fondé sur des 
documents incomplets. Par exemple, nombre de références 
à l’histoire économique, comme les revenus des brefs de mer 
et la frappe des monnaies, ne �gurent pas dans l’édition du 
chartiste.

En conséquence, cette édition (qui suit les recomman-
dations générales de l’École des chartes pour l’édition des 
documents �nanciers, avec quelques aménagements pour 
mieux re�éter et rendre plus claires les particularités des 
sources considérées 110), cherche à présenter le texte le 
plus complet possible, à partir d’une source parfois très 
endommagée et di�cile à lire (comme cela est précisé dans 
la présentation des sources). Chaque document a été divisé 
en articles intellectuellement cohérents et numérotés a�n 
d’en faciliter la lecture (et l’indexation), même quand ils 
se présentaient, sur l’original, soit « éclatés » soit regrou-
pés à longue ligne sans alinéa, présentation qu’avait déjà 
adoptée La Borderie. Les véri�cations de calcul ont révélé 
à de nombreuses reprises des erreurs (dont la plupart sont 
vénielles), sans qu’il soit possible de déterminer si elles 
proviennent réellement d’une erreur d’addition ou d’une 
erreur dans le montant des sommes additionnées. Elles n’ont 
pas été systématiquement notées, pour ne pas surcharger 
l’apparat critique déjà conséquent, bien que nous ayons 
noté quelques erreurs les plus �agrantes. Les abréviations 
de noms de personnes et de lieux ont été normalement 
résolues sans commentaire, sauf en cas d’incertitude quand 
les noms sont terminés par un tilde abréviatif 111. Certains 
personnages ont été identi�és en note, mais l’identi�cation 
des noms de lieux �gure dans l’index. Il reste cependant 
des lieux-dits non identi�és, peut-être aujourd’hui disparus.

Dans les documents en latin, les mots écrits en français ou 
en breton sont en italique et vice-versa dans les documents 

en français. Pour faciliter la lecture, les sommes ou quanti-
tés (à l’exception des petites unités, un et deux) en chi�res 
romains ont été transformés en chi�res arabes, sauf quand 
il a été impossible d’en déterminer les derniers éléments (à 
cause, par exemple, du support endommagé). Les chi�res 
romains ont cependant été conservés pour les dates. Les 
ajouts des éditeurs là où l’original est abîmé ou illisible sont 
indiqués entre crochets carrés, et les lacunes qui n’ont pu être 
reconstituées �gurent également entre crochets carrés avec 
trois points de suspension. Les insertions du clerc ou celles 
de l’auditeur ont été transcrites sans qu’une note particulière 
ne les signale. À l’inverse, toutes les corrections signi�ca-
tives ont été transcrites, signalées en notes, de même que les 
passages bi�és, soit par le clerc à la relecture de son travail, soit 
par l’auditeur au cours du contrôle des comptes. Le lecteur 
peut ainsi voir comment le texte a été modi�é et se faire sa 
propre idée sur les informations fournies. En raison de la 
nature répétitive et stéréotypée des comptes, les abréviations 
courantes pour livres, sous et deniers ont été utilisées, soit l., 
s., d., même dans le cas où le clerc a écrit les mots en entier. 
Puisque les comptes font usage de mots ou expressions qui 
ne sont pas toujours d’une compréhension immédiate, ceux 
relevant d’un vocabulaire technique ou judiciaire �gurent 
dans le glossaire en �n d’ouvrage, mais il convient de noter 
qu’il n’a pas été possible de fournir de dé�nition satisfaisante 
pour quelques-uns d’entre eux qui ne sont pas recensés dans 
les grands dictionnaires de latin et de français du Moyen 
Âge aujourd’hui disponibles en ligne 112. Les comptes ainsi 
réunis fournissent de considérables informations sur les 
fortes variations régionales, à la fois sur les formes écrites et 
parlées de ces deux langues dans le duché médiéval, comme 
ils apportent aussi, principalement pour les noms propres 
et pour les termes utilisés par certains comptables, quelques 
indications sur l’usage du moyen breton 113.

Malgré tout l’attention portée à ce travail d’édition, il reste 
certainement perfectible. Nous serions donc très heureux 
de recueillir les commentaires éclairés de nos lecteurs, 
surtout s’ils peuvent corriger les inévitables erreurs ou 
les insu�sances qui subsistent, dont nous prenons l’entière 
responsabilité.
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Notes
1.  FAWTIER R. et MAILLARD F., Comptes royaux…, t. 3, p. VII- 

CXXII.
2.  La série la plus célèbre est probablement celle des Pipe Rolls qui 

récapitule les revenus royaux des sheri�s des comtés et dont le plus 
ancien rouleau date de 1130, récemment réédité (GREEN J. A., 
�e Great Roll of the Pipe…). Depuis 1884 la Pipe Roll Society, sous 
la direction du Master of the Rolls, publie systématiquement les pipe 
rolls conservés sans discontinuer depuis 1154 pour tout le Moyen 
Âge et au-delà (ainsi que d’autres documents) ; actuellement elle a 
atteint le début du règne d’Henri III (1216-1272).

3.  BERRANGER H. de, Guide des Archives de la Loire-Atlantique, 
t. 1, p. 20-24 pour les pertes.

4.  Dans quelques rares cas, la redécouverte des notes de Lobineau, 
à partir desquelles il publia ses Preuves, permet de présenter une 
édition un peu plus complète, comme le montre celle e�ectuée 
par JONES M., « Les comptes d’Au�roy Guinot… ».

5.  MORICE P.-H., Mémoires…, t. 1, col. 1006-1010.
6.  LA BORDERIE A. Le Moyne de, « Inventaire du mobilier de 

Jeanne la Boiteuse… », « Compte des dépenses de Françoise 
d’Amboise… », (dont l’original est maintenant AD Ille-et-Vilaine, 
1 F 1115), « Inventaire des meubles et bijoux de Marguerite de 
Bretagne… », (dont l’original est maintenant AD Ille-et-Vilaine, 
1 F 1118). Pour la célèbre découverte par La Borderie et son 
ami le baron Hippolyte de Wismes d’un stock de documents 
médiévaux provenant de la Chambre des comptes de Bretagne 
en 1856, voir WISMES H. de, « Le trésor de la rue des Caves à 
Nantes », et JONES M., « Membra disjecta of the Breton Chambre 
des Comptes… ».

7. Maintenant AD Ille-et-Vilaine, 1 F 1009.
8.  En commençant par « Derniers jours et obsèques de Jean II, duc 

de Bretagne (1305) ».
9.  GUILLOTEL H., « La Borderie, éditeur de sources historiques ».

10.  Certaines de ses visites étaient faites à titre o�ciel, car il lui avait 
été demandé des rapports sur di�érents fonds.

11.  Maintenant répartie dans le fonds La Borderie, AD Ille-et-
Vilaine, 1 F 308-1 F 1653.

12.  Pour un excellent exemple, voir AD Ille-et-Vilaine, 1 F 620, 
transcription de la �n du XIXe siècle des notes prises par dom 
Lobineau en 1701 d’après les comptes originaux d’Au�roy 
Guinot (BnF, fr. 11542 fol. 3-29), soigneusement reliées en 
carton avec l’ex-libris de La Borderie. Beaucoup de copies de 
comptes et d’autres documents sur feuilles volantes que l’on 
trouve maintenant dans AD Ille-et-Vilaine, 1 F 610-1 F 618 et 
qui sont citées dans cette édition ont été transcrites pour, et non 
par La Borderie.

13.  LA BORDERIE A. Le Moyne de, Nouveau recueil…, p. 166. 
« Nous publions tous les articles de ce compte qui ont un interêt 
historique », omettant ainsi pas moins de 476 articles de XXIX.

14.  Par exemple, s’ils ont été écrits tout entier d’une seule main ou 
si ce sont des documents disparates qui rassemblent le travail de 
plusieurs clercs et dont les di�érentes sections (ou peaux) ont été 
écrites à des dates di�érentes.

15.  La plupart des éditions sont disponibles sur le site Gallica de la 
Bibliothèque nationale de France, mais les comparer sur écran 
est extrêmement mal commode et long.

16.  POCQUET DU HAUT-JUSSÉ B.-A., « Les comptes du duché de 
Bretagne en 1435-1436 ».

17.  POCQUET DU HAUT-JUSSÉ B.-A., « Le plus ancien rôle des 
comptes du duché, 1262… », p. 49-68.

18.  Voir ci-dessous et p. 14.
19.  Nous sommes très reconnaissant envers Y. Renaudin de nous 

avoir autorisé à utiliser son travail et du soutien qu’il a apportée 
pour cette édition.

20.  Voir LYON B. et VERHULST A., Medieval Finances…
21.  BALDWIN J. W., �e Government of Philip Augustus…, p. 144.
22.  FAWTIER R. et MAILLARD F., Comptes royaux…, t. 2, p. VIII-

XVIII pour une étude faisant autorité sur les premiers documents 
�nanciers royaux conservés et l’histoire de leur publication.

23.  Ibid., p. XXIX-CXV pour les comptes royaux des années 1285-
1328 de la Chambre des comptes avant l’incendie de 1737 et ce 
qui subsiste maintenant.

24.  La plus ancienne mention de revenus provenant des brefs de mer 
à La Rochelle semble remonter à 1207 : HARDY T. D., Rotuli 
Litterarum… p. 73a, 30 juin 1207, « redditus navium apud 
Rupellam que fuerunt comiti Britannie », et p. 77a, 13 décembre 
1207, « consuetudinibus de navibus et mercatoribus apud 
Ruppellam quas Gwido, comes de Britannia, ibi percipere solebat » ; 
cette dernière mention est signalée pour la première fois dans le 
compte rendu que nous avons fait dans Mémoires de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. 65, 1988, p. 375-385 de 
KERHERVÉ J., L’État breton aux 14e et 15e siècles…, à la p. 383, 
mais a été oubliée dans la récente étude par ailleurs excellente 
de GALLICÉ A., et MOAL L., « Les brefs de Bretagne… », qui 
privilégie une date du règne de la duchesse Constance (1186-
1201) pour l’établissement du système des brefs (p. 86).

25.  RENAUDIN Y., Le domaine…, t. 1, p. 17-38, fournit un bon 
résumé de l’expansion du domaine ducal du XIe siècle au règne 
de Jean Ier.

26.  PAINTER S., �e Scourge of the Clergy, Peter of Dreux…, p. 81-87 
et 144-145 pour un commentaire des opérations �nancières de 
Pierre Mauclerc avec Henri III.

27.  RENAUDIN Y., Le domaine…, t. 1, p. 38-62 ; nous sommes 
extrêmement reconnaissant envers Yves Coativy de nous avoir 
permis de reproduire certaines des cartes préparées pour son 
mémoire inédit d’habilitation à diriger des recherches.

28.  POCQUET DU HAUT-JUSSÉ B.-A., « Le plus ancien rôle des 
comptes… », p. 53.

29.  Pour les activités �nancières de Geo�roi, voir I, 2 ; IV, 8, 16 ; V, 
18 ; VII, 8 ; X, 5-7 ; XII, 5 et XV, 4, où il agit parfois de façon 
évidente comme agent du duc, mais rend parfois ses propres 
comptes ; il n’est alors pas évident de savoir si ces comptes sont 
rendus en tant qu’agent ou en tant qu’abbé.

30.  I, 44 ; X, 3, 5 ; IX, 23, 27, 31, 32 ; XI, 8 ; XII, 11, 12 ; XXVIII, 
85 ; XXXVI, 38, 45, 70.

31.  X, 5 (par exemple).
32.  Cf. I, 2 ; III, 27 ; IV, 2 ; V, 19 ; VI, 2, 25 ; VIII, 17, 19 ; IX, 1 ; X, 

5 ; XII, 6, 8, 21 ; XIII, 9.
33.  KERHERVÉ J., L’État breton…, t. 1, p. 343-344 et id., « La 

Chambre des comptes de Bretagne », p. 127.
34.  AD Loire-Atlantique, E 176, no 4, mandement de Jean III, 

Suscinio, 31 décembre 1318, « a noz gienz tenanz nos acomptes 
a venues prochains venanz aprés l’an nouf » de payer au seigneur 
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d’Avaugour toutes sommes qui lui étaient dues, cité dans 
MORLON A.-C., Transcription et étude des actes inédits du règne 
de Jean III…, p. 87.

35.  RENAUDIN Y., Le domaine…, t. 1, p. 60-83.
36.  Ibid., p. 75 avance que le Penthièvre et Rennes étaient peut-être 

rattachés à Nantes, et le Léon, Minibriac et Morlaix à Ploërmel 
(p. 78).

37.  En 1293 Chavagne était alloué ducal (lator sigilli) à Rennes 
(AD Ille-et-Vilaine, 23 H 2, no 44, cité dans REYDELLET C., 
CHAUVIN-LECHAPTOIS M., et BACHELIER J., Cartulaire de 
Saint-Melaine de Rennes…, p. 18 et note 113).

38.  XVII, 2, « Johannes de Capella, praepositus Nannetis » (1267), 
toujours en 1270 (ibid., 62).

39. Par exemple, XXVI, 62 sq. ; XXXIV, 27-30.
40.  Les témoins entendus lors du procès entre Jean de Montfort et 

Charles de Blois pour la possession du duché en 1341 donne 
quelques détails sur les a�aires des �nances ducales (BnF, 
fr. 22338, fol. 140-141 vo).

41.  BnF, fr. 26291 no 372, parchemin, original, 243 x 114 mm, 
jadis scellé sur queue : Guillaume de Rougé, general receveur 
de Bretaigne tres haut, noble et puissant prince, monseigneur 
Jahan le duc de Bretaigne, comte de Richemond et vicomte de 
Limoges, a honorable homme et sage mons. Jahan Copegorge, 
receveur dudit comte, salut. Comme par pluseurs foiz vous aions 
escript de par ledit monseigneur que vous envoiessas par devers 
nous tout l’argent de la recepte dudit comte que vous avez ja 
faite par long temps, senz en avoir livré par decza fors bien pou 
quant a reguart de ce que en devez avoir levé, et n’en avez riens 
faite ne rescripte de l’estat des terres de par dela, laquelle chose 
vous deussez souventes foiz fere a ce que monseigneur, qui en 
son droit bien oir seust l’estat et le gouvernement de sa terre, de 
quoy se mervoille moult, nous vous fesons savoir et mandons 
encores de par ledit monseigneur, que vous tout l’argent que est 
deu par dela envoiez hastivement par deça par bonne et seure 
garde si vous la trovez, et ou cas que ne trouveriez seur conduit 
a les faire aporter a present, facces le le plus tost que vous porrez 
bonnement, et mandez par escript quombien i a d’argent et la 
cause de la demeure du temps passé, et de tout ce que fait a 
estre par monsieur Jahan de Saint Abbin, moine de l’abaie de 
Villeneuve, qui va par dela pour querre ce qu’est deu a ladicte 
abbaie et en ladicte comté, et li vuillez paier ce que leur sera deu 
pour le terme de la Saint Jahan prochain avenir, faisant tant sur 
ce et si seurement que vous n’en soiez tenue en faute. Nostre 
Seigneur vous ait en sa garde. Escript a Nantes le VI jour de may 
l’an de Nostre Seigneur mil IIIc trente et sept anz. 

42.  AD Pyrénées-Atlantiques, E 624, no 14, 30 mai 1340. Tour Neuve 
est décrit comme « receveur pour le duc de son vivant dans certains 
lieux à travers le duché de Bretagne » en juin 1341 (XXXVII).

43.  Elle y fonctionnait probablement depuis 1365, car un accord en 
mai 1367 cite « le derrain acompt fait a Vannes le XVe jour de 
novembre [1365] » (JONES M., Recueil des actes de Jean IV…, 
t. 1, no 101, et t. 3, no 1206).

44.  JONES M., Recueil Jean IV…, t. 1, nos 148 et 329 ; pour le 
développement de la Chambre des comptes, voir JONES M., 
Ducal Brittany…, p. 23, 25, 28, 29 (p. 48, 50, 52, 53 de la 
trad. franç.) et de manière plus complète, KERHERVÉ J., L’État 
breton…, t. 1, p. 341-347.

45.  Yves Renaudin n’a pas remarqué que la �n d’un article est écrite 
avec une encre di�érente, plus claire et qui semble aussi être 
d’une autre main (I, 6), et que XIII, 7-25 est peut-être aussi 
d’une autre main.

46.  On peut noter qu’il n’y a pas de trace de piqûre sur la pliure de 
la feuille.

47.  POCQUET DU HAUT-JUSSÉ B.-A., « Le plus ancien rôle des 
comptes… », p. 50.

48.  Pratique malheureuse suivie précédemment par dom Lobineau 
(voir ci-dessus p. 12).

49.  POCQUET, « Le plus ancien rôle des comptes… », p. 51- 53 (I, 
2 de la présente édition).

50.  AD Loire-Atlantique, E 23, no 18, une obligation de Jean, �ls 
de Jean Ier, de payer 170 l. à Rotrou de Montfort-le-Rotrou 
en 1265 (dont il y a un vidimus dans E 21, no 108), et E 22, 
no 86, une obligation de Jean, maintenant comte de Richemont, 
de payer 40 l. à l’abbaye de Relec, le 8 février 1269, en sont des 
exemples précoces.

51.  Pour un commentaire sur ce changement de langue, voir 
JONES M., « L’usage du français… ».

52.  Pour un rare exemple d’un clerc qui écrit autour de trous causés 
dans la peau de parchemin par des mouches ou par toute autre 
blessure du vivant de l’animal, voir XXII, 106.

53. Note de La Borderie (voir XVIII).
54.  AD Pyrénées-Atlantiques, E 624, no 1.
55.  Ibid., no 2.
56.  XXII, 245, où sept d’entre eux sont nommés : Jacques de Saint-

Lou, Perrinet [de Baudement], Guillaume de Mante, Geo�roi 
Le Veier, Auberi [de Baudement], �omas de Rosou et maître Yves, 
chacun recevant 5 l. annuelles pour leur livrée. Immédiatement 
avant leurs noms �gure celui de mons. Guillaume de Monceaux, 
qui reçoit 20 l. pour sa livrée. D’après les passages où il s’occupe 
des �nances ducales (cf. XX, 63 ; XXII, 30, 32, 39, 40, 47, 186, 
190, 191, 198 ; XXIII, 87 ; XXVI, 161), il est certainement un 
personnage important parmi les « gens de comptes ».

57.  Par exemple, il n’y a pas mention dans les documents édités d’un 
chancelier ducal, alors qu’en 1307 Renaud de Montbourcher, 
chevalier et chambellan du duc, a la charge des sceaux ducaux 
(AD Ille-et-Vilaine, 1 F 616, no 3, copie du XIXe s. pour 
La Borderie, d’après des notes sur « Trésor des chartes S A 5 », 
des lettres (maintenant perdues ?) d’Arthur II, 14 avril 1307 
(n. st.), où « il faisait don à Renaud, son bachelier et son 
chambellan, de la moitié de son chambellenage et de tous les 
pro�ts et émoluments, pour tant et si longtemps qu’il lui plai-
roit, en considération de ses services “furent scellées” […] par 
les chevaliers bacheliers, �ibaud de Rochefort et �ibaud de la 
Feuillée car Renaud de Montbourcher avait la garde des sceaux 
du duc » (MORVAN F., « Au cœur de l’entourage des ducs de 
Bretagne, �ibaud de Derval… », p. 28 note 96). Renaud de 
Montbourcher semble avoir continué à garder le sceau ducal au 
début du règne de Jean III quand le nouveau duc lui con�rma 
le 14 novembre 1312 une rente de 33 l. sur le Bois-Edeline que 
lui avait concédée Arthur II en août 1312 (AD Ille-et-Vilaine, 
1 F 616 (5 et 6) d’après « Trésor des chartes, T E 54 », référence 
inexacte).

58.  Principalement conservés dans AD Loire-Atlantique, E 21-E 23. 
Ceux, en français, ont été brièvement décrits dans l’ordre 
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chronologique par GAONACH M., Jean II, duc de Bretagne, 
1286-1305, p. 107-197, et ceux en latin, p. 199-211.

59.  Nous n’avons pas publié ici les comptes d’un prévôt de la 
châtellenie vicomtale de Ségur-le-Château pour les années 1345-
1346 (AD Pyrénées-Atlantiques, E 863) où l’action directe du 
duc Charles sur son administration est peu évidente bien qu’ils 
contiennent des détails intéressants l’économie locale et le début 
de la guerre de Cent Ans dans le Limousin ; nous nous proposons 
de l’éditer dans une étude en préparation.

60.  Les revenus de Montfaucon en Anjou, réuni au domaine 
ducal aux temps de Pierre Mauclerc, �gurent dans la plupart 
des comptes domaniaux, tandis que les revenus considérables 
des domaines du Perche �gurent dans les comptes conservés à 
partir de 1287 (XVIII, 94 ; XX, 154 ; XXIV, 94, 122 ; XXVII, 
171-174 ; XXVII, 140).

61.  Voir XXII, 39 note 97 pour les problèmes relatifs à la date de la 
mort de Jean II.

62.  À commencer par LA BORDERIE A. Le Moyne de, « Derniers 
jours et obsèques de Jean II… ». XXII et XXXIX, publiés 
d’abord dans le Bulletin et mémoires de la Société archéologique 
du département d’Ille-et-Vilaine, furent republiés avec peu, sinon 
aucun changement dans Recueil des actes inédits… et Nouveau 
recueil…

63.  Jean II rédigea un testament très détaillé en septembre 1302. 
Il en subsiste deux originaux (AD Loire-Atlantique, E 20, 
no 1 [endommagé], et n° 3 [complet], publié en entier par 
MORICE P.-H., Mémoires…, t. 1, col. 1185-1190). Tous les 
deux se terminent avec une addition après la date : « Item je 
lais a Robin le Fol et a sa fame quinze livres. Donné comme 
dessus. » Un petit codicille séparé, daté du 8 novembre 1304, 
maintenant E 20, no 2, est attaché au numéro 1 et publié aussi 
dans MORICE P.-H., Mémoires…, t. 1, col. 1190-1191.

64.  Bien exploité dans KAZÉRAWSKI A. et ROSEC G., Vivre et mourir 
à la cour des ducs de Bretagne ; MORICE P.-H., Mémoires…, t. 3, 
col. 603-607, et plus complètement par LA BORDERIE A. Le 
Moyne de, Le complot breton de 1492, p. 79-104 pour François II.

65.  Le principal laïc était �ibaut de Derval, seigneur de Rochefort, 
et les principaux ecclésiastiques Alain de Châteaugiron qui fut 
promu évêque de Rennes pendant la période de l’exécution 
testamentaire et Even, abbé de Prières ; cependant la plus grande 
partie du travail semble avoir été e�ectué par deux clercs ducaux, 
Auberi de Baudement, chanoine du Mans, et maître Jacques de 
Saint-Lou, chanoine de Nantes, par Rolland de Broessin, gardien 
du couvent franciscain de Vannes, et Geo�roi de Broessin, 
probablement son frère ou son cousin, gardien de celui de 
Nantes, et par le prieur des carmes de Ploërmel. La commission 
requit aussi la présence quasi permanente de plusieurs clercs 
ducaux pendant plusieurs années pour tenir leurs comptes, le 
plus notable étant Rolland Le Lombard, ainsi que de nombreux 
messagers.

66.  Pour le contexte plus large, voir la belle étude de GAUDE-
FERRAGU M., D’or et de cendres. La mort et les funérailles des 
princes dans le royaume de France au bas Moyen Âge, Paris, 2005, 
bien qu’elle ait simplement utilisé l’édition incomplète de 
La Borderie.

67.  Des détails dans XXIX, 275-620 sont particulièrement 
instructifs sur cet aspect de l’exécution.

68.  Complétant ainsi l’ouvrage récent de COATIVY Y., La monnaie 
des ducs de Bretagne…

69.  XXIX, 75, 85, 252, 570, 586, 599, pour quelques exemples.
70.  XXIX, 28, 51, 85, 130, 582 ; XXXV, 82, 89, 101.
71.  Dictionnaire du moyen français (1330-1500), consultable en ligne 

à l’adresse : [http/://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire_
ancien.htm].

72.  IX, 12 ; XIV, 6 ; XXVI, 77 ; XXIX, 50, 110, 154, 196, 202, 264, 
560 ; XXXV, 8.

73.  XX, 35, cenchre/cenrre, et 80, gesa ; XIX, 23, 58 et XX, 35, 
aroce/jarosse/yarrouce.

74.  XVII, 123, 124 ; XXXIX, 22-27, 41-46, 58-63, 72-74.
75.  CASSARD J.-C., « Suscinio et les chasses des ducs de Bretagne », 

p. 124.
76.  Pour un bref résumé, voir JONES M., « La forêt dans les comptes 

ducaux, 1262-1366 », p. 367-370.
77.  Déja en partie réalisé par COATIVY Y., Servir le duc…, t. 3, 

annexes.
78.  Voir ci-dessus p. 14-15 pour ceux qui étaient importants dans 

les années 1260.
79.  BOURGES A.-Y., « La cour ducale de Bretagne… », p. 112-113.
80.  �omas de Roson/Rosou, clerc et chapelain ducal (XXII, 6, 20, 

30, 193, 215, 245 ; XXXIII, 36, 154), probablement originaire 
de ce qui est maintenant le hameau de Rosson dans la commune 
de Dosches (Aube), et qui était alors une paroisse et une 
seigneurie (BOURGÈS A.-Y., « La cour ducale de Bretagne… », 
p. 113).

81.  La famille de maître Jacques de Saint-Lou était probablement 
originaire de Saint-Loup (Marne) ou de Saint-Loup-de-Bou�gny 
(Aube), tous deux à environ 20 km de Baudement (Marne) : voir 
BOURGÈS A.-Y., « La cour ducale de Bretagne… », p. 113 qui 
donne une distance de 30 km. Diplômé d’une université, comme 
l’implique son titre, il était au service du duc de 1303 jusqu’après 
1308 comme clerc et chapelain, titulaire d’un canonicat à 
Nantes et promu à un autre à Amiens sur présentation de Jean II 
en 1304, renouvelé par Clément V en 1307 (POCQUET DU 
HAUT-JUSSÉ B.-A., Les papes…, t. 1, p. 198).

82.  Pour une courte synthèse, LONGNON J., « La Champagne », 
p. 132-134, tandis que les principales sources sont éditées dans 
LONGNON A., Documents relatifs au comté de Champagne…

83.  BOURGÈS A.-Y., « La cour ducale de Bretagne… », p. 113 
note 183.

84.  MORICE P.-H., Mémoires…, t. 1, col. 1242-1243. POCQUET 
DU HAUT-JUSSÉ B.-A., Les papes…, t. 1, p. 180 a�rme que 
le testament d’Arthur est perdu et beaucoup l’ont suivi. En fait 
il est conservé aux AD Pyrénées-Atlantiques, E 22, mais il est 
très e�acé et di�cile à lire. Arthur II fut enterré dans l’église des 
franciscains de Vannes.

85.  POCQUET DU HAUT-JUSSÉ B.-A., Les papes…, t. 1, 
p. 208-209, qui note que les « reproches [du duc] portaient 
nommément contre l’évêque de Vannes, �ibaut de Rochefort, 
�omas d’Anast et Aubry de Baudement, alors sous-doyen de 
Troyes ».

86.  MOLLAT G., « Le testament d’Arthur II… », p. 697.
87.  BOURGÈS A.-Y., « La cour ducale de Bretagne… », p. 112 

note 174, citant LONGNON A., Documents relatifs au comté 
de Champagne…, t. 3, p. 279 : « Des executeurs de feu Symon 
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Lorent, de Baudement, pour laiz fait par li au roy pour paage, 
si comme il est contenu en une clause de son testament, par la 
main des executeurs dou testament de feu mon seigneur Aubry 
de Baudement, �l et jadiz executeur dou dit Symon son pere, 
XXXVI lb. »

88.  Parmi les contemporains de Rolland Le Lombard, on trouve 
Bonin, Cassin et Gauvain Le Lombard. Bonin peut sans doute 
être identi�é comme André Bonin, monnayeur (XXXIV, 40 ; 
XXXV, 69, 70). Un autre Lombard, Guillaume était fermier 
de la prévôté de Guingamp en 1288 (XVIII, 134), tandis que 
COATIVY Y., Servir le duc…, t. 3, p. 231-233 voit dans des 
hommes mentionnés dans les comptes de 1262-1267 comme 
Galeas Bocicaut (XI, I), Macedo Caussidico (II, 10) et Severin 
Gitu (I, 11) de probables Italiens. Il y a d’autres références 
générales à des Lombards dans les comptes (IX, 33).

89.  Exécuteur testamentaire de Jean II.
90.  Chanoine de Tréguier et autre exécuteur testamentaire de 

Jean II.
91.  Clerc de Ploërmel ; pour sa carrière, voir ci-dessous p. 22.
92.  GESLIN DE BOURGOGNE J. et BARTHÉLEMY A., Anciens 

évêchés…, t. 4, p. 215.
93.  Sécheur de poisson ?
94.  COATIVY Y., Servir le duc…, t. 3, p. 107-108. LA BORDERIE A. 

Le Moyne de, Nouveau recueil…, p. 64-74, d’après Arch. 
nat., J 240, no 18, pour l’enquête, et pour un commentaire, 
COATIVY Y., « Le voyage du vicomte d’Avranches en Bretagne 
(1296) ».

95.  LA BORDERIE, A. Le Moyne de, Nouveau recueil…, p. 68-69 
« je [le vicomte] alei a Guingamp, et illeques je trouvei Michiel 
Costentin et vouc que me rendist reson de ce que il aveit sus 
mer chargié durant le temps de guerre, en queil lieu il avoit esté 
deschargié ; et il me reconnut [avoir] marchaandé de moult de 
blez parmi le réaume, dont il me dist les parties, et prouva par 
tesmoinz, lesquieus j’ei par devers mei, que lesdites parties avaient 
esté deschargiés eu reaume de France. Item, il me reconnut que il 
aveit eu d’une nef d’Espaigne, en change de peisson sec, XVIIIcc 
XXXIIII quintaus de fer, et de fer de Normendie la value de X l., 
deuqueil fer je vi partie, et le sorplus il prouva comment il s’en 
esteit delivré par parties, par tesmoinz, lesquieus j’ei retenu 
par devers mei. Et de ce que m’esteit commis, je m’enformei 
par plusors genz dignes de foi, et rien n’en poi trouver ».

96.  GESLIN DE BOURGOGNE J. et BARTHÉLEMY A., Anciens 
évêchés…, t. 4, 215.

97.  Vers 1400 on trouve des membres d’une famille Costantin de 
Planguenoal comme o�ciers dans la châtellenie de Lamballe 
(CLEMENT, « Dahouët, port de Lamballe », p. 63). Est-ce 
qu’ils sont des descendants de Michel Costentin ?

98.  Il fut déjà marié avec Tiphaine Écorchart de Savenay en 1288 
(AD Loire-Atlantique, H 7 ; figure 24a). Leurs enfants, Olivier, 
Jean et Richart, étaient fermiers des balances (ou poids) de 
Guingamp pendant quelque temps (XXIX, 132).

99.  III, 12 ; VI, 5 ; VIII, 16 ; XII, 22 ; XVI, 14 ; XVII, 58 ; il n’est 
pas clair si ce Geo�roi Rex est le même que Geo�roi Rex de 
Guingamp, clerc, en 1288-1289 (XVIII, 47, 234).

100.  ROPARTZ S., Notice sur la ville de Ploërmel, p. 20-30 et 
179-185, et MARTIN H., Les ordres mendiants…, p. 15 pour sa 
fondation. LA BORDERIE A. Le Moyne de, Nouveau recueil…, 

p. 206-207, d’après AD Loire-Atlantique, E 22, no 81, 16 avril 
1307, pour une quittance de trois maçons aux exécuteurs de 
Jean II pour 10 l. de bonne monnaie « par la men Rollant le 
Lumbart… pour le plusage que nous feismes es evres de l’iglese 
de karme de Ploermel, en outre la convenance que nous feismes 
o Jouhan le Ray de Ploermel et mestre Guillaume Piron ». Voir 
aussi ibid., E 22, no 79, 22 juillet 1306, quittance de Loranz le 
Vitrier de Redon pour 37 l. 10 s. « por totes les vitres du carme 
que ge ay mis en l’iglese du carme et en l’enfermerie… par le 
men Joan le Rey, borgeis de Plormel » et E 22, no 88, 22 janvier 
1307, pour des lettres annonçant que Jean Le Roy, bourgeois de 
Ploermel a paié pour les exécuteurs la somme de 60 l. à Daniel, 
prieur des carmes, pour compléter « le four dou Herbe […] 
doudit carme et la meson… ».

101.  ROPARTZ S., Notice sur la ville de Ploërmel, p. 183-185 pour 
l’édition d’un ordre du 6 juin 1318 d’Auberi de Baudement 
à André Bonin de payer à Pierre Le Bordieuc 40 l. pour ses 
dépenses faites lors de l’érection d’une grille de fer autour 
du tombeau de Jean II dans l’église des carmes et pour une 
quittance de Le Bourdieuc du 18 juin 1318, d’après « Trésor 
des chartes Q F 11 », maintenant AD Loire-Atlantique, E 23, 
nos 44 et 45.

102.  « Summe 6 805 l. 6 d. feible monnoie […] valenz a bonne 
monaie 6 268 l. 6 s. 10 d., et ne contons riens de son compte 
que il �st a Pemur quar sa mise montot plus que sa recepte. » 
L’auditeur se trompe parce que le rapport entre la bonne 
monnaie et la faible est de 1 pour 3 (voir XXVII, 17 pour un 
exemple très simple), ainsi la conversion donne bien 2 268 l. 
6 s. 10 d.

103.  Nous attirons l’attention dans les notes accompagnant les textes 
sur quelques erreurs manifestes dans les calculs faits dans la 
présentation ou l’enregistrement des comptes. Dans la plupart 
des cas les sommes impliquées sont très modestes (quelques 
sous ou deniers) et le degré d’exactitude est en général élevé, 
même quand les calculs impliquent des changements de valeur 
de « monnaie feible » en « bonne monnaie », ou vice-versa, ou 
quand il y a des taux de change di�érents et �uctuants entre 
di�érentes monnaies nominales (livre parisis, livre tournois, 
livre bretonne, livre sterling…), car les recettes comprennent 
une grande variété de systèmes monétaires, principalement en 
or et en argent, mais parfois en vil métal.

104.  Indiqués normalement avec le titre de magister, maître.
105.  COATIVY Y., Servir le duc…, t. 3, p. 230-233.
106.  Voir ci-dessus p. 21 pour Gauvain, Cassin le Lombard et 

André Bonin ; Jacques de La Fondoere, Pierre Benoist et 
Robert du Change sont trois autres monnayeurs importants 
sous Jean II et Arthur II dont aucun n’est mentionné dans 
COATIVY Y., La monnaie des ducs de Bretagne… Coativy 
mentionne cependant un marchand �orentin, Bonin Gui, 
changeur et résident de Nantes, envoyé chercher d’autres 
ouvriers pour la monnaie (peut-être aussi en Italie, mais ce n’est 
pas indiqué) selon une quittance maintenant conservée aux 
AD Loire-Atlantique, E 22, no 23, 13 avril 1307, et publiée 
dans LA BORDERIE A. Le Moyne de, Nouveau recueil…, 
p. 196-197.

107.  Son père était peut-être Guillaume Rimou, dont le nom 
apparait fréquemment dans les années 1262-1267 (I, 11, 15 ; 
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II, 7, 9 ; III, 27 ; IV 20 ; VI, 22, 23 ; VIII, 25 ; IX, 28 ; XIV, 18 ; 
XVI, 19, 20 ; XVIII, 270), mais ce n’est pas fermement établi.

108.  Voir aussi ci-dessus p. 12-13.
109.  Voir ci-dessus p. 13 et 18.
110.  Conseils pour l’édition des textes médiévaux.
111.  Une exception concerne le cas des comptes de Pierre Molin où 

beaucoup de prénoms sont de simples initiales.
112.  Voir pour Du Cange, Glossarium mediæ et in�mæ latinitatis, et 

d’autres dictionnaires de latin médiéval [http://www.lexilogos.

com/latin_dictionnaire.htm], et pour Godefroy et d’autres 
dictionnaires de français médiéval [http://www.lexilogos.com/
francais_dictionnaire_ancien.htm].

113.  Il faut noter qu’on trouve quelques fois l’article breton an devant 
le substantif ou le quali�catif dans des noms propres, dont son 
correspondant français est le (DESHAYES A., « Introduction », 
Réformation des fouages de 1426. Diocèse ou évêché de Léon, texte 
établi par Hervé TORCHET, Paris, Éditions de la Pérenne, 
2012, p. 47).
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