
Avant-propos

Une aventure collective au service du public
Commençons par une anecdote. Nous arrivions vers la fin de ce travail d’édition, l’auteur sol-

licité pour contribuer à l’illustration des propos de Dubuisson sur la province du Maine s’était
désisté, l’iconographe principal se sentait bien démuni, s’agissant d’une province de lui mal
connue. La démarche naturelle fut alors de s’adresser aux Archives départementales: peut-être que,
malgré toutes les charges… La réponse d’Édith Surcouf fut enthousiaste, et elle proposa notam-
ment une très belle et très originale représentation de Craon : les Archives possédaient cette pho-
tographie depuis un demi-siècle, sans qu’on sache par quel canal, et l’unique piste était que
l’original se trouvait quelque part dans l’océan de l’Archivo General de Simancas, les archives natio-
nales espagnoles. Lier le plan à la bataille de 1592, à laquelle participèrent des troupes espagnoles,
n’était guère difficile, mais au-delà… Oui mais justement, l’estimado señor Alain Hugon, univer-
sitaire caennais, par ailleurs annotateur de la partie normande de notre document, était un émi-
nent familier de Simancas, en même temps qu’un collègue obligeant et efficace. Il contacta qui
de droit, et en deux semaines nous connaissions une cote précise, nous avions un devis, et le reste
n’était plus que lettre de commande, avec au bout un document émouvant sur le sud de la région
de Craon et la ville elle-même.

Beaucoup de solidarité et d’enthousiasme autour d’un projet commun, la volonté de ne
renoncer jamais à quoi que ce soit d’utile : voilà ce qui a caractérisé de bout en bout le travail et
les longues années qui ont conduit au présent ouvrage. C’est suffisamment rare dans l’univers
scientifique pour être souligné.

Car nous n’étions, au début, qu’une petite équipe réunie autour d’un projet modeste : mettre
à la disposition du public le plus beau texte que nous connaissions sur la Bretagne d’avant le
19e siècle, l’Itinéraire de Bretagne de Dubuisson-Aubenay. Et le faire dans des conditions dignes
du document et de la conception que nous avions, exigeante, du respect du lecteur autant que
de la rigueur scientifique. Nous avons découvert, chemin faisant, que ce document était encore
plus riche que nous ne l’imaginions, que les conditions de son édition voici plus d’un siècle
étaient loin d’être aussi convenables que nous ne le pensions, et que le livrer au public dans d’ex-
cellentes conditions exigerait un effort bien plus important qu’il n’était raisonnable.

Alors oui, c’est vrai, deux ou trois des membres de l’équipe initiale ont mis sac à terre avant
d’arriver au port ultime. Il a fallu, aussi, renforcer l’équipe, forte au total de trente-quatre historiens
et conservateurs du patrimoine : c’est qu’il fallait un archéologue, c’est que nous sortions de
Bretagne pour passer en Poitou, en Anjou, dans le Maine, en Normandie, c’est qu’il fallait traduire
beaucoup de latin, un peu de grec et de breton. Il fallait, outre des paléographes, des héraldistes,



des spécialistes de métrologie et de finances, de toponymie, d’étymologie et d’histoire religieuse,
de géologie, et même, ponctuellement, de botanique et de zoologie. Il fallait des érudits rigoureux
dont la science s’est révélée parfois inépuisable. Il fallait de bons connaisseurs de l’iconographie.

De l’iconographie, oui, car est née d’un esprit sans doute malsain l’idée que la difficulté de
certaines descriptions du texte exigeait une illustration. Combien de lecteurs seraient capables de
visualiser les descriptions héraldiques dont raffole Dubuisson-Aubenay ? Combien pourraient
imaginer ces tombeaux, ces gisants, ces inscriptions qui retiennent tant son attention ? Ces cartes
géographiques qu’il utilise ? Pourquoi le taire ? Ce travail fut énorme, mais jubilatoire : comment
dire l’émerveillement – le mot n’est pas trop fort – ressenti en explorant cette caverne d’Ali Baba
qu’est le département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France? L’émerveillement,
devant la Généalogie de Rieux conservée au département des Manuscrits français de la même
Bibliothèque ? L’émotion, devant la sensibilité révélée par les œuvres de deux artistes hollandais
passés dix ans après sur les pas de Dubuisson ? La satisfaction, devant la trouvaille d’un magni-
fique armorial quasiment contemporain du voyage ?

De tout cela, il reste des frustrations : celle, par exemple, de n’avoir pas su représenter toutes
les armoiries citées par notre voyageur, puisqu’une douzaine ont résisté à nos recherches. Des irri-
tations, devant les silences et l’extrême lenteur de certaines institutions patrimoniales, françaises
et étrangères. Mais que de joies ! Celles du message amical d’une conservatrice écossaise parfai-
tement inconnue de nous mais intéressée par le projet, ou de la très efficace cordialité d’une biblio-
thécaire sollicitée sur le tard et livrant en deux jours des clichés aussi attendus qu’urgents. Celle
du travail dans la médiathèque de Nantes, célèbre pour la richesse de ses fonds et l’extrême – et
efficace – gentillesse de ses personnels qui fait oublier les bientôt célèbres pannes d’ascenseur qui
paralysent régulièrement son fonctionnement. Celle de la victoire sur ce qui nous semblait impos-
sible : ainsi, publier la photographie d’une œuvre appartenant à une collection privée et dont la
seule trace connue était d’être passée en vente en 1946 dans une galerie de Lucerne…

Ce vrai travail d’équipe – il n’est pas indifférent que l’ouvrage n’ait pas de « directeur » ou
« directrice » – n’aurait cependant pu aboutir sans s’appuyer sur une « intendance scientifique »
incontournable et d’ailleurs parfaitement classique, qu’il nous semble juste et nécessaire de rap-
peler, ne serait-ce que pour permettre une critique de la méthode.

La première étape en a été l’établissement du texte, à partir d’une copie du manuscrit réali-
sée elle-même en partant de son microfilm. Ce travail, facilité par la consultation mot par mot de
l’édition du 19e siècle, a été assuré par deux étudiantes en histoire de l’université Rennes 2, remar-
quées pour leurs qualités de paléographes : ce fut, pour être limpides jusqu’au bout, le seul tra-
vail rémunéré, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de cette édition. Leur travail a
ensuite été revu, également mot par mot, et collationné sur l’original, à la Bibliothèque nationale
de France, en particulier pour tous les passages coupés dans le microfilm.

Le travail d’annotation s’est assigné un objectif simple à définir : tenter de faire en sorte qu’au-
cun élément du texte ne demeure obscur pour le lecteur. L’érudition s’est donc attachée à des
domaines extrêmement divers, ceux de l’immense curiosité de Dubuisson-Aubenay. Aussi, si le
travail initial a été assuré sur la base d’une répartition géographique, l’ensemble a-t-il été complété
par les contributions transversales de divers spécialistes – archéologue et géologue au premier
chef–, par les apports des divers auteurs en fonction de leurs compétences, et par le fruit de sol-
licitations ponctuelles. Cette méthode explique notre choix de n’attribuer le travail que collecti-
vement : l’annotation de certains chapitres est le fruit du travail de jusqu’à cinq auteurs, sans
compter les contributions ponctuelles irremplaçables pour combler lacunes et incertitudes… Ce
travail collectif a ainsi livré 4921 notes très exactement. Dans le même esprit, toutes les citations
en latin et en grec, et les termes bretons, ont fait l’objet d’une traduction.

Sur la base du texte définitif et de son appareil érudit, une introduction substantielle a été rédi-
gée en fonction d’un plan défini en commun, en faisant appel, selon les compétences, à huit
auteurs, tandis qu’était mené le travail iconographique.



La seule petite particularité de la méthode réside peut-être dans la fonction assignée à l’in-
dex des noms de lieu et de personne, qu’il a fallu réaliser deux fois. Une première mouture en a
été réalisée dès l’achèvement de l’appareil érudit, de manière à mettre en évidence les inévi-
tables menues contradictions : par exemple, et au-delà des inévitables erreurs, pour résoudre les
assez fréquentes contradictions chronologiques nées tout simplement de la fourniture des dates
en ancien et nouveau style selon les sources ; ou bien encore pour déceler les désignations diffé-
rentes de personnages ne faisant qu’un, les sources livrant parfois, et très normalement, tel ou tel
titre différent d’un grand seigneur… Cet objectif implique de porter une grande attention aux
moindres anomalies décelables dans l’accompagnement des noms indexés, et a évidemment
conduit à une réalisation entièrement manuelle. Dans la deuxième mouture livrée au public, l’in-
dex joue évidemment son rôle d’élément de repérage et d’érudition, que nous avons tenté de
concevoir à la hauteur de la richesse de la matière offerte par Dubuisson-Aubenay et par ses savants
annotateurs.

Il serait particulièrement injuste d’en rester à ce stade de ce qui demeure la fabrication d’un
objet : le livre. Jamais encore il ne nous avait été donné de participer à la réalisation d’un ouvrage
aussi complexe à mettre en page, puisque devant réunir sur une même page, et avec des flux irré-
guliers pour plusieurs de ses composantes, un texte d’auteur –Dubuisson-Aubenay –, des notes
d’auteur, des notes d’historiens se rapportant à l’un et aux autres, et une iconographie. Patricia
Perrin a su concevoir une maquette dont le classicisme et la discrétion nous semblent en parfaite
harmonie avec notre démarche, et la mettre en œuvre avec une patience, une conviction et une
disponibilité rares, pendant plus de cinq mois…

Il nous semble dès lors inutile d’insister sur deux évidences. Ce travail comporte, évidemment,
des erreurs : c’est en élevant l’exigence de rigueur que l’historien prend conscience des limites de
son travail, et de ses faiblesses. Ce travail est collectif, le lecteur l’a compris, et c’est ce qui justifie
aussi bien la présentation de ses auteurs que l’abondance des remerciements, dont nous pouvons
assurer que chacun est aussi sincère que justifié…

Remerciements
Innombrables, presque innombrables en tout cas, sont celles et ceux qui, dans le cadre de

leur travail, ont su répondre avec gentillesse, efficacité, rapidité : nous leur en savons d’autant plus
gré que notre travail a pu, à certains moments, être bien lourd… Avec une mention particulière
à Shona Corner, des National Galleries of Scotland, qui fut tout simplement la première à répondre
à nos sollicitations iconographiques, avec une gentillesse et une générosité parfaitement écossaises.
Pardonnés, ou presque, parce que nous connaissons la grande misère de certaines grandes ins-
titutions culturelles françaises, celles et ceux dont les réponses sont venues au bout d’une longue,
très longue attente de sept mois et plus : le délai d’obtention d’une photographie est devenu
proche, parfois, de celui d’une grossesse… Et c’est toujours mieux que telle célèbre institution amé-
ricaine dont nous attendons toujours le moindre signe de vie : la prochaine fois, nous penserons
aux signaux de fumée. Pas vraiment pardonnée, telle conservatrice de la Bibliothèque nationale
de France qui nous fit savoir après presque deux heures d’attente qu’elle nous refusait la consul-
tation d’un manuscrit, arbitraire d’autant plus durement ressenti que, nous tenons à le dire avec
force tant on entend d’injustices en ce domaine, l’accueil et la gentillesse des personnels de la BNF
ont été remarquables, et plus encore parfois, dans tous les autres cas. Merci à ces conservateurs
du patrimoine, directeurs de services d’archives, qui, par passion, par gentillesse, par intérêt pour
notre projet, ont transformé la simple réponse à une demande précise en véritable contribution
d’auteur. Merci, enfin, à des personnes qui ont su prendre de leur temps pour nous aider à
résoudre telle ou telle difficulté, répondre à telle ou telle question précise, et nous pensons en par-
ticulier à Dominique Bodin, Gildas Buron, Olivier Charles, Pierre Chotard, Michèle Coïc, Nicole
Croix, Pierre-Yves Croix, Chantal Daniel, Pascale Delmotte, Pierre Denis, Estelle Dietrich, Christel



Douard, Robert Durand, Dominique Éraud, Xavier Ferrieu, Kuno Fischer, Benoît Fleurance,
Ghislaine Fortin, Alain Gallicé, Françoise et Jean-Michel Gloux, Angelika Grüter, Bertrand Guillet,
Didier et Michèle Guyvarc’h, Morgan Guyvarc’h, Chantal Hémon, Patrick Jean, Patrick Kernévez,
Michel Kervarec, Noël Le Brazidec, Anne-Laure Le Guen, Daniel Leloup, Louis-Pierre Le Maître,
Gwennolé Le Menn, Isabelle Le Toquin, Jean-Marc Michaux, Christophe Le Pennec, Jean-Pierre
Lethuillier, Anne-Marie Mahé, Danièle et Nicolas Manceau, Françoise Mosser, Brigitte Nicolas,
Gilles Ollivier, Franck Pellois, Alain Pennec, Anne Pierre, Olivier Poncet, Florent Quellier, Marc
Reydellet, Céline Rincé-Vaslin, Florence Rionnet, Patrice Roturier, Emmanuel Rousseau, Claudia
Sachet, Sarah Toulouse, Stéphane Vandamme, Élisabeth Verry, Loïc Vilbert, Jean-François de
Villoutreys.

Merci aussi, même si ce n’est pas académique, à celles et ceux qui ont su soutenir ou répondre
à notre enthousiasme, et je pense en particulier –même si la liste est évidemment pour partie
injuste– à Nicole Croix, Christel Douard, Patricia Perrin, et à tous ces collègues auteurs qui se recon-
naîtront.

Je n’oublie pas non plus, et pas par obligation, les collectivités dont l’aide, décisive, a per-
mis l’aboutissement de ce travail et sa diffusion dans des conditions décentes : la Région Bretagne
et son président Jean-Yves Le Drian, la ville de Rennes et son maire Edmond Hervé, la ville de
Nantes et son maire Jean-Marc Ayrault, le Conseil général de Loire-Atlantique, son président,
Patrick Mareschal, et la vice-présidente chargée de la Culture, Marie-Odile Bouillé, et l’association
Bretagne-Histoire.

Et je veux rendre un hommage tout particulier à nos éditeurs. Pierre Corbel, directeur des
Presses Universitaires de Rennes, a compris très tôt l’intérêt de notre entreprise, mesuré l’impor-
tance de l’effort, et a su concilier avec une rare élégance les nécessités économiques de l’édition
et une attitude de mécène. Catherine Laurent, présidente de la Société d’histoire et d’archéologie
de Bretagne, a tout simplement su accompagner de bout en bout l’entreprise, avec une patience,
une compréhension et une efficacité attentionnées. Je souhaite à tout chercheur le bonheur de tra-
vailler avec de tels partenaires.

AC




