
 

La mémoire écrite des Ducs de Bretagne : 

Le trésor des chartes, archives départementales de Loire –Atlantique 

Texte et photos Pen ruz  

 

 

Messager breton envoyé par le Duc Mauclerc au roi d’Angleterre, Vie et miracles de ST Louis, XVè, bnf. 

 

Jean IV, en 1395 avait bien perçu la nécessité d’ordonner et d’inventorier les centaines de documents 

amassés par ces prédécesseurs. Grace à lui et aux volontés politiques des différents Ducs (et à la 

riche administration bretonne) la Bretagne garde comme un  trésor  sa mémoire passée. 906 pièces 

sont alors inventoriées datant de 1220 à 1395 au sein du Château de Nantes en la « thésaurerie de la 

tour neuve » (qui contenait aussi des objets de grandes valeurs). 

 Anne de Bretagne fit 

de même et ordonne 

une préservation dans 

20 magnifiques 

armoires et des 

dizaines de cassettes 

de chêne. (Cassettes 

de taille toutes 

homogènes soit : h 14 

cm, L 51.5 cm, l 29.6 

cm pour 1.5 cm 

d’épaisseur avec 

couvercle à glissière et 

marquage par armoire 

et cassette en ordre 

alphabétique, comme 

sur mon cliché). 

 

  



 

Au final (c’est-à-dire à la fin du Duché) c’est 4100 pièces,  2000 sceaux qui sont préservées : un 

corpus à la hauteur des ambitions ducales ! De la petite quittance ou de la lettre de créance au 

parchemin Royal ou papal, l’éventail est vaste !  

Je vous propose de retrouver quelques pièces intéressantes touchant la diplomatie, le commerce, la 

gouvernance du Pays et des vassaux … : 

 

Sceau rouge de 4.7 cm de diamètre apposé sur une queue simple d’un parchemin autographe d’Anne 

de Bretagne de 34/17 cm daté du 22 mars 1491. On retrouve l’écu avec des hermines en 4.3.2.1 

surmonté de la couronne ducale et deux lions se tenant aux cordelières latéralement.  

 (Réf. E102/12, sceau n°459) 

 

 

Pour en savoir plus sur les sceaux et 

l’iconographie ducale, lire « Entre France et 

Angleterre, le Duché de Bretagne, essai 

iconographique », M H Santrot, 1988, CG de 

Loire-Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

Seule trace écrite décrivant précisément la Duchesse Anne, fille du Duc François le second par 

Zaccaria Contarini en 1492, il est alors un ambassadeur du Doge de Venise. Le texte se traduit 

ainsi : « La Reine est petite ; elle est aussi maigre de sa personne, boiteuse d’un pied et d’une façon 

sensible, bien qu’elle s’ »aide de chaussures à talon, brunette et fort jolie de visage, et pour son âge 

fort rusée … »  



 

 

 

Parchemin de 37/26 cm  de 

concernant la prolongation 

de 10 ans du traité de 

commerce maritime entre le 

Duché et le Portugal 

(Lisbonne 1469).Rappelons 

l’importance de la politique 

militaire et commerciale 

maritime du Duché à cette 

époque ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bas du très beau parchemin de 

1458 de 66/32 cm, concernant le 

procès verbal de la fameuse 

affaire du refus de  l’hommage lige 

du Duc  François II  à Charles VII.  

Détails des riches signatures des 

cinq clercs bretons, notaires 

apostoliques attestant l’acte. 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

En gros plan  cette dernière signature où figure une 

belle hermine bien encrée au milieu de l’initiale 

ombrée. L’identité bretonne est clairement affichée. 

 

 

 

 

 

Livre des Osts de aout 1294, en 

Ploërmel : Registre de 20 fol. 

Parchemin, relié sur ais de bois et cuir 

rouge, de 34/ 24 cm ainsi ouvert. 

Il restera  comme tous les livres des 

osts le reflet des obligations militaires 

vassaliques des possesseurs de 

revenus nobles envers leurs Ducs. Il est 

opposable aux rôles  des maréchaux 

des montres. 

 Ainsi ont y retrouve 

les « recognoissances que les barons et 

autres genz li firent combien ils li 

devoint d’ost ». 

 

 

Toujours dans la ligne des 

obligations vassaliques, les 

serments des chevaliers 

bretons à leur Duc Jean  IV. 

Parchemin de 30/14 cm avec 

3 sceaux rouges et un de cire 

brune verte, tous sur simple 

queue, en aout 1379. 

 

  



 

D’autres pièces retrouvent des serments de fidélité au Duc avec des signatures autographes réalisées 

devant clercs notariaux et représentants du Duc, après avoir juré sur le saint Livre. 

 

Deux actes attachés et 

scellés des Ducs  Jean IV  

de 1433 et  François II de 

1459 concernant les marché 

de la ville de Valaines (35) ; 

le deuxième acte en suite du 

premier concerne l’aval de 

déplacement du lundi au 

jeudi du  jour du dit marché 

(source de revenu ducal via 

le voyer local). Il comporte 

l’autographe du Duc 

François II. Premier 

parchemin de 35/17.5 cm 

scellé de cire brune, le 

deuxième plus récent de 

33.5 /20.5 est scellé de cire 

verte sur ruban multicolore. 

 

Pour conclure laissons notre dernier Duc, avant sa fille Anne signer cette rapide vision d’une infime 

partie du trésor des chartres. 

                                                                       


