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Territoire et population  
 Population 220.000 finistériens ?  

 Réformation des feux ordonnée par le Duc 1426/30 

 Inégalités de répartition avec richesse littorales et 
immédiate ( légumes, froments, blés,  lin ..) puis un arrière 
pays moins densifiée centrée sur élevage , seigle , forêts et 
terres vagues 

  

 Intimité du maillage ecclésiastiques et féodal  

 Votre voisin du hameau dépend de qui ?  



Un feu , un foyer , une famille 



L’ ecclésiastique  
9 évêchés ( diocèces ) stabilisés / limites ( sauf Dol) divisés 
en archidaconés :  

 Territoire d’identification religieux (et administratif  
perception du fouage ) 

       Léon : Léon+Kement-ili +Ac’h 

      Cornouailles: Cornouailles + Poher 

 Puis le maillage de paroisses et ses treff ( trèves) bien 
identifié 

 Fiefs ecclésiastiques avec villes, paroisses appartement à 
Evêques  (St Pol, % Kemper) , Abbés % Quimperlé) . 





Seigneuries laïques 
Intrications du Domaine (ducal) avec les fiefs des grands 
seigneurs Léon, Rohan, Penthièvre ….au petits seigneurs à 
bas revenus 

 Fiefs divisés : 
  - en Châtellenies ( avec ville ou forteresses et  ses droits + 
rentes )  

    - paroisses rattachées 
 Du petit au majeur : les Léon –Rohan 15% des paroisses 
bretonnes 

 Limites de cette féodalité tardive 
 Fiscalité partagée  
  



Petit seigneur ?  



Le Domaine ( ducal)  

 Emprise tentaculaire reflet puissance centralisatrice ducale 
(Penthièvre - 1420) 

 8 baillies administrées du livre des Ostz ,  

  les Châtellenies ducales avec seigneurs châtelain lieux de 
recettes ordinaires , siège du Receveur puis paroisses (+ 50 % 
au Duc),  

 Puis des prévôtés ou baillages avec des sergents ou prévôts 

 Importance et errances  de ses charges  

  

  

  





Mais aussi … 

 Les Douaires : les duchesses veuves : terre aliénées ou rente  

 Les apanages  

 Les aliénations de domaine  

 comme  Châteaulin pour l’Amiral Du Quellenec  ou les marais 
de Guérande par François II ….besoin liquidité , de gage , 
d’avances ou remboursements …particulièrement  durant les 
guerres franco bretonnes 



Payer , toujours… 
 

 Fiscalité des mers  

-Sécheries de poissons 

-« ferme des ports et havres »: 

1. Taxes portuaires de douanes 

2. Taxes de convois 

3. Brefs à l’année pour les pêcheurs côtier  

et bref de vitaille par ex. :Taxe de navigation  

  



suite 

Fiscalité des terres  

a. Une sorte de Taxe d’habitation rurale : le Fouage impôts sur 
« le foyer »  

    - généralisé en 1426 

    - impose lourde enquête ( réformation)  

    - Villes exemptés ( +/- faubourgs), zones des marches ( de   

       guerre  et « séparantes » ) 

    - habitat de repeuplement en forêt à la marge  

 

 





suite 

B. Les aides des villes non franche et la taille  

C. Une sorte de TVA : les  Taxes spécifiques  du quotidien : 

-Sur le vin: pipage, levage , traite 

-Sur les traites « des blez »  

-Sur les traites de «  bestes vives » 

-Sur les marchés: taxes de circulation, étal… 

-Sur fours et moulins , balances, poids 

- …… 

 

 



suites 

D. Taxes de ventes, mutation, amendes 

E. Les fermages de rentes ( du Domaine ..) aux échéances des 
fêtes calendaires  

F . Sur tout ce qui peut  

au final être affermé +++ 

 - le bois ramassé, glands  

pour animaux, garennes,  

plans d’eau… 

qqles  champarts / dimes au 1/3 à 1/12 des gerbes…. 



Quelques prix en 1475 à Rennes 
 vins à 10 d la quarte tant blanc que de rouge  

deux tartes d’allemandes (amendes)  24s 6d 

demy longe de beuff 5s 

demy mouton 10s , demy veau 6s 

2 gras chapons 5s 

6 pigeons 6s ,6 poulets 5 s 

un chevreau 5s 10d , un gigot et une épaule de mouton 3s 4d 

pour farcir deux oaissons et un chevreau : beurre, euffs,  

pouldres pour le fars : 10s 



La monnaie circulante  

Modèle breton Jean IV, conforté par la ligue du Bien Public  , 
résista jusqu’ après Anne De Bretagne  

Livre bretonne supérieure  de + / -  1/5 livre Tournois 

Crise de 1420 , envol de l’or puis nol. Et dépréciation finale 

Appauvrissement  

Blanc de 10 d , Gros de 20 à …?  

Une absolue nécessité  : Savoir compter  ! 
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