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Depuis près de quinze ans, une as-
sociation s’efforce d’éclairer l’his-

toire de Bretagne à partir d’une docu-
mentation trop peu utilisée : les
monnaies. En effet, la Société bretonne
de numismatique et d’histoire, créée en
1991, effectue un travail de recherche
sur les pièces de Bretagne depuis l’Ar-
morique gauloise jusqu’aux Temps Mo-
dernes, en passant bien sûr par l’époque
ducale. Ses travaux sont publiés dans
une revue annuelle dont le volume
2005 vient tout juste de sortir de l’im-

primerie. Depuis sa création, l’associa-
tion a produit une documentation très
importante, avec près de deux cent cin-
quante articles répartis en douze vo-
lumes et un hors-série, faisant du mon-
nayage breton l’un des mieux connus
en Europe. Il reste pourtant bien des
choses à dire et les pièces continueront
encore longtemps à raconter l’histoire
de Bretagne.
Avant tout, la monnaie est bien sûr un
moyen de transaction qui permet de
mettre en évidence des relations com-

merciales. Au Moyen Age, c’est une
source de revenus qui donne la possi-
bilité aux ducs de financer différents
projets, mais les pièces servent égale-
ment à la propagande ducale. Les in-
formations qu’apporte la numisma-
tique sont d’autant plus importantes
lorsque la documentation manuscrite
manque, comme c’est le cas pour les
époques gauloise, mérovingienne ou ca-
rolingienne notamment. Elle est un
complément précieux de l’archéologie. 

La monnaie :
une œuvre d’art ?
Quelle probabilité avons-nous de tenir
en main un chef-d’œuvre gaulois ? De
l’orfèvrerie médiévale ? La monnaie n’est
pas conçue pour être une œuvre d’art,
mais elle l’est parfois. Pourtant, peu de
périodes ont produit des œuvres d’art
numismatiques : l’Antiquité grecque et
punique, l’Antiquité celtique, la fin du
Moyen Age, la Renaissance italienne.
On peut y ajouter les pittoresques mon-
naies de la Renaissance allemande et cer-
taines fontes du XXe siècle.
La Bretagne est concernée par deux de
ces monnayages remarquables. D’abord,
la Gaule armoricaine a produit l’un des
plus beaux mais aussi des plus mysté-
rieux monnayages antiques. André Bre-
ton, père du surréalisme, possédait plu-
sieurs statères (des monnaies en or puis
en argent) qui lui avaient inspiré son livre
Les Chevaux fous des Osismes. Ensuite, au
Moyen Age, l’art gothique ne se réduit
pas seulement aux cathédrales, mais en-
globe tout un art complexe aux multiples
facettes, comme ce lion de Montfort
heaumé que l’on retrouve sur une pièce
de Jean IV (règne de 1365 à 1399) et
sur le fronton de l’entrée principale de la
cathédrale Saint-Corentin de Quimper.
Mais c’est peut-être une monnaie fran-
çaise qui, pour une fois, peut le mieux
faire saisir le rapport entre l’art et la nu-
mismatique médiévale – en l’occurrence
une chaise d’or du roi Philippe VI de Va-
lois (1328-1350).
Pourquoi ne pas y ajouter des monnaies
imprévues, comme cette pagode d’or
frappée par la Compagnie des Indes,
dont le siège était à Lorient, à l’effigie
de la déesse de la fertilité Lâkchmi au

Cette enluminure
médiévale représente

un atelier royal de
frappe monétaire. Pour

les princes du Moyen
Age, la mise en

circulation de pièces est
une source importante

de prestige et de
revenus. Frapper

monnaie est aussi un
moyen d’affirmer sa

souveraineté. 

La numismatique – ou l’étude des monnaies – est une pré-
cieuse auxiliaire pour la recherche historique, notamment
en Bretagne où, des Gaulois aux ducs, on a frappé nombre
de pièces. Gildas Salaün, responsable du médaillier du mu-
sée départemental Dobrée à Nantes, et Daniel Cariou, pré-
sident de la Société bretonne de numismatique et d’his-
toire, nous invitent à découvrir les plus belles monnaies
bretonnes, qui peuvent être de vraies œuvres d’art.

La monnaie
Un reflet de l’histoire de Bretagne

Gildas Salaün et Daniel Cariou
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XVIIIe siècle ? L’émotion esthétique est
bien le moins que la monnaie peut ap-
porter, même pour des périodes ingrates
comme le haut Moyen Age méro-
vingien.

Un outil commercial
La première fonction d’une pièce de
monnaie est de servir à payer. Or, pour
qu’une monnaie puisse circuler, il faut
qu’elle soit reconnue. Les premiers uti-
lisateurs en étaient les habitants de l’Etat
émetteur, mais rappelons que, les mon-
naies circulant à travers les frontières, les
pièces devaient comporter des éléments
identifiants.
Ainsi, les monnaies des peuples armo-
ricains (de l’estuaire de la Gironde à
l’embouchure de la Seine) avaient des
thèmes communs car elles avaient pour
la plupart le même modèle original : le
statère d’or de Philippe de Macédoine
(359-336 av. J.-C.), certainement rap-
porté en Gaule par des mercenaires
celtes, nombreux à servir en Méditer-
ranée. A l’avers des monnaies gauloises,
apparaissait souvent un profil relié à de
petites têtes par des cordons perlés dont
l’interprétation demeure énigmatique.
Pour certains, il s’agit d’une évocation
d’Ogmius (dieu celte de l’éloquence) qui
attirait les hommes par des filets d’or et
d’ambre sortant de sa bouche. Pour
d’autres, c’est une figuration du rite gau-
lois qui consistait à trancher la tête des
ennemis vaincus et à les exposer comme
trophées, contribuant à la renommée
des guerriers victorieux.
Au revers, on retrouvait presque tou-
jours un cheval à tête humaine, rappe-
lant lui aussi l’importance des activités
militaires. Cependant, les siècles passant,
tous les peuples ont individualisé leurs
pièces. Les styles évoluent, mais surtout
des éléments iconographiques, certai-
nement tirés de leur mythologie propre,
font leur apparition (“lyre”, sanglier, gé-
nie ailé, main…) et les éloignent de leur
modèle d’origine.
Grâce à cela, les monnaies comptent
parmi les seuls objets attribuables à un
peuple ou à un groupe de peuples. Une
pièce des Osismes n’est pas une mon-
naie namnète. Toutefois, même au-
jourd’hui, beaucoup d’incertitudes de-
meurent et l’on doit rester prudent sur
les attributions, les supposées limites de
cités et les interprétations. Les Gaulois
étaient des peuples “migrateurs” et la no-
tion moderne de frontière ne peut être
plaquée sur leurs territoires.
Bien plus tard, au Moyen Age, en Bre-
tagne, le duc apposait sa marque dis-

un aurige.
En bas, un statère
gaulois d’or attribuable
aux Osismes. Sur l’avers,
on distingue une tête
environnée de cordons
perlés terminés par des
têtes coupées.

En haut, ce statère
gaulois, en argent, est
généralement attribué
aux Vénètes ou aux
peuples de l’est de
l’Armorique. Au revers, il
comporte un personnage
couché sous un cheval à
tête humaine mené par

pièces, cela prouverait que la côte sud de
la Bretagne entretenait un commerce
suivi avec la Belgique et les Pays-Bas ac-
tuels. Des négociants flamands y fai-
saient régulièrement halte.
Au XVIe siècle, le négoce breton s’est en
partie réorienté vers le sud, notamment
vers l’Espagne, et cela eut des consé-
quences sur la production de fausses
monnaies. En effet, on a répertorié en
Bretagne plusieurs cas de faux-mon-

monnaies nationales des partenaires
d’alors. Par exemple, durant les années
1360, sont produites des imitations de
gros (une pièce d’argent valant douze,
quatorze ou vingt deniers suivant les
époques) au lion de Louis II de Mâle,
comte de Flandre, à Quimperlé,
Vannes, Guérande et Nantes. S’il se
confirme que les ateliers monétaires de
Rennes, Guingamp et Brest n’ont, dans
le même temps, jamais produit de telles

nayeurs réalisant des copies de pièces de
la péninsule ibérique. Ce trafic a permis
d’une part de s’assurer un débouché aisé
pour ces monnaies frauduleuses et
d’autre part, de risquer une peine moins
sévère en cas de procès.
De même, l’analyse des trésors apporte
de nombreux enseignements. La France,
voisin immédiat du duché, a bien sûr
toujours été un partenaire privilégié,
mais avec des nuances. L’origine des

tinctive sur les monnaies. Au mono-
gramme des premiers ducs (1), succéda
au XIIIe siècle l’échiqueté d’or et d’azur
de Dreux, descendants de Pierre Mau-
clerc (1227-1237), puis au XIVe siècle
l’écu herminé que nous connaissons en-
core. Toujours à cause de cette obliga-
tion de reconnaissance des monnaies
et pour faciliter les relations commer-
ciales avec un pays étranger, on a eu re-
cours à la frappe de pièces imitant les

(1) Le monogramme est une sorte de signature com-
posée de plusieurs lettres entrelacées composant le
nom du titulaire.
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pièces retrouvées en Bretagne, mais plus
encore les lieux de découverte des mon-
naies bretonnes, montrent que la Nor-
mandie a longtemps été un partenaire
commercial de premier ordre. Si l’on
pouvait se douter que les liens avec l’Al-
sace ou la Provence étaient moins forts,
il était envisageable que les relations avec
le Poitou et l’Anjou étaient suivies. Pour-
tant, c’est bien en Normandie que l’on
a retrouvé le plus de pièces bretonnes du
XIVe et surtout du XVe siècle, plus spé-
cifiquement entre 1340 et 1430. Par-
fois dans des proportions importantes,
comme à Ancourt (Seine-Maritime),
avec près de deux cent trente pièces d’ar-
gent bretonnes (sur deux cent soixante)
dissimulées vers 1423-1449.
La Loire était l’autre axe commercial
fondamental. D’ailleurs, c’est par ce
fleuve que transitaient de très nom-
breuses fausses monnaies bretonnes réa-
lisées dans la région de Tours à la fin du
XVe siècle, en particulier par le faussaire
Frangeux. Il existait même un trafic bien
organisé durant les années 1450-1460.
De nombreux marchands bretons ve-
nant vendre beurre et toiles se faisaient
surpayer en fausses monnaies qu’ils im-
portaient ensuite dans le duché, où le
métal manquait. L’un des plus fameux
de ces importateurs était un certain
Geoffroy de Herse. Mais les pièces de
monnaie peuvent nous apprendre bien
d’autres choses sur l’histoire de Bretagne.

Une source de revenus
Les ducs de Bretagne, comme tous les
autres princes ayant le droit de battre des
monnaies, percevaient le “seigneuriage”.
Il s’agissait du profit dégagé sur l’activité
de frappe monétaire. Pour la réalisation
d’une pièce, il fallait payer les ouvriers
qui la concevaient et le métal qui la
constituait, mais sa valeur dans les
échanges commerciaux était toujours
supérieure à ces deux coûts; c’est ce qui
produisait le bénéfice. Il s’agissait d’une
sorte d’impôt prélevé à la source, et cela
était particulièrement rentable !
Par exemple, le seul atelier monétaire de
Rennes, uniquement pour le mois de
mai 1358, a dégagé un revenu supé-
rieur à cinq cents écus – soit plus de
deux kilos d’or, ou plus de vingt ans du
salaire d’un manouvrier ! N’oublions pas
qu’à la période la plus faste pour la dy-
nastie des Montfort, durant le règne de
Jean V, de 1422 à 1442 notamment, pas
moins de sept ateliers monétaires étaient
actifs en Bretagne : Dinan, Fougères,
Morlaix, Nantes, Redon (jusqu’en
1427), Rennes et Vannes.
Les énormes revenus tirés du droit de
frappe monétaire permettaient aux ducs

d’argent frappé à
Guingamp au XIIIe siècle.
En bas à droite, un gros
de bas argent,
d’inspiration flamande,
frappé à Quimperlé par
le duc Jean IV.

Le duc de Bretagne et
son parlement. A la fin
du Moyen Age, dans la
plupart des pays
européens, le pouvoir
des parlements
s’accentue, notamment
pour le contrôle des
finances. Un phénomène
à l’origine de la
démocratie moderne.

les insignes de leur autorité et l’image
qu’ils voulaient donner de leur pouvoir
ou de leur règne. Aussi, le choix des mo-
tifs iconographiques et le texte des lé-
gendes n’étaient-ils pas laissés au hasard,
mais au contraire particulièrement soi-
gnés et contrôlés. En effet, bien avant
l’invention des médias actuels, les mon-
naies étaient les seuls supports icono-
graphiques réalisés en série et en grandes
quantités, capables de se propager sur
un vaste territoire. Elles constituaient,
de fait, un vecteur de propagande pri-
vilégié, capable de diffuser très loin un
message politique.

Les ducs de Bretagne, comme les rois de
France ou tout autre prince de l’époque,
ont utilisé habilement cette particularité
des monnaies; on pourrait multiplier ici
les exemples. Nous n’en retiendrons que
trois. Les gros au timbre d’abord. Ces
pièces représentent à l’avers un écu de
Bretagne surmonté d’un heaume dont
le cimier est composé d’un lion de
Montfort à double queue entre deux
cornes de taureau. En fait, il s’agit de la
“transposition” monétaire du sceau du
duc Jean IV (1365-1399). Ces mon-
naies ont été frappées peu après 1365,
c’est-à-dire lors la reconnaissance par les
deux partis de Jean comme duc de Bre-
tagne légitime, à la suite du traité de

de financer différents “projets” ou “opé-
rations”. Une guerre par exemple; celle
de succession entre 1341 et 1365 en
est l’illustration la plus marquante. Du-
rant cette période, les deux compéti-
teurs, Charles de Blois, soutenu par le
roi de France, et Jean de Montfort, ayant
l’appui du souverain anglais, vont dé-
velopper une très intense activité mo-
nétaire. Ils ouvrent de nouveaux ateliers
de production (Nantes, Rennes et
Vannes sont les principaux, mais aussi
Guingamp, Brest, Quimperlé, Henne-
bont, Guérande dans une moindre me-
sure et peut-être Oudon; il y eut même
un projet pour Quimper) et promul-
guent de nombreux édits pour y attirer
le métal à transformer en pièces. La
frappe monétaire a été un enjeu de pre-
mière importance pour le financement
de l’effort de guerre.
Les ducs ont également ordonné l’émis-
sion de nouvelles pièces dans le but de
payer des “opérations” plus conjonctu-
relles. Ce fut certainement le cas de Jean
Ier le Roux (1237-1286) lors de son dé-
part en croisade aux côtés de Saint-Louis
(1250-1270). Plus modestement, on
sait également qu’en 1417, Jean V
(1399-1442) a fait porter à la fonte une
partie de son argenterie pour la trans-
former en pièces à la Monnaie de
Nantes afin de payer son voyage à Alen-
çon pour y rencontrer le roi d’Angleterre
Henry V (1415-1422).
Mais le cas le plus marquant date
d’Anne de Bretagne (1488-1491). Le
29 juillet 1491, alors qu’elle s’était re-
tranchée dans la ville de Rennes assiégée
par les troupes françaises, la duchesse
donne l’ordre de fondre une partie de
son argenterie. Ainsi, deux flacons, deux
bassins et douze écuelles d’argent sont
transformés en monnaies pour payer ses
soldats, notamment des mercenaires al-
lemands. Il s’agissait de douzains (mon-
naie valant douze deniers) à la targe her-
minée reconnaissables par un gros point
placé sous la petite croix marquant le dé-
but de la légende à l’avers comme au re-
vers. Seuls cinq exemplaires ont actuel-
lement été identifiés, l’un au musée
départemental Dobrée à Nantes, un
autre au Cabinet des Médailles de la Bi-
bliothèque nationale de France, les trois
derniers dans des collections privées.

Un support de propagande
Depuis le haut Moyen Age, les mon-
naies présentent au centre un dessin en-
touré d’une légende sur chacune des
faces. Au Moyen Age, on ne figurait plus
le portrait des princes émetteurs (ce n’est
qu’à la Renaissance que l’effigie du roi
réapparut). Ceux-ci préféraient montrer

Page précédente : en
haut, à gauche, une
chaise d’or de Philippe VI
de Valois. En dessous,
une pagode d’or de la
Compagnie des Indes,
dont l’avers représente la
déesse de la prospérité,
Lâkchmi. En haut, à
droite, un denier
d’argent du duc Jean III,
frappé en 1335. En bas, à
gauche, un denier
d’argent du duc Hoël II,
frappé à Rennes. En
dessous, un denier
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En haut, à gauche, un
gros au lion d’argent de

Louis II de Flandres ayant
inspiré les monnaies

bretonnes. Ces pièces
prouvent l’existence de

relations importantes
entre les deux nations au
Moyen Age. En dessous,

un gros au lion en bas
argent au nom du duc

Charles de Blois.
A droite, un denier de
bas argent au champ

d’hermines,
probablement frappé à
Hennebont par le parti

de Jean de Montfort en
1342.

En bas, un tiers de sou
d’or frappé à Nantes,

sous l’autorité d’un
certain Iohannis à la fin

du VIe siècle.

indique assez son indépendance et sa
souveraineté. A cette époque, seuls les
rois ou les princes ayant le rang de sou-
verain, comme les ducs de Bourgogne
et de Bretagne ou le prince d’Orange,
frappent l’or à l’instar des rois de France,
de Navarre, ou d’Angleterre.
Les cadières d’or d’Anne de Bretagne
sont les plus connues et aussi les plus

marquantes des monnaies ducales.
Cette pièce est une réussite esthétique
indéniable dans un style qui marque la
transition entre le Moyen Age gothique
et la Renaissance. Les cadières d’or
d’Anne de Bretagne constituent un vé-
ritable monument de la numismatique
du duché breton, en raison de leur im-
portance symbolique qui en fait un té-
moin majeur de la volonté de la du-
chesse et reine de maintenir
l’indépendance de la Bretagne, mena-
cée par le mariage qui lui fut imposé par
le roi de France Charles VIII. En 1498,
à la mort de ce dernier, Anne affiche sa
volonté de défendre la souveraineté de
son duché. Pour cela, elle rétablit la
chancellerie de Bretagne, replace le siège
de la Chambre des Comptes à Vannes
(2), convoque les Etats à Rennes, publie
des édits et fait promptement émettre
de nouvelles monnaies de bas argent,
mais surtout d’or.
Durant son veuvage du 7 avril 1498
au 8 janvier 1499, si les pièces d’argent
sont de type assez neutre, le message po-
litique de la cadière, dont le dessin avait
été confié à Jean Bourdichon, peintre
du roi, est, quant à lui, très fort, no-
tamment parce que la duchesse s’y fait
représenter en majesté, avec tous les at-

Guérande. C’est pour marquer sa légi-
timité et surtout son pouvoir que Jean
IV (1365-1399) décida d’apposer son
sceau, en d’autres termes sa marque per-
sonnelle authentifiant les lois, les édits…
mais aussi sa propriété. Ainsi, après
vingt-cinq ans de guerre successorale,
ces monnaies affirmaient dans toute
l’étendue du duché, et au-delà, que la
Bretagne avait un nouveau souverain.
Les florins d’or de François II (1458-
1488) ont été émis depuis les années
1460 jusqu’à la mort du duc en 1488,
et même un peu après. Ces pièces ont
donc largement contribué au finance-
ment des guerres d’indépendance. Sur
ces monnaies, le duc restaure le thème
“équestre” qui n’était plus utilisé depuis
une quarantaine d’années. Il apparaît
sous les traits d’un chevalier en armure
couronné, brandissant son épée et son
écu; fermement en selle sur son destrier
au galop, il charge ses ennemis. Les lé-
gendes sont, elles aussi, sans équivoque.
A l’avers FRANCISCVS DEI GRACIA BRI-
TONV DVX : François par la grâce de Dieu
duc des Bretons. Au revers, la devise des
ducs de Bretagne : DEVS IN ADIVTORIVM

MEVM INTENDE, Seigneur, viens à mon
aide ! Le duc se place en relation directe
avec Dieu, sans aucune intercession du
roi. Que le duc de Bretagne frappe l’or

(2) La duchesse eut également l’intention de doter cette
institution de nouveaux jetons.
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tributs de son pouvoir, comme sur son
sceau en usage avant la fin de l’indé-
pendance (1489-1491). A l’avers, Anne
apparaît couronnée, assise sur un trône
(d’où le nom de cadière, de cadera ou
cadieria en ancien provençal, du latin
cathedra, “chaise”), vêtue d’un manteau
quasi royal agrafé sur une robe bouton-
née et ornée de mouchetures d’hermine
et de fleurs de lys rappelant ses titres de
duchesse de Bretagne et reine de France.
Comme le roi, elle tient l’épée dans sa
main droite, et dans la gauche, le sceptre
(3), signe de son autorité souveraine. La
légende est, elle aussi, sans équivoque :
ANNA D G FRAN REGINA ET BRITONVM
DVCISSA (Anne, par la grâce de Dieu, reine
de France et duchesse des Bretons). Cette
devise rappelle son statut de reine, mais
surtout, réaffirme son pouvoir person-
nel sur le duché de Bretagne.
La symbolique de cette iconographie
rappelle l’écu d’or à la chaise de Phi-
lippe VI de Valois (1328-1350), qui
s’était fait représenter bien assis sur son
trône comme pour affirmer la légitimité
de son pouvoir, alors qu’il ne devait son
accession qu’à l’éviction de sa nièce. Le
revers évoque, lui aussi, les symboles du
duché puisque quatre mouchetures
d’hermine couronnées cantonnent une

croix pseudolisée (le pétale central du lys
est remplacé par l’extrémité d’une mou-
cheture). L’invocation SIT NOMEN DO-
MINI BENEDICTVM (Que soit béni le nom
du Seigneur) imite fidèlement la légende
du monnayage d’or royal, mais elle est
ponctuée de mouchetures. Pour mar-
quer l’origine nantaise de la pièce, un N
droit apparaît à la fin de la légende, et

un N oncial marque le cœur de la croix
sur certains exemplaires.
Les “cadières” conservées sont particu-
lièrement rares, l’or étant fréquemment
refondu pour de nouvelles frappes mo-
nétaires, mais on en connaît deux types
certainement exécutés par le même gra-
veur : le premier, au style plus médié-
val et non millésimé, n’est connu qu’à
trois ou quatre exemplaires. L’autre, où
le style Renaissance commence à s’af-
firmer, connu à une dizaine ou une dou-
zaine d’exemplaires environ, présente la
particularité d’être millésimé en chiffres
arabes : 1498. Dans l’espace français, la
cadière d’Anne de Bretagne frappée à
Nantes est la première pièce portant une
date. Sur les monnaies royales françaises,
des essais furent faits à partir de 1532,
mais l’inscription du millésime ne se gé-
néralisa qu’après l’ordonnance d’Henri
II (1547-1559) en 1549. De même
l’identification des ateliers par une lettre
est déjà présente depuis plusieurs siècles
sur les monnaies des ducs de Bretagne,
mais ce système ne sera définitivement
adopté par la France qu’à la suite de la
réforme de François Ier (1515-1547) le
31 janvier 1540.
La cadière d’Anne de Bretagne consti-
tue donc également un jalon marquant
dans l’importante rénovation adminis-

En haut, une série de
blancs “à la targe” de
Jean IV (la targe est un
bouclier de tournoi
comportant une encoche
pour caler la lance). Ces
monnaies ont été
frappées dans sept
ateliers : Dinan,
Fougères, Morlaix,
Nantes, Redon, Rennes
et Vannes.
En bas, un tiers de sou
d’or pâle, frappé à Rezé
vers 640 par Elarianus. 

(3) Il s’agit là de la première représentation du sceptre
en Bretagne; notez qu’il est même absent du sceau.
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tonne. Ainsi, en 1338, Philippe VI de
Valois entame une procédure judiciaire
contre le duc Jean III, l’accusant de re-
fondre et contrefaire ses monnaies de
telle façon que “le commun pueple ne le
puet connoitre” et lui fit confisquer ses
monnaies, ses matrices, et enfermer les
responsables. Mais deux ans après, le roi
fit savoir qu’il abandonnait ses pour-
suites en remerciement des services pas-
sés, présents et à venir. Philippe VI
(1328-1350) voulait, avant tout, rap-
peler sa suzeraineté sur le duc de Bre-
tagne, dont il avait cependant besoin.
De même, en 1392, le roi ordonna une
enquête pour examiner, entre autres, le
droit de battre monnaies par les ducs de
Bretagne. Dès 1455, un nouvel examen
est diligenté, cette fois, par le duc
Pierre II (1450-1457).
Le duc de Bretagne se montrait lui aussi
jaloux de ce pouvoir. Selon la Très An-
cienne Coutume de Bretaigne, le crime
de fausse monnaie était très durement
réprimé, ainsi que l’atteste l’exemple de
ce faussaire bouilli à Nantes en 1386 :
“et parce que lesdits accusés ont franche-
ment et sans torture confessé ledit cas
(d’avoir fait fausse Monnoie au coing de
Monsieur de Bretaigne et à ses armes) ont
esté par M. le President jugez et condem-
nez estre pugnis, pour laquelle pugnition
sont comdemnez estre bouillis en eau
chaude, jusques à la mort endurer et leurs
terres et tous biens acquis et confisquez à
Monsieur”. Ce qui était reproché aux
faux monnayeurs était moins le préju-
dice financier que l’usurpation d’un
pouvoir régalien et des armes du sou-
verain, fautes impardonnables assimilés
à un crime de lèse-majesté. C’est pour
cela qu’il était fréquent de copier des
monnaies étrangères, espagnoles en par-
ticulier, car le risque était moins grand.
De même, la majorité des fausses pièces
bretonnes ont en réalité été réalisées
ailleurs. Cependant, tous les faussaires
n’étaient pas systématiquement passés à
la marmite. Les plus riches pouvaient
racheter leur faute à prix d’or, comme
les frères Maillard à Nantes en 1351, à
moins que leurs biens ne soient confis-
qués au bénéfice du duc, puis ils étaient
mis à forbans et conduits au-delà des li-
mites du Couesnon, en d’autres termes
expulsés.
Jean Kerhervé, professeur d’histoire mé-
diévale à l’université de Brest, souligne
que “l’inscription d’une clause concer-
nant le respect des types monétaires bre-
tons dans le contrat de mariage d’Anne
et de Louis XII (janvier 1499) confirme
l’importance accordée à la monnaie
dans la sauvegarde de l’identité politique
bretonne à la veille de la Renaissance. A

trative que connut la monnaie française
durant la Renaissance. Le musée dé-
partemental Dobrée expose un exem-
plaire de la cadière millésimée – auquel
s’ajoute un exemplaire ne portant pas
de date que le Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque nationale de France
vient d’y déposer.

Une source de conflit
A cause de toutes ces utilisations
(moyen de transaction, source de re-
venus et support de propagande), le
contrôle de la production monétaire a
toujours été un enjeu capital, généra-
teur de nombreux conflits. Dès
l’époque mérovingienne, les rois francs
avaient établi une administration mo-

(527-565), c’est-à-dire à la période du-
rant laquelle Vannes serait passée aux
mains des Bretons (560).
Vers 575, l’Armorique, comme le reste
du royaume franc, connaît une vague
d’ouverture d’ateliers monétaires, mais,
dans notre région, ceux-ci sont tous lo-
calisés à l’est en Ille-et-Vilaine et en
Loire-Atlantique. Ils ferment progressi-
vement. A la fin du VIIe siècle, seuls ceux
situés au sud de la Loire, à Rezé et Port-
Saint-Père, ainsi que Rennes, reprise par
les Francs en 658, demeurent en fonc-
tion. Le cas de Nantes pose problème.
L’atelier monétaire est très tôt particu-
lièrement actif. On a retrouvé de nom-
breux exemplaires de types variés. Pour-
tant, il semble y avoir une rupture subite
vers 580-590 : on ne produit plus de
pièces à Nantes. Seuls un denier frappé
entre 675 et 750 et un autre au nom
de Pépin le Bref (751-758) sont parve-
nus jusqu’à nous. Doit-on y voir le signe
d’un passage de Nantes sous autorité
bretonne vers 590-680, avant le retour
du contrôle franc au VIIIe siècle ?
Les ateliers monétaires disparaissent
d’ouest en est dans le courant des VIe et
VIIe siècles à mesure de la progression
du pouvoir des chefs bretons et ne se
maintiennent que dans les zones encore
tenues par les rois francs. Faut-il y voir
un lien direct ? L’état des connaissances
ne permet pas encore d’être totalement
affirmatif, mais la question mérite d’être
posée. Toutefois, force est de constater
qu’à cette concomitance, s’ajoutent le
fait que les chefs bretons n’ont jamais
produit de monnaies dans l’île de Bre-
tagne, et surtout un argument juridique
fondamental : seuls les rois ont alors le
droit de battre monnaie.
Clovis n’a commencé à produire des
pièces qu’après avoir reçu de l’empereur
byzantin les insignes de la royauté, à la
toute fin du Ve siècle. Au VIIIe siècle et
au début du IXe siècle, la frappe de mon-
naies en Bretagne ne se fait que sous
l’autorité d’un roi carolingien à Nantes
et surtout à Rennes, cité fermement
contrôlée. La première pièce produite
sous autorité bretonne n’est avérée
qu’après 864, durant le règne de Salo-
mon (857-874). Charles le Chauve
(840-877) a alors renouvelé avec Salo-
mon le traité d’Angers, initialement
conclu en 851 avec Érispoë (851-857),
reconnaissant au chef breton les insignes
de la royauté, y compris le droit de
battre monnaies d’or et d’argent.
Des siècles plus tard, il en était encore
de même. Le roi de France, jaloux du
privilège de frappe qui lui était initiale-
ment réservé, a plusieurs fois cherché à
restreindre l’activité monétaire bre-

Rennes à partir de 1465.
En dessous, la cadière

d’or d’Anne de Bretagne,
frappée à Nantes en
1498. C’est l’une des
premières monnaies
datées en Occident.

En bas, un écu d’or de
Louis XII et d’Anne de

Bretagne, frappé à
Nantes en exécution de
leur contrat de mariage.

Louis XII reprend la
devise et le titre des ducs
de Bretagne abandonnés

par son prédécesseur
Charles VIII. On voit là
combien Anne a repris

de l’influence.

Jean IV représenté en
majesté. Sous la dynastie
des Montfort, les ducs de

Bretagne se font
représenter avec des
attributs royaux, afin

d’affirmer
symboliquement leur
souveraineté et leur

indépendance
notamment par rapport
aux souverains français. 

Page suivante : en haut,
un gros d’argent frappé

à Vannes vers 1365.
L’avers représente le

sceau du duc Jean IV. En
dessous, un florin d’or du

duc François II, frappé à

nétaire centrée autour de quelques ate-
liers de production. A la toute fin du
Ve siècle, ou dans les premières années
du VIe siècle, au moment où les Francs
commencent à émettre des monnaies,
il n’y a aucun atelier monétaire avéré
dans les actuels départements du Fi-
nistère et des Côtes-d’Armor, les cités
épiscopales de Vannes, Nantes et
Rennes étant les seuls lieux de mise en
circulation de monnaies. On ne pro-
duisait aucune pièce dans le territoire
accordé aux Bretons par le traité de 497.
D’après les études stylistiques, il appa-
raît qu’aucune des pièces vannetaises
(des tiers de sou d’or, ou tremisses) n’est
postérieure au règne de Justinien Ier



sa manière, la cadière d’Anne de Bre-
tagne en apporte une évidente dé-
monstration” (lire ArMen n°99). Un cas
d’application de ce contrat, qui n’est rien
moins qu’un traité international, est
illustré par la gravure de l’écu d’or aux
deux porcs-épics de Louis XII et Anne,
sur lequel apparaissent en 1507 des A
couronnés, le chiffre de la reine.
Tout cela fait de la monnaie une source
d’informations indispensable à l’histo-
rien de Bretagne. En outre, chaque
pièce constitue une trace matérielle de
la Bretagne ducale souveraine. Com-
bien d’autres objets représentent une
marque tangible, palpable de ce passé ?
Les archives surtout, et quelques œuvres
d’art seulement. Leur préservation et
leur utilisation “historique” revêtent
donc une importance majeure.
Compte-tenu des spécimens conservés
dans des collections publiques et pri-
vées, on peut estimer qu’il subsiste au-
jourd’hui moins de dix milles monnaies
ducales bretonnes : moins de cent cin-
quante au musée de Vannes, moins de
quatre cents au musée de Bretagne à
Rennes, moins de cinq cents au Cabi-
net des Médailles de la Bibliothèque na-
tionale de France et environ trois mille
au musée départemental Dobrée à
Nantes, le reste étant dispersé.
La numismatique bretonne ne s’arrête
pas au XVIe siècle, puisque les ateliers de
Nantes, Rennes et Dinan ont continué
d’œuvrer, celui de Nantes jusqu’à 1835.
Il faudrait aussi parler des monnaies de
papier, avec par exemple les billets du
réduit breton en 1940, les jetons, utili-
sés par les grandes familles nobles ou les
institutions publiques telles que les Etats
provinciaux ou la Chambre des
Comptes, les médailles, enfin, qui mar-
quent le souvenir des grands hommes
ou des événements historiques comme
la descente de Camaret en 1694, la ba-
taille de Saint-Cast en 1758… ■

Renseignements : Pour en savoir plus, il est possible
de contacter la Société bretonne de numismatique et
d’histoire en écrivant au 86, quai de la Fosse, 44100
Nantes ou de vous connecter sur le site internet
www.culture.cg44.fr, rubrique musée départemental
Dobrée, qui vient de mettre en ligne une centaine de
ces monnaies depuis Alain Barbe-Torte jusqu’à Anne
de Bretagne. Clairement décrite, chacune des ces pièces
est photographiée (avers et revers).
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