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Les monnaies frappées par les ducs de Bretagne témoignent  
du destin de cette région dont la souveraineté a été longtemps disputée 
et menacée, avant de passer à la couronne de France.

Depuis quand les mouchetures d’hermine 
représentent-elles la Bretagne ? La question 
mérite d’être posée puisque ce symbole 
héraldique n’a pas toujours été associé au 
duché breton. On le retrouve même ailleurs 
en France et en Europe. Avant son « avène-
ment » breton, d’autres motifs ont identifié 
le duché et même après avoir été définitive-
ment adopté comme symbole de la Bretagne, 
l’hermine était souvent associée à d’autres 
éléments iconographiques, appelé meubles. 
L’iconographie officielle des ducs de Bretagne 
a changé durant les siècles et les monnaies, inti-
mement liées au pouvoir régalien et presque 

à la personne ducale, du moins à sa fonction,  
permettent de suivre et de dater cette  
évolution.

Faire reconnaître  
sa monnaie
La première fonction d’une pièce de mon-
naie est bien sûr de servir à payer. Or au 
Moyen Âge, pour qu’une monnaie puisse être 
acceptée et circuler, il faut qu’elle soit recon-
nue par ses utilisateurs.
Les premiers d’entre eux sont bien sûr les 
habitants de l’État émetteur, même s’il convient 
de rappeler que les monnaies circulaient 

à travers les frontières. Les pièces devaient 
donc comporter des éléments identifiants 
immédiatement intelligibles de tous. En outre, 
dans une société où l’analphabétisme est 
quasi général, les dessins revêtent une impor-
tance capitale.
Au Moyen Âge, le duc de Bretagne, comme la 
plupart des grands féodaux, appose sa mar-
que distinctive sur ses monnaies. Dans une 
tradition héritée de l’époque mérovingienne 
et carolingienne, les premiers ducs marquent 
leurs initiales plein champ sous la forme d’un 
monogramme(1). À l’exemple d’Hoël II (1066-
1084) [ill. 1], certains monogrammes sont de 
lecture aisée puisqu’ils présentent la simple 
juxtaposition des lettres principales du nom 
du duc. D’autres plus élaborés, comme celui 
de Conan II (1040-1066), demeurent obscu-
res [ill. 2].

La France étend  
son emprise sur Le duché
Au début du XIIIe siècle, pour rapprocher le 
duché du royaume, le roi Philippe Auguste 
(1180-1223), « profitant » de l’assassinat 
d’Arthur Ier de Bretagne, impose à l’héri-
tière de celui-ci, Alix de Thouars, d’épouser 
son cousin Pierre de Dreux, dit Mauclerc, en 
1213. Ce dernier administre le duché. Dès 
lors, Pierre et ses descendants apposent les 
armes de Dreux, composées d’un échiqueté 
d’or et d’azur au franc quartier d’hermines, 
sur tous les supports iconographiques offi-
ciels de Bretagne, en premier lieu desquels 
les monnaies [ill. 3], mais aussi les sceaux, leurs 
gisants... [ill. 4] C’est la période de la Maison de 
Dreux, de 1213 à 1341. Ainsi, les hermines bre-
tonnes viennent de Dreux…
Au surplus, c’est durant cette période que les 
hermines s’imposent définitivement comme 
motif héraldique exclusif de la Bretagne. En 
effet, c’est vers 1316 que le duc Jean III (1312-
1341), brouillé avec sa tante Yolande de Dreux, 
semble « effacer » son origine durocasse en 
supprimant l’échiqueté d’or et d’azur. La date 
précise et les raisons profondes demeurent 
incertaines, mais il est clair que l’hermine 
devient le symbole exclusif de la Bretagne 
avant la fin du règne de Jean III [ill. 5].

La guerre de succession 
de Bretagne
En effet, de 1341 à 1365, durant la guerre de 
succession de Bretagne opposant Jean de Mont-
fort à Charles de Blois, les hermines sont omni-
présentes sur les monnaies, malgré les sources 
d’inspiration variées : France, Flandre et Angle-
terre. On relève même d’habiles dispositifs 

recomposant en trompe l’œil le lis français à 
partir de l’hermine bretonne [ill. 6]…
En outre, malgré sa parenté royale et son ori-
gine blésoise, Charles, prétendant au trône bre-
ton, abandonne les armes de Blois et adopte 
les hermines qu’il fait notamment figurer sur 
son sceau. Il s’agissait d’une pratique courante 
au Moyen Âge d’abandonner ses armes d’ori-
gine pour adopter celles de son nouveau fief 
principal acquit après mariage, héritage… Ici, 
le cas de Charles de Blois prouve qu’en 1341 
l’hermine était déjà bel et bien devenue le 
symbole officiel de la Bretagne.

Le Lion et L’hermine :  
Le règne des montForts
Toutefois, malgré son omniprésence, l’hermine 
n’est pas l’unique symbole figuré dans l’icono-
graphie officielle ducale de Bretagne. En effet, 
suite à sa victoire sur son adversaire à Auray 
le 29 septembre 1364, Jean de Montfort est 
reconnu comme seul duc de Bretagne légi-
time par le traité de Guérande du 12 avril 
1365 et prend le nom de Jean IV.
Dans les quelques mois qui suivent ce traité, 
Jean affirme la légitimité de son pouvoir ainsi 
que son autorité exclusive sur le duché en 
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(1)  Monogramme : sorte de signature composée  
de plusieurs lettres entrelacées composant le nom 
du titulaire

2.  Denier de Conan II. 

3.  Denier à l’écu de Jean Ier,  
frappé vers 1240-1280.

1Denier d’Hoël II portant un 
monogramme formé des initiales HL 

surmonté d’un symbole abréviatif.  
Les deux points placés dessous 

mentionnent l’éviction des deux 
lettres OE.



politique [ill. 10]. Leurs légendes sont sans équi-
voque. À l’avers, la titulature royale KAROLVS 
DEI GRACIA FRANCORVM REX (Charles par 
la grâce de Dieu Roi des Francs) rappelle que 
Charles règne sur tous les Français, et que les 
Bretons sont des Français comme les autres… 
Au revers, la devise des rois de France XPS 
VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT (le Christ 
vainc, le Christ règne, le Christ commande) rem-
place celle des ducs de Bretagne de la Maison 
de Montfort DEVS IN ADIVTORIVM MEVM 
INTENDE (Seigneur viens à mon aide). À l’avers, 
il en est de même des motifs, avec un large 

écu de France à trois fleurs de lys apparaissant 
plein champ, surmonté d’une couronne royale, 
remplaçant celles des ducs, et accosté de deux 
petites hermines reléguées en périphérie. Il en 
sera de même sur tous les supports armoriés 
officiels.
Mais, à la mort de Charles VIII en 1498, Anne 
de Bretagne affiche sa volonté de défendre 
la souveraineté de son duché et son pouvoir 
personnel sur celui-ci. Pour cela, elle rétablit la 
chancellerie, replace le siège de la Chambre 
des Comptes à Vannes, convoque les États à 
Rennes et fait émettre de nouvelles monnaies 
de cuivre, d’argent, mais surtout d’or, dans 
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très souvent se retrouver associés dans 
l’iconographie officielle de la Maison de 
Montfort aux XIVe et XVe siècles tant sur 
des monnaies [ill. 8], que sur des éléments 
architecturaux, comme la chapelle Notre 
Dame de Grâce à Guingamp, la cathé-
drale Saint-Corentin de Quimper…

La Bretagne  
devient Française
Durant le règne de François II (1458-1488), 
un nouveau motif est associé à l’écu her-
miné de Bretagne : la Cordelière(2). Celle-ci 
apparaît pour la première fois dans l’icono-
graphie ducale bretonne sur une monnaie, 
un écu d’or datable des années 1460 [ill. 9]. 
Cette pièce de monnaie prouve donc que la 
duchesse et reine Anne de Bretagne n’a pas 
« inventé » la Cordelière, lors de la fonda-
tion de l’ordre créé par elle et que cet orne-
ment avait déjà été adopté par son père. Si 
le rapport à Saint François d’Assise, dont les 
disciples portaient une corde à nœuds, sem-
ble évident, en revanche les raisons de l’ad-
jonction de ce meuble demeurent incertaines. 
Le duc François II voulait-il célébrer son saint 
patron ? Ou était-ce en souvenir de la chaîne 
d’or à nœuds de cordeliers, que portait sa 
première femme Marguerite de Bretagne ?
Au tournant des XVe et XVIe siècles, l’in-
tégration progressive de la Bretagne à la 
France s’est logiquement accompagnée d’une 
« guerre de propagande » visant à affirmer 
la souveraineté sur le duché. Les types et les 
légendes des monnaies, notamment celles en 
or, reflètent très précisément ces sursauts de 
l’histoire.
Dès 1491, le roi Charles VIII (1483-1498), qui 
vient d’imposer le mariage à Anne de Breta-
gne, marque à la fois son autorité sur le duché 
et l’intégration de celui-ci dans le royaume en 
faisant frapper de nouvelles pièces à Nantes 
et Rennes dont l’iconographie sert ce message 
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Les hermines bretonnes  
viennent de dreux

(2)  Corde à nœuds portée par les franciscains.

Gisant de Pierre de Dreux,  
à Saint-Yved de Braine, d’après 

l’original de Boudan – Paris, BnF, 
Estampes et photographies,  

Gaignières 1960.
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apposant purement et simplement son sceau 
personnel sur les monnaies en faisant émet-
tre le gros au timbre [ill. 7]. Cette monnaie 
représente un écu semé de dix mouchetures 
d’hermine surmonté d’un heaume à cimier, 
composé du lion de Montfort (reconnaissa-
ble à sa double queue) entouré de cornes 
de taureau. L’iconographie de cette mon-
naie reprend tous les éléments du sceau de 
Jean IV (ADLA n° 259).
Or, le heaume à cimier est moins un sym-
bole officiel qu’un attribut personnel arboré 
par les chevaliers à l’occasion d’événements 
publics, en premier lieu desquels les tournois 
(voir Le livre des tournois du roi René d’Anjou). 
Ainsi à l’issue d’un quart de siècle de guerre 
successorale, le gros au timbre diffuse l’image 
de l’autorité personnelle de Jean de Montfort, 
dont le heaume à cimier, symbole du chevalier 
combattant, couronne le duché de Bretagne 
représenté par l’écu herminé. Deux éléments 

distincts, l’un personnel (le lion de Montfort 
à double queue), l’autre territorial et insti-
tutionnel (la moucheture d’hermine), sont 
donc ici associés pour servir un même mes-
sage politique : le règne des Montforts sur le 
duché de Bretagne. Ces deux éléments vont 
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5. Denier à l’écu de Jean III,  
frappé vers 1320.

Gros au timbre de Jean IV, 
frappé vers 1365.

 8. Sur ce gros de Jean IV frappé vers 1370, le lion de Montfort à double queue 
soutien la targe (bouclier de tournoi) semée d’hermines de Bretagne.

 9. Écu d’or à la Cordelière de François II, frappé vers 1460.

 10. Écu d’or au soleil de Bretagne de Charles VIII, frappé vers 1491.
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la tradition de ses pères. Durant son veuvage 
du 7 avril 1498 au 8 janvier 1499, si les piè-
ces d’argent sont de types assez neutres, si 
ce n’est l’apparition de l’écu parti de France-
Bretagne [ill. 11] qui sera désormais figuré sur 
tous les supports officiels, le message politi-
que de la Cadière d’or, ou chaise d’or [ill. 12], 
est, quant à lui, très fort. En effet, la duchesse 
s’y fait représenter en majesté, avec tous les 
attributs de son pouvoir comme sur son 
sceau en usage son mariage forcé avec le roi 
(1489-1491).
À l’avers, Anne apparaît couronnée, assise 
sur un large trône, vêtue d’un manteau royal 
agrafé sur une robe 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 de 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 pouvoir personnel sur le duché et que 
Charles VIII n’avait d’autorité sur la Breta-
gne que « par les droits de sa femme » pour 

reprendre l’expression du temps. Les sou-
verains étaient unis, mais pas leurs « États » 
respectifs.
Le revers évoque, lui aussi, les symboles du 
duché puisque quatre hermines couronnées 
cantonnent une croix pseudolisée (le pétale 
central est remplacé par l’extrémité d’une 
hermine). L’invocation SIT NOMEN DOMINI 
BENEDICTVM (Que soit béni le nom du Sei-
gneur), imite fidèlement la légende du mon-
nayage d’or royal, mais elle est ponctuée d’her-
mines. Pour marquer 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.
En 1499, lors de ses secondes noces roya-
les, avec Louis XII (1498-1515), Anne obtient 
l’inscription d’une clause concernant le res-
pect des types monétaires bretons dans le 
contrat de mariage. Le roi devra « mettre en 

ses titres duc de Bretagne ès affaires du pays, 
et la monnaie d’or et d’argent sera forgée 
sous le nom du roi joint à celui de la reine »(4). 
C’est pourquoi sur les nouvelles monnaies 
émises à Nantes et Rennes, la spécificité du 
duché et la souveraineté personnelle d’Anne 
sont rappelées.
Ainsi, par exemple, tous les écus d’or bre-
tons de Louis XII portent à l’avers la légende 
LVDOVICVS D G FRANCR REX BRITONV 
DVX, que l’on peut traduire par Louis, par la 
grâce de Dieu Roi des Francs et Duc des Bre-
tons… Les Bretons sont donc des sujets par-
ticuliers… Au revers, la devise des ducs de 
Bretagne de la Maison de Montfort DEVS IN 
ADIVTORIVM MEVM INTENDE réapparaît. 
Il s’agit bien ici de monnaies franco-bretonnes 
et non de pièces françaises frappées en Breta-
gne comme au temps de Charles VIII.
Sur les derniers écus d’or, frappés à partir de 
1513 [ill. 13], le chiffre d’Anne apparaît dans 
le cantonnement de la croix du revers sous 
la forme de l’initiale A couronnée. Ce sym-
bole se retrouve également sur la Tour de la 
Couronne d’or au château des Ducs de Bre-
tagne à Nantes. Le chiffre d’Anne fait échos 
au porc-épic, emblème de Louis XII.

Par la suite, les monnaies émises au début 
du règne de François Ier (1515-1547) pré-
sentent les mêmes caractéristiques. Le titre 
de duc des Bretons à l’avers et la devise des 
Montforts au revers [ill. 14]. Ainsi, même le 
vote de l’Union en 1532 n’apportera pas de 
modification immédiate de l’iconographie des 
monnaies et des autres supports officiels.

L’harmonisation des monnaies du royaume 
de France n’intervint qu’en 1540, avec la sup-
pression de toutes marques « provinciales » 
distinctives [ill. 15]. Les hermines disparaissent 
des monnaies et se font plus discrètes sur les 
supports iconographiques officiels liés à la 
fonction royale en Bretagne. 

11 14

15

14.  Écu d’or au soleil de Bretagne  
de François Ier, frappé vers 1520.

15.  Écu d’or à la croisette de François Ier, 
frappé à Rennes vers 1541.
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(3)  Première représentation du sceptre en Bretagne.
(4)  Cette dernière recommandation ne fut jamais 

appliquée.
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