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METTRE EN SÉRIE UNE BASE DOCUMENTAIRE 
TIRÉE D’ARCHIVES EN HISTOIRE MÉDIÉVALE1 

Brice RABOT 

Histoire médiévale – Université de Nantes 
 
 
Résumé : Le travail de recherche en histoire implique l’établissement et l’exploitation 
d’un corpus documentaire plus ou moins étendu. Ce dernier peut être fondé sur des 
textes ou, avec davantage de disparités suivant les périodes et les territoires étudiés, sur 
des données chiffrées tirées de fonds d’archives. L’absence de continuité chronologique, 
la difficulté à confronter de telles informations ou encore les lacunes liées aux pertes 
documentaires peuvent être autant de pièges pour les historiens. L’histoire médiévale 
est particulièrement confrontée à ce problème avec des données quantitatives beaucoup 
moins nombreuses et accessibles que pour les périodes ultérieures. Ces obstacles ne sont 
toutefois pas insurmontables. Avec les indications des aveux, des dénombrements de 
rentes ou les premiers comptes conservés (XIVe-XVe siècles pour la Bretagne 
méridionale), des études sérielles peuvent être envisagées. Cette contribution s’attachera 
à présenter les méthodes, les outils et les modalités de logiciels grand public à 
disposition des historiens pour mettre en série les informations tirées d’archives de la 
fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles).  
 
Mots-clés : série – archives – corpus – tableur – base de données – fiches. 
 
 

Tout travail de thèse en histoire repose nécessairement sur l’établissement d’un 
corpus de sources plus ou moins large et diversifié selon les thématiques et les espaces 
retenus. Cette tâche s’avère indispensable pour disposer de données suffisamment 
amples et représentatives pour décrire et expliquer les phénomènes étudiés. Les 
historiens hésitent parfois à faire appel aux autres sciences, telles que les statistiques ou 
les mathématiques, pour appuyer leurs propres investigations. Il faut dire que les outils 
à disposition, les références bibliographiques ne sont pas toujours d’une très grande 
maniabilité pour quiconque souhaite s’atteler à une telle démarche2.  

                                                             
 

1 Cette contribution fait suite à la communication orale présentée lors de la deuxième séance de l’atelier des 
doctorants, organisée au sein du CRHIA à l’Université de Nantes le mercredi 20 janvier 2016. 
2 Pour ne citer qu’un exemple d’usage des statistiques en histoire, voir le manuel suivant pour un premier contact : 
SALY-GIOCANTI, Utiliser les statistiques en histoire, 2005. La plupart des études statistiques en histoire remonte 
aux années 1980-1990. Pour ne citer qu’un autre exemple, pour l’histoire médiévale justement : GUERREAU, 
« Analyse factorielle et analyses statistiques classiques : le cas des ordres mendiants dans la France médiévale », 
1981. 
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L’histoire médiévale, à laquelle j’ai choisi de consacrer mes recherches, 
n’échappe pas à cette règle. Les sources sont en effet parfois plus délicates à mettre en 
série du fait des pertes documentaires3. Les lacunes chronologiques de plus en plus 
prononcées au fur et à mesure que nous nous éloignons des XIVe et XVe siècles, période 
sur laquelle reposent mes travaux ayant conduit à la soutenance de thèse, sont un autre 
écueil. L’objectif premier de cette présentation sera donc d’aborder quelques points 
jugés fondamentaux. Il s’agira non seulement d’exposer les résultats auxquels je pense 
être parvenu, mais aussi, et beaucoup plus modestement, de montrer aux autres jeunes 
chercheurs, qui seraient tentés par de telles approches sérielles des sources médiévales, 
que toute tentative ne peut être qualifiée de vaine a priori.  

Pour présenter le plus efficacement possible les propos, j’articulerai cette 
contribution autour de trois points. Je commencerai par poser quelques éléments 
préliminaires, indispensables en matière méthodologique, liés à mon sujet de recherche 
et aux problématiques qui l’ont sous-tendu. Je décrirai ensuite plus précisément la base 
de données en insistant en particulier sur le croisement des angles d’approche et sur les 
rythmes, les ruptures des évolutions. Je terminerai en évoquant quelques réalisations 
concrètes directement tirées de ma thèse de doctorat. 
 
 

Quelques considérations préliminaires 
 

Avant de s’atteler au travail de rédaction proprement dit, l’historien doit d’abord 
se confronter et réfléchir aux sources à sa disposition. Cette première remarque est 
fondamentale, quels que soient le sujet traité ou la période historique envisagée. En 
histoire médiévale, l’essentiel des sources qui nous sont parvenues a été conçu, réalisé 
et transmis par les élites ou les personnes gravitant autour d’elles. Les sources 
transmettent donc une vision biaisée des réalités. Dans les campagnes bretonnes, les 
seigneurs se montrent tout particulièrement attentifs à deux choses : le recensement de 
tous les droits dus et le respect de leur autorité. Les aveux, les rentiers ou les autres 
dénombrements sont d’abord des documents comptables plus ou moins précis selon les 
cas. Leurs indications chiffrées permettent de saisir la variété des redevances versées 
par les tenanciers, qu’elles soient en numéraire ou en nature. Elles permettent aussi 
d’entrevoir les montants exigés par tenancier ou par communauté lorsqu’il s’agit de 
rentes à compléter et à verser par la main d’autres tenanciers. Les comptes sont de plus 
en plus nombreux et de mieux en mieux structurés au cours du XVe siècle, en lien avec 

                                                             
 

3 Le chartrier des Rohan, possessionné notamment à Blain, est ainsi incendié en novembre 1793 dans le château 
du même lieu : HALGOUËT, « Le chartrier de Blain », 1921, p. 86. Des parchemins sont aussi livrés pour les 
besoins de l’armement à l’Arsenal de Nantes au cours de la Révolution française : WISMES, « Le trésor de la rue 
des Caves à Nantes », 1859, p. 321-322. 



   
 

131 
 

les progrès de l’administration ducale, dont ils s’inspirent4. Ils complètent l’examen des 
aveux et des dénombrements avec des données mieux suivies sur le plan chronologique. 
Ils constituent des points de départ indispensables pour établir des bases de données 
chiffrées. Les aveux, les dénombrements ou les comptes offrent également d’autres 
perspectives. Ils gardent la trace de l’autorité, réelle et symbolique, des seigneurs sur les 
communautés rurales. Les seigneurs peuvent en effet faire appel à ces documents pour 
établir la preuve de leurs droits, en particulier lors des contestations ou des refus 
d’acquitter certaines rentes :  

 
celuy Janvier a promis et s’est obligé poyer et servir héritaument chacun an ou 
temps avenir audit frère Georges, oudit nom, pour luy et ses subcessours cinq 
soulz de rente au terme Sainct-Gille à paine de l’amende pour chacun deffault à 
la costume sur l’obligacion dudit pré et a promis et cest obligé celuy frère 
Georges, oudit nom, garentir et deffandre audit Janvier ladicte baillée es touz de 
touz débaz et impeschemens à la coustume du pays et auxi fere assantir les abbé 
et couvent dudit lieu à ceste baillée […]. (Archives départementales de Loire-
Atlantique, H 105) 

 
Ces situations de tensions renvoient à une autre dimension tout aussi 

importante : l’histoire des représentations6. Compte tenu du regard biaisé des sources, 
le questionnement doit être adapté pour tenter de saisir les réalités vécues et perçues par 
les assujettis ou les dépendants. Derrière les formules, des signaux faibles peuvent être 
retranscrits dans les actes médiévaux. Ainsi, les ventes aux enchères retranscrites dans 
les registres de compte donnent à voir le nom du ou des preneurs avec les montants 
acquittés pour emporter la mise. En recoupant ces informations avec celles d’autres 
registres ou d’autres parties des mêmes comptes, il est possible d’esquisser certains 
équilibres. La comptabilité de la Blanchardais établit par exemple pour les années 1480-
1490 de longues listes de tenanciers et du nombre de bêtes mises en pâture sur les prés 
de l’Île de Vue, en pleine réserve seigneuriale. Ces pâturages s’apparentent à des 
communaux par le nombre total de bêtes et par la récurrence de leur utilisation. Un 
tableau des hiérarchies paysannes peut aussi être envisagé à partir de ces données7. Ces 
éléments restent toutefois fragiles et délicats à généraliser faute de données toujours 
disponibles sur le temps long8. Certains paysans pouvaient en effet détenir d’autres bêtes 
                                                             
 

4 KERHERVÉ, L’État breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, t. 1, p. 411.  
5 Extrait d’un bail à complant conclu par le sacristain de l’abbaye de Blanche-Couronne, Georges de La Jou, et 
Olivier Janvier le 8 août 1431. 
6 BOURIN, MARTÍNEZ SOPENA (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes 
médiévales (XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations paysannes, p. 22-23. 
7 RABOT, « La gestion d’une seigneurie rurale en pays de Retz de 1429 à 1513. La comptabilité de la 
Blanchardais », p. 83. 
8 L’inconvénient majeur des comptes tient justement à l’absence de continuité chronologique entre les registres 
qui nous sont parvenus, aucune série n’étant complète aujourd’hui : RABOT, Les structures seigneuriales en 
Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), dir. Jean-
Luc SARRAZIN et Christine MARGETIC, p. 103-110. 
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mises en pâture sur d’autres parcelles, appartenant à d’autres seigneurs. De tels cas de 
figure étaient bien entendu passés sous silence par les receveurs de Vue qui n’avaient 
pas à en faire état dans leurs registres. 

D’autres perspectives peuvent être ouvertes en prenant appui sur les sources 
d’orientation comptable toujours. Les dénombrements de terres et de rentes, insérés ou 
non dans les registres seigneuriaux, fournissent ainsi quelques informations sur la 
composition des frérèches9. Ces communautés paysannes reposent le plus souvent sur 
les liens familiaux. Elles regroupent effectivement sur des parcelles ou sur une même 
exploitation plusieurs tenanciers, dont les noms nous sont parvenus. Une étude sérielle 
peut dans ces conditions être envisagée.  

Les contrats d’affermage, conservés en nombre très inférieur par rapport aux 
aveux et uniquement pour la seconde moitié du XVe siècle, permettent de saisir 
l’existence d’édifices seigneuriaux10. Ces sources éclairent une autre facette de la vie 
rurale. Elles présentent généralement de manière succincte les modalités de mise à 
ferme, « à la chandelle allumée » d’après les indications des registres disponibles pour 
les seigneuries rurales du comté de Nantes. Elles portent de manière plus systématique 
la trace des montants versés par les paysans, le plus souvent, pour se porter preneurs11. 
Elles apportent en outre des éléments précieux pour les chercheurs quant à l’état des 
édifices eux-mêmes. De telles indications restent néanmoins très rares. Lorsque des 
travaux étaient nécessaires pour la réhabilitation par exemple, des estimations des coûts 
étaient retranscrites, car elles constituaient un élément d’appréciation essentiel pour la 
mise aux enchères12. L’affermage empêche toutefois de connaître le poids exact de ces 
coûts par rapport aux revenus réellement perçus : 
 

querre et metre un mollage audit molin à vent à ses de champaigne bon et 
suffizant, pour ainxin que ledit de la Jou en droit faire la […] de Nantes, juge 
audit molin ases […], et ledit Legoulz le doibt metre et […] et doibt avoir ledit 
Legoulz le beill molage dudit moulin et doibt ledit Legoulz changer la meulle et 
le croues dudit moulin à vent et le hausser d’un pied et fere la maçonnerie 
environ nécessaire à ses […] et aussy doibt ledit Legoulz y hausser la pacierre et 
metre doux pièces de bouais de XIIII pieds de longe pour ainxin que ledit de la 
Jou doibt fornir de tout bouays à faire les choses dessus dictes à la Jou à ses […], 
et ledit Legoulz fera l’apinage et les metra à ses […] et doibt ledit Olivier metre 

                                                             
 

9 RABOT, « La gestion d’une seigneurie rurale en pays de Retz de 1429 à 1513. La comptabilité de la 
Blanchardais », p. 96-104. 
10 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 123-124. 
11 RABOT, « La gestion d’une seigneurie rurale en pays de Retz de 1429 à 1513. La comptabilité de la 
Blanchardais », p. 82-83, 89-91, 94-95 et 104-108. 
12 C’est le cas par exemple pour la seigneurie de la Jou (Fay-de-Bretagne), où, en 1467, Olivier Legoulz se charge 
de la ferme du moulin pour une durée de quatre ans, à charge pour lui de relever l’édifice alors endommagé en 
installant une meule en pierre cerclée de fer (Archives départementales de Loire-Atlantique, 1 E 165). Cité par 
TURPAUD, La seigneurie de la Jou de 1362 à 1515, p. 210. 
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deix (nges) et […] le marbre dudit molin rompt à de pièces avant la ferme 
complète ledit Legoulz, ledit Legoulz le fera et le metra et ledit de la Jou fornira 
de bouays à la Jou o […] près dudit molin et en oultre doibt fere et metre ledit 
Legoulz un cercle de fer à la meulle dudit molin à vent bon et suffizamment et 
mesme doibt ledit Legoulz chenger et muer les planches dudit molin à esve dou 
costé de la Poecienne de […] la reue du molin le plancher dessous la meulle et 
ledit de la Jou doibt fournir de tout bouays ad ce fere et ledit Legoulz fornira de 
tout apinage […]. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 1 E 165 ; 
TURPAUD, 2000, p. 210) 
 

Les actes de la pratique comme les procédures judiciaires élargissent enfin les 
perspectives en s’intéressant aux équilibres, aux blocages et aux dysfonctionnements 
des structures seigneuriales. Beaucoup plus rares et très espacés dans le temps, les actes 
de la pratique permettent difficilement de dégager des conclusions d’ensemble. Ils 
n’éclairent en effet que des situations particulières et, il faut bien le dire, partielles. La 
perte des archives judiciaires seigneuriales pour la Bretagne méridionale à la fin du 
Moyen Âge constitue une entrave majeure pour les historiens. Des signaux faibles 
peuvent toutefois être là aussi repérés. La longueur des procédures, la condamnation des 
débiteurs à des peines d’amendes ou l’obligation faite de s’acquitter régulièrement à 
l’avenir des sommes dues, « comme homme doit à son seigneur », sont autant de traces 
de l’autorité seigneuriale. Le non-acquittement des redevances peut plus largement être 
perçu comme une forme de contestation de cette autorité par certains paysans, même si 
les cas semblent avoir été exceptionnels : 
 

Et auxi a esté rabatu à ce receveur le nombre (de […]) de cinquante souls 
monnoie pour Hervé Pineau, qui les devoit à cedit receveur pour arreaiges de 
rentes et ledit Pineau disoit que mondit seigneur lui devoit lesdictes lettres pour 
plusieurs travaus qu’il avoit faict pour la meson de la Blanchardaie, ainsi reste 
que doibt ledit receveur à mondit seigneur la somme de cinquante souls monnoie 
qu’il a promis poier comme dit est. (Archives départementales de Loire-
Atlantique, 1 E 223 (1), folio 31 recto13) 

 
Même si les sommes dues s’avèrent au total presque toujours modestes, ne 

dépassant guère la dizaine de sous annuels, les procédures pour arriérés témoignent de 
l’importance symbolique des rentes seigneuriales.  

On le voit, tous ces éléments soulignent à quel point les bases de données ne 
peuvent être résumées aux seules données quantitatives. Les remarques moins 
perceptibles au premier abord, telles que la composition des familles, les relations entre 
les membres des communautés rurales visibles au travers du prélèvement seigneurial14 

                                                             
 

13 Extrait du registre comptable rendu par Éonnet Guillo aux seigneurs de la Blanchardais le 12 mars 1476 (n.st.). 
14 Moins extractif que ponction, moins illégitime qu’exaction, l’expression « prélèvement seigneurial » est 
employée par les médiévistes français pour désigner de manière la plus neutre possible les charges qui pèsent sur 
les tenanciers : voir BOURIN, MARTÍNEZ SOPENA (dir.), 2004, p. 13. 
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ou encore entre les paysans et les seigneurs lorsque les rentes sont contestées ou non-
acquittées, sont autant d’éléments riches d’informations qu’il convient de remettre en 
perspective pour pouvoir bâtir correctement une base de données15. 

 
 

Établir une base de données chiffrée et numérique 
 
Dès la phase de dépouillement et d’analyse des sources, il faut réfléchir aux 

grandes orientations à donner à la base. L’intérêt est double. Le premier est de dégager 
du temps et d’être efficace en évitant d’avoir à remanier ultérieurement la structure 
générale de la base. Le risque de perdre des données à cette occasion ne doit nullement 
être négligé. Le deuxième intérêt est de mieux comparer, donc d’exploiter, les premiers 
résultats tirés des archives. Les croisements doivent en effet permettre d’élargir les 
premières réflexions en rendant plus lisibles les grands axes du corpus. Cette méthode 
d’exploitation est souhaitable pour les études consacrées à de vastes espaces 
géographiques et qui s’inscrivent dans le temps long. Les monographies régionales sont 
emblématiques à cet égard. 

Ce travail de réflexion et de mise en série ne peut toutefois se faire de prime abord 
sans avoir auparavant établi les grandes thématiques et lignes de force des actes 
dépouillés. Cette dernière remarque, loin d’être anodine, est essentielle. Tout chercheur 
doit avoir une bonne connaissance du classement des archives consultées. Il doit aussi 
exposer le plus clairement possible les outils et les démarches employés lors de ses 
investigations. Marc Bloch insistait naguère sur la présentation méthodologique pour 
permettre la poursuite des démarches, mais aussi pour rendre plus accessible la 
recherche historique à un plus large public16. 

Le prélèvement seigneurial s’inscrit dans ce type de travail. Dans le cadre de ma 
thèse, j’ai été amené à établir pour chaque document étudié une fiche de synthèse 
présentant les types de rentes, leur assiette en fonction des indications, les sommes dues, 
la date d’échéance, généralement retranscrite, et, plus aléatoirement, les modalités du 
prélèvement – paiement direct ou par des intermédiaires, « par la main de », aux 
seigneurs ou à leurs représentants. Sur le modèle prôné par M. Bourin et P. Martínez 
Sopena, j’ai pu constituer une grille de lecture17. Cette dernière m’a permis de mieux 
appréhender les informations de plusieurs centaines de sources, qui auraient été 
difficiles à confronter et à exploiter autrement18.  

                                                             
 

15 Pour avoir un cas de mise en œuvre, voir RABOT, « Pour une nouvelle approche du prélèvement seigneurial. 
L’exemple du pays de Retz à la fin du Moyen Âge ». 
16 BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, p. 82. 
17 BOURIN, MARTÍNEZ SOPENA (dir.), p. 12-22. 
18 Les archives bretonnes ne sont pas d’un maniement aisé pour les chercheurs et nécessitent de nombreux et 
continuels rapprochements ou recoupements pour être mises en série : MEYER, La noblesse bretonne au XVIIIe 
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L’inégale répartition spatiale et chronologique des sources doit en outre être prise 
en considération dès le départ. Le XIVe siècle par exemple est beaucoup moins éclairé 
par des sources quantitatives, comme les comptes, que le siècle suivant19. Aucun compte 
seigneurial n’a été conservé en dehors du domaine ducal breton, qui présente des 
spécificités propres comparé aux autres structures seigneuriales20. De même, la situation 
est très contrastée entre les années 1400-1430, pour lesquelles nous ne disposons que de 
très rares registres, et entre les espaces. La série comptable de la Blanchardais, 
seigneurie rurale implantée au sud du comté de Nantes, offre à ce sujet un ensemble 
exceptionnel pour la Bretagne méridionale. Malgré les lacunes chronologiques, elle 
éclaire la période de 1429 à 1513, à un moment où les structures seigneuriales bretonnes 
sont aux prises avec de très graves crises avant de connaître un timide rétablissement à 
la veille des Temps modernes. Le pays vannetais ne dispose plus aujourd’hui de registres 
comptables seigneuriaux pour le début du XVe siècle. La plupart des séries qui nous sont 
parvenues comportent par ailleurs d’importantes lacunes chronologiques21. Dans la 
seconde moitié du XVe siècle, les registres de compte deviennent plus fréquents dans les 
fonds d’archives, mais s’avèrent parfois compliqués à exploiter pour les bases de 
données. Prenons l’exemple des mutations monétaires. Dans les années 1480-1490, ces 
dernières perturbent les équilibres déjà fragilisés par les crises politiques et militaires 
des années 1460. Elles conduisent les receveurs à opérer régulièrement des ajustements 
dans les sommes retranscrites dans les feuillets. De telles corrections multiplient les 
risques d’erreurs dans les calculs, sans compter les nombreuses ratures. Il convient donc 
de toujours rester vigilant dans les relevés. 

D’autres difficultés viennent s’ajouter. Malgré leur importance numérique dans 
les fonds d’archives, les aveux sont très espacés dans le temps, quelle que soit la 
seigneurie étudiée. Généralement établis au moment des successions, en vue de 
l’établissement du montant du rachat, les aveux rendus par les seigneurs restent le plus 
souvent très généraux22. Très descriptifs, ces actes peuvent être imprécis en mentionnant 
uniquement l’existence des droits dus au(x) seigneur(s), sans prendre soin de détailler 
les droits dus par chaque tenancier. Ils ne précisent pas toujours non plus l’assiette du 
prélèvement. Ces lacunes documentaires obligent à se tourner vers d’autres aveux, 
rendus par les tenanciers cette fois-ci. Rédigés en vue du rachat ou à la demande du ou 
des seigneurs, ces aveux sont beaucoup plus précis. Ils énumèrent généralement 
l’ensemble des biens détenus avec de précieuses indications sur les redevances. 
                                                             
 

siècle, 1966, t. 1, p. XIII. 
19 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 103-104. 
20 KERHERVÉ, op. cit., t. 1, p. 41-78, 409-531. 
21 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 109-110. 
22 Il s’agit de la taxe acquittée lors des successions nobiliaires par les détenteurs de patrimoine(s), qui s’élevait en 
général à une année de revenus.  
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L’assiette, la répartition ou les modalités d’acquittement du prélèvement y sont très 
souvent retranscrits. Les aléas du temps et les tris opérés par les officiers au cours des 
siècles ont toutefois conduit à écarter de nombreuses pièces. Ces tris constituent de 
véritables pertes pour les historiens. Ils restent en outre impossibles à quantifier 
aujourd’hui. 

Les éléments que nous venons d’exposer orientent donc les thèmes à prendre en 
considération pour établir la base de données. Ils démontrent aussi à quel point le 
croisement des sources est un préalable indispensable avant de se pencher sur la 
construction et l’exploitation de la base proprement dite. 
 
 

Exemple de base de données tiré de mon travail de thèse 
 
L’outil informatique offre aujourd’hui un incomparable instrument pour 

synthétiser et mettre en relation tous les aspects présentés ci-dessus. Pour réaliser la base 
de données et pour l’exploiter le plus aisément possible, j’ai choisi d’utiliser un tableur 
classique, type Excel ou LibreOffice Calc, qui présente de nombreuses fonctionnalités 
tout en étant d’un maniement fonctionnel (figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Capture d’écran de la base de données numérique utilisée au cours de mon travail de thèse 
(huit premières colonnes uniquement). 
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Ce travail d’élaboration, long et fastidieux au départ, présente à mon sens des 
avantages certains. Il permet ainsi de gagner un temps précieux dans la phase d’analyse, 
qui peut être reporté à la rédaction et à la présentation du texte. Il permet aussi de 
confronter des données dynamiques en utilisant les onglets sélection et/ou recherche. 
Cet outil offre un autre avantage. Il rend possible l’isolement de données précises ou, à 
l’inverse, la comparaison d’espaces beaucoup plus rapidement et facilement qu’avec un 
système de fiches papier traditionnel. 

Pour mieux repérer les informations, j’ai choisi de suivre dans ma base de 
données le classement des archives départementales, d’où j’ai tiré la quasi-totalité de ma 
documentation. Les informations et les actes ont été répartis par séries (premières 
colonnes) et par types (aveux, comptes, actes de procédure…). Ces deux entrées ont été 
complétées par d’autres indicateurs qualitatifs : les références aux censives, aux 
métairies ou aux droits de passage ont permis de mettre en série d’autres informations, 
en lien plus direct avec mes recherches. Ce classement m’a en effet permis de dégager 
les principaux types de structures agricoles. Mon objectif était de mettre en relation ces 
structures agraires avec les structures seigneuriales pour voir quels liens pouvaient être 
établis. Les grandes seigneuries privilégiaient-elles les faire-valoir indirects (censives 
pour le Nantais et le Vannetais, convenants pour le Vannetais seulement) ? 
N’accordaient-elles pas davantage de place aux modes d’exploitation en faire-valoir 
direct, comme avec les métairies ? Quels enseignements pouvait-on tirer concernant le 
poids exercé par les seigneurs sur les paysans à travers le prélèvement ? Le croisement 
des informations de ma base de données n’a pas apporté de réponse tangible à ces 
questions. La confrontation des informations précédentes avec d’autres indicateurs a fait 
apparaître plus nettement d’autres enseignements. Le croisement des structures 
agricoles, des types d’activités et de leur localisation s’est avéré plus concluant. Les 
censives sont apparues très liées à la céréaliculture23. Les convenants quant à eux étaient 
plus fréquemment attestés dans les zones de landes, en particulier dans les zones du 
Vannetais laissées en friches après les grandes crises de la fin du Moyen Âge (guerre de 
Succession au XIVe siècle, affrontements avec la France entre 1487 et 1491)24. 

Une fois ce premier tri opéré, j’ai complété ma base de données par le 
recensement des données chiffrées (dernières colonnes). L’objectif était non seulement 
d’établir une géographie aussi fine que possible des structures agricoles, seigneurie par 
seigneurie, mais aussi de saisir l’ampleur des patrimoines ruraux. Les campagnes de 
Bretagne méridionale sont en effet marquées par la dispersion de l’habitat, avec des 
incidences sur les modes d’exploitation et sur les relations entre les hommes25. Le 

                                                             
 

23 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 190-192. 
24 Ibid., p. 195-198. 
25 PICHOT, Le Village éclaté. Villages, paroisses, seigneuries dans l’Ouest français (Xe-XIIIe siècles), p. 226-227. 
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pouvoir seigneurial n’est pas ressenti de la même manière selon que le manoir se situe 
à proximité ou non des tenures. 

À l’intérieur de chaque série documentaire, toujours par souci de clarté et de 
présentation, j’ai organisé le classement par seigneurie et par date. En procédant de cette 
façon j’ai pu visualiser plus facilement les évolutions mises en exergue sur le temps long 
des deux derniers siècles du Moyen Âge. Cette approche pluriséculaire était l’un des 
axes d’entrée de mes recherches. Elle permettait de faire la part des transformations, des 
adaptations, de celle de l’inertie des structures. Les lacunes et la discontinuité 
chronologique des aveux tendent en effet à figer les traits. L’examen plus approfondi 
des comptes seigneuriaux a mis en exergue le poids de la conjoncture ainsi que les 
rythmes des évolutions. Les informations plus resserrées sur le plan chronologique par 
rapport aux aveux rendent possible une telle étude. La base de données permet ensuite 
de croiser les informations entre les séries comptables pour tenter de mettre en évidence 
les points communs. 

Pour mieux en comprendre l’intérêt, je reprendrai l’exemple des types 
d’exploitations agricoles. Par leurs singularités, ces exploitations ne pouvaient toutes 
être regroupées dans une seule et même colonne. Les métairies, qui font partie de la 
réserve seigneuriale, sont rarement mentionnées dans les sources. À l’inverse, les 
tenures, qui sont des terres concédées à perpétuité (censives pour le Vannetais et le 
Nantais) ou pour des durées limitées (neuf ans d’après les baux de la fin du XVe siècle 
qui nous sont parvenus pour les convenants26, uniquement présents dans l’espace 
vannetais), sont beaucoup plus fréquemment recensées. La distinction entre les 
métairies, les censives et les convenants s’est avérée indispensable pour pouvoir 
construire les tableaux récapitulatifs. Ce relevé m’a ensuite permis de réaliser des cartes 
insérées dans le corps de ma thèse. Ces illustrations étaient un élément déterminant pour 
mes démonstrations. En jouant sur les échelles, elles m’ont permis de souligner la part 
des influences régionales de celles des influences extérieures27. 

L’onglet filtre et tri est un autre outil précieux des tableurs (figure 2) pour réaliser 
des cartes.  
 

                                                             
 

26 Le convenant désigne un domaine régi par un bail à domaine congéable, d’où le fermier peut être chassé à tout 
moment contre indemnité pour tenir compte des améliorations qu’il a apportées. Par extension, ce terme renvoie 
aussi à la redevance assortie de corvées et « d’obéissances », que le domanier, détenteur d’une tenure à domaine 
congéable et propriétaire des édifices de cette tenure, devait au seigneur foncier, propriétaire du fonds de la tenure, 
ce qui constituait un fort prélèvement sur les revenus du domanier. Pour une remise en perspective pour la Bretagne 
méridionale à la fin du Moyen Âge, voir : RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays 
vannetais et comté de Nantes) à la fin du Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 193-198, 423-426 et 544-552. 
27 Les échelles choisies vont de l’étude locale, d’une seigneurie comme la Blanchardais (Vue ; ibid., carte n°8, 
p. 232), au sous-ensemble régional (ibid., cartes n°15, 20, p. 340, 402). Sur la question des influences extérieures, 
voir ibid., p. 557-569. 
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Figure 2 : Sélection de l’outil Trier ou Filtrer dans le tableur LibreOffice Calc. 
 

Il permet en effet de sélectionner une plage de données, comme une période 
chronologique ou un ensemble géographique spécifique, pour n’avoir sous les yeux 
qu’un nombre réduit d’informations, plus facilement exploitable que la base tout entière. 
Celle utilisée pour ma thèse comprend ainsi pas moins de 17 entrées/colonnes et 1317 
lignes/documents. On comprend mieux dans ces conditions l’importance de la réflexion 
préalable pour construire une base suffisamment pratique à manier. Pour mieux 
distinguer les différences entre les espaces et les seigneuries étudiées, mais aussi pour 
mieux me repérer dans la base, j’ai choisi de jouer sur les couleurs (figure 3) en divisant 
la base en deux grands sous-ensembles : le comté de Nantes d’un côté, le pays vannetais 
de l’autre. Les recherches pouvaient ainsi être subdivisées selon les deux sous-
ensembles régionaux ou, lorsque des vues d’ensemble étaient nécessaires, en élargissant 
la focale sur la Bretagne méridionale tout entière. 
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Figure 3 :Utilisation des jeux de couleurs pour distinguer les séries par seigneurie (exemples : 
seigneuries de Ranzay et de la Verrière [Nantes], duché de Retz). 

 
En définitive, je dirai que l’établissement d’une base de données numérique en 

histoire, quel que soit le sujet et dans une moindre mesure la période, est un outil 
commode, essentiel et indispensable pour les chercheurs aujourd’hui. Par leurs 
fonctionnalités, les logiciels de tableur permettent de construire des bases de données 
relativement simples à manier. Le croisement des entrées, des aires, des données 
quantitatives et qualitatives s’en trouve indéniablement facilité. Il n’est plus forcément 
nécessaire d’avoir recours à un système de fiches papier, toujours délicat à manipuler 
lorsque le corpus dépasse allègrement plusieurs centaines de références. Les tableurs 
offrent en outre une vue d’ensemble des sources grâce aux modalités d’affichage. Pour 
être efficace, la construction de la base doit se faire peu de temps après les 
dépouillements, une fois les grands axes du corpus dégagés. Les premiers croisements 
peuvent être opérés dans la foulée. Dans le cas de ma thèse, la base de données s’est 
avérée fort utile pour souligner les nuances et la complexité des relations qui unissent 
types d’exploitations, structures seigneuriales et activités agricoles.  
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