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Après un premier ouvrage consacré à Pierre de Dreux1, Marjolaine Lémeillat poursuit l’édition des 

actes des ducs de Bretagne du XIIIe siècle en s’intéressant à Jean Ier, dont le long règne s’étend de 

1237 à 1286. Reprenant la configuration adoptée pour le premier volume de la collection des 

»Sources médiévales de l’histoire de Bretagne« coéditée par les Presses Universitaires de Rennes et 

la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, elle propose au lecteur pas moins de 176 actes, 

parmi lesquels 126 ont pour auteur le duc en personne, auxquels s’ajoutent 26 actes en annexe.

Cette édition est précédée d’une courte introduction qui permet de mieux connaître ce duc qui n’a 

jamais eu les honneurs d’une biographie (p. 13–18). Jean Ier est le fils aîné de Pierre de Dreux, cousin 

du roi de France Philippe Auguste, ce dernier a placé en 1213 à la tête de la Bretagne en lui faisant 

épouser Alix de Thouars, héritière du trône ducal. C’est à partir de 1237, au moment de sa majorité, 

que Jean Ier devient duc. S’il offre le visage irréprochable d’un vassal fidèle au roi, il s’emploié tout au 

long de son règne à s’imposer à son aristocratie. Usant de tous les moyens mis à sa disposition, en 

particulier militaires et judiciaires, il parvient à mettre au pas des seigneurs souvent rétifs à l’autorité 

ducale. 

L’analyse diplomatique (p. 19–32) décrit avec précision les sceaux utilisés par le duc au cours de son 

existence. Elle insiste aussi sur les titulatures employées et les usages de la chancellerie de Bretagne. 

À cet égard, Marjolaine Lémeillat note une utilisation croissante du français, surtout à partir de 1260. 

L’ouvrage se poursuit avec la présentation de l’itinéraire de Jean Ier. Malgré un dossier documentaire 

fourni, les mentions de lieux sont rares. Les actes le montrent principalement en Bretagne, en 

particulier dans les villes majeures du pouvoir ducal comme Rennes, Ploërmel, Nantes et le château 

de Suscinio. Bien qu’il soit parfois présent à Carhaix vers la fin de son règne, il paraît absent du Nord 

du duché. Finalement, au regard des cartes élaborées par Jean-Claude Meuret à partir des actes 

d’Alain IV (1084–1115) et Conan III (1116–1148)2, les pôles du pouvoir ducal n’ont guère changé au 

milieu du XIIIe siècle. Le duc Jean Ier est aussi régulièrement présent à Paris. Sa participation à la 

huitième croisade est par ailleurs attestée. 

Grâce à une excellente connaissance des fonds parisiens, en particulier des registres de la 

Bibliothèque nationale de France, mais aussi des dépôts d’archives départementaux, Marjolaine 

1 Marjolaine Lémeillat (éd.), Actes de Pierre de Dreux (1237–1286), Rennes 2013 (Sources médiévales de 
l’histoire de Bretagne, 1).

2 Hubert Guillotel (éd.), Actes des ducs de Bretagne (944–1148), Rennes 2014 (Sources médiévales de l’histoire 
de Bretagne, 3).
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Lémeillat propose une édition scientifique rigoureuse des actes de Jean Ier, parmi lesquels figurent 37 

actes n’ayant jamais fait l’objet d’une publication. Deux séries d’annexes viennent compléter l’édition. 

Afin de mettre en valeur le caractère procédurier de Jean Ier, Marjolaine Lémeillat donne l’occasion au 

lecteur de consulter 19 actes extraits des »Olim« dans lesquels le duc figure en tant que partie 

(p. 311–338). Alors que l’aristocratie bretonne se tourne vers le roi de France, il sait user des armes 

judiciaires offertes par le pouvoir royal pour parvenir, le plus souvent, à ses fins. La succession du duc 

est aussi évoquée par l’édition de 7 actes émis par ses exécuteurs testamentaires (p. 339–349). Après 

enquête, ces derniers établissent les réparations et dédommagements dus principalement à des 

établissements religieux.

À l’image du volume consacré à Pierre de Dreux, chacun des 118 actes latins est accompagné d’une 

traduction française bienvenue pour les non-latinistes. Regorgeant de termes juridiques, un glossaire 

plus étoffé aurait peut-être été souhaitable (p. 351). La présentation des sources et de la bibliographie 

consultées (p. 353–371) pour cette édition témoigne de la diversité des fonds disponibles pour 

élaborer une histoire de la Bretagne au Moyen Âge. L’entrée dans l’index (p. 373–388) se fait 

aisément par les noms français des personnes et des lieux cités au fil de l’ouvrage. 

Cette édition des actes du duc Jean Ier s’avère donc être un outil indispensable et peu onéreux pour 

qui s’intéresse à ce XIIIe siècle breton si mal connu3, mais aussi pour les historiens travaillant sur 

l’histoire des relations de la royauté capétienne et ses principautés au temps de Louis IX et de 

Philippe III. Il reste à espérer que cette dynamique éditoriale enclenchée par les Presses universitaires 

de Rennes sera poursuivie avec l’édition des actes des successeurs de Jean Ier, à savoir Jean II, 

Arthur II et Jean III, complétant ainsi utilement l’œuvre déjà accomplie par Hubert Guillotel4, Judith 

Everard5, Michael Jones6 et, désormais, Marjolaine Lémeillat.

3 À cet égard, le mémoire d’habilitation à diriger des recherches soutenu par Yves Coativy et intitulé »Servir le duc 
de Bretagne (1213–1341)«, devrait paraître en 2015.

4 Guillotel (éd.), Actes des ducs de Bretagne (voir n. 2).

5 Judith Everard, Michael Jones (éd.), The Charters of Duchess Constance of Brittany and her Family, 1171–1221, 
Woodbridge 1999.

6 Michael Jones (éd.), Recueil des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de 
Bretagne, 1341–1364, suivi des Actes de Jeanne de Penthièvre 1364–1384, Rennes 1996; id., Recueil des actes 
de Jean IV, duc de Bretagne, t. I: 1357–1382, Paris 1980; t. II: 1383–1399, Rennes 1983; t. III: Supplément, 
Rennes 2001.
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