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Identification
Référence service d'archives SHDMR_REP_8S_Chambre-des-comptes

 
Intitulé  

 
Cotes extrêmes MR 8 S 1 - 11

 
Dates extrêmes 1421-1595

 
Niveau de description Sous-série

 
Nombre d'éléments 11 articles ; 1,2 mètres linéaires.

 

Contexte
Historique de conservation Des  parchemins  de la  Chambre  des  comptes  de Bretagne recouvraient

certains registres ou rôles d'équipage de la période du Directoire et du
Consulat  du  Service  historique  de  la  Marine  de  Rochefort.  C'est
probablement lors de la Révolution française que la commission de triage
décida  d'utiliser  ces  parchemins  à  cet  emploi.  La  conservatrice  des
archives  du  port  de  Rochefort,  madame  Beauchesne,  qui  les  avait
découverts  en  1952,  décida  l'année  suivante  de  les  retirer  pour  les
conserver dans une sous-série spécifique.
 

Modalités d'entrée Versement lors de la fermeture de l'arsenal de Rochefort en 1927.
 

Contenu et structure
Présentation du contenu Ces  documents  ont  été  classés  en  11  dossiers  différents  qui  sont

constitués chacun de documents comptables émanant d'un receveur établi
dans une localité particulière.
 

Accroissements Il  est  possible  que  d'autres  parchemins  ayant  été  utilisés  pour
confectionner des reliures complètent ces documents.
 

Mode de classement Les documents ont été regroupés par receveur ou par châtellenies.
 
 

Conditions d'accès et d'utilisation
Modalités d'accès Libres

 
Modalités de reproduction Libres

  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Documents sur parchemin, certains en mauvais état.

Sources complémentaires
Bibliographie Geneviève  Beauchesne,  « Notes  sur  des  documents  du  XVe  siècle

provenant de la Chambre des comptes de Bretagne », dans Mémoires de
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, 1953, p. 73-89 .
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MR 8 S 1 Comptes de Nicolas, châtelain de Quiberon
  1421-1423
2 feuillets 
 

MR 8 S 2 Comptes de Raoullet de la Lande, receveur de Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine)
  1432-1434
20 feuillets, dont la couverture, et un fragment, mais les feuillets 5, 6, 11, 12, 15 et 16 ont été
reconstitués avec des fragments ou sont très abîmés. 
 

MR 8 S 3 Comptes d'Olivier de la Bourdonnaye, receveur de Dinan
  1440-1440
8 feuillets 
 

MR 8 S 4 Comptes de Guillaume Ogier, receveur de Jugon (Côtes d'Armor)
  1451-1455
10 feuillets, y compris la couverture (1451-1454) et 1 fragment de l'apurement de 1455. 
 

MR 8 S 5 Comptes du receveur des châtellenies de Huelgoat et de Châteauneuf-du-Faou (Finistère)
  1453-1455
2 feuillets portant sur les années 1474 à 1476 et un fragment d'apurement. 
 

MR 8 S 6 Comptes de Lentivic, receveur présumé de Laustenc (Morbihan)
  1454-1455
6 feuillets et 2 tiers de feuillet 
 

MR 8 S 7 Comptes de Robin Le Digoedec, receveur d'Auray
  1459-1459
2 feuillets et un tout petit fragment en lanière 
 

MR 8 S 8 Conclusion d'un compte
  1449-1449
1 fragment 
 

MR 8 S 9 Comptes du receveur des châtellenies de Brest et de Saint-Renan
  1482-1485
10 feuillets et 2 petits fragments 
 

MR 8 S 10 Comptes de feu Gouffin Le Roux, sieur de Keraspian : réparations du château de Brest,
par R. de Rieux, seigneur de Sourdéac
  1594-1595
6 feuillets 
 

MR 8 S 11 Comptes de Jehan Cappelier, receveur de plusieurs domaines dans le pays de Retz (Loire-
Atlantique)
  1527-1531
8 feuillets 
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