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Repères chronologiques  

En relation avec les sujets abordés dans ce volet du guide. Les textes ou événements notés 

en italique concernent spécifiquement la Bretagne. 

 

1365 acte ducal instituant un fouage sur la population roturière de Bretagne. 

1399 charte royale portugaise accordée aux marchands de France, de Bretagne et 
d’Angleterre allant au Portugal. 

1430 sauf-conduit ducal accordé aux marchands de la Hanse. 
privilège ducal d’avoir un consul-procureur, accordé aux marchands castillans 
établis en Bretagne. 

1440 traité passé entre Jean V, duc de Bretagne et Henri VI, roi de France et 
d’Angleterre, relatif à la sauvegarde mutuelle de leur commerce maritime. 

1452 charte d’alliance et de sauf-conduit accordée aux Bretons par le roi  
Alphonse V du Portugal. 

1467 traité d’alliance et de commerce entre le duc de Bretagne et le roi de Norvège 
et de Suède. 

1479 notification de lettres de sauvegarde accordées par la Hanse aux marchands 
bretons. 

1516 mars : ordonnance des eaux et forêts. Rénove l’administration forestière et 
réglemente la chasse. 

1518 janvier : ordonnance sur le code pénal forestier. Ordonne aux propriétaires 
d’appliquer dans leurs bois les règles de police des forêts de la Couronne. 

1539 août : ordonnance de Villers-Cotterêts. Interdiction de toute confrérie de gens 
de métiers et toute entente et coalition ouvrière (articles 185 et 191). 

1544 juillet : édit portant réformation des eaux et forêts de Bretagne. 

1566 octobre : édit portant création du consulat de Morlaix, en charge du jugement 
des causes commerciales. 

1581 décembre : édit qui réorganise en corps de métiers tous les artisans du 
royaume. 

1597 avril : édit qui  renouvelle les dispositions de l’édit de 1581 relatif aux corps de 
métiers et les étend aux commerçants. 

1640 novembre : établissement de sept sièges d’amirautés en Bretagne. 

1668 septembre : ordonnance qui instaure le système des classes dans la marine. 

1669 août : ordonnance des eaux et forêts qui renouvelle l’édit de mars 1516 et 
instaure des règles strictes d’exploitation et de martelage des bois. 

1673 mars : ordonnance sur le commerce (ou Code Savary) qui régule les 
opérations commerciales. 

1676 août : lettres patentes attribuant la visite et l’inspection des toiles au consulat 
de Morlaix. 

1681 
 

mars : ordonnance qui impose le régime corporatif à toutes les villes du 
royaume. 
juillet : ordonnance sur la marine relative à la police des ports, des côtes et 
rivages de la mer. 

1691 avril-juin : édits établissant définitivement des sièges d’amirautés en Bretagne, 
analogues à eux qui existent dans le reste du royaume. 

1693 mars : édit instituant l’administration du contrôle des actes. 

1695 janvier : déclaration royale instituant la capitation. 

1710 octobre : édit instituant l’impôt du dixième. 

1734 création de la Commission intermédiaire des États de Bretagne. 
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1749 mai : édit instituant l’impôt du vingtième. Il se substitue au dixième à compter 
du 1er janvier 1750. 
 

1776 février : édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, 
arts et métiers. 
août : édit établissant les jurandes et communautés de commerce, arts et 
métiers. 

1786 janvier : règlement sur les écoles d’hydrographie, l’enseignement de la matière 
et la réception des capitaines, maîtres ou patrons de barques. 

1788 mai : édit supprimant les maîtrises des eaux et forêts au profit des présidiaux. 

1789 novembre : suppression des États de Bretagne. Création d’une Cour 
supérieure provisoire qui siégera de février à octobre 1790. 

1790 août : loi supprimant les assemblées consulaires et instituant les tribunaux de 
commerce. 
septembre : décret supprimant les parlements. 

1791 mars : décret abolissant les corporations. 
août : loi supprimant les amirautés. 

 


