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La Chambre des comptes d’Angers constitue l’un des rouages essentiels du gouvernement ducal de
la seconde maison d’Anjou aux XIVe et XVe siècles. Dotée en ce sens d'un large éventail de
prérogatives financières et judiciaires, l'institution veille à l'intégrité territoriale et comptable des
princes apanagés en assurant d'une manière générale la gestion, le contrôle et la conservation de
leur patrimoine. 

Tributaire d'une historiographie ancienne et incomplète, la Chambre des comptes d'Angers
reste encore un sujet mal connu. L'analyse de ses « Journaux » entre 1397 et 1489 – conservés aux
Archives nationales, Paris, sous les côtes P 13344 à P 133411 – doit permettre de renouveler nos
connaissances sur le fonctionnement et l'évolution de cette instance de gouvernement, mais plus
encore sur le personnel qui la compose.

Véritables outils de travail quotidien du personnel attaché à son service, les « Journaux » de
la Chambre des comptes reflètent la diversité des missions et des affaires traitées en mettant en
avant les prérogatives qui leur sont attribuées, leurs compétences juridictionnelles, mais aussi
l'influence que peuvent exercer ces officiers auprès des ducs et dans la société angevine en général. 

Le rôle central de l’institution dans l'administration princière place le personnel de la
Chambre des comptes dans une relation privilégiée avec le pouvoir et le désigne comme un acteur à
part entière de gouvernement ducal. L'étude prosopographique des officiers de comptes cherche à
cerner les contours sociologiques de ce groupe à travers les trajectoires individuelles et/ou
collectives de ses membres. 

Combinant une approche quantitative et qualitative, l'analyse des « Journaux » de la
Chambre des comptes tente de dessiner un portrait le plus fin possible du personnel de cette
institution, en s'attachant aussi bien à décrire le travail quotidien effectué en faveur des finances
angevines que la vie sociale des individus attachés au service du gouvernement ducal. Éclairant le
fonctionnement précis de la Chambre et le rôle attribué à chacun de ses membres, l'analyse des
différentes missions attribuées aux officiers constituent autant d'indices qui insufflent une identité
professionnelle propre à ces agents du pouvoir. 
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