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本稿は，2000年から2013年の間にフランス学界において公表されたフランス中世財

政史に関係する諸研究を筆者が収集し，12項目の間に振り分けて整理したものである。

本稿は，最初は2001年に発表した拙稿(1)に倣って主要な業績を中心にその内容を分析

しながら，研究史をたどることを目的としていた。しかし，参考文献表を一瞥しても

分かるように業績数が500点を超える膨大な量に上ることが判明したため，急遽方針を

変えて，まず可能な限り網羅的な参考文献表を作成し，2000年から2013年にかけての

14年間について，フランス学界における中世財政史研究の蓄積と現状を公表すること

にした。

文献目録作成に当たり，筆者の前回の調査で把握できなかった2000年以前の業績に

も目を配っている。文献収集では，収集対象を中世財政制度のみに限定することなく，

以下に分類した12項目が示すように，広く設定した。収集した業績のほとんどは入手

したが，一部入手できていないものがある。文献収集に際しては，著書，献呈論文集，

研究集会報告集はもちろんのこと，フランス学界における主要な学術雑誌，地方雑誌

にも目を配った。しかし，地方雑誌に関しては，郷土史家による史料紹介あるいは簡

単な分析を行ったページ数の短いものは学術的価値が低いと判断して排除し，何らか

のかたちで研究者としての経歴をもつ著者，あるいは郷土史家として評価が高い人物

による学術性を備えた論文を収集した。

本稿のようなテーマで文献目録を作成する場合，人物史に関する研究も当然調査対

象に入る。特に，都市及び領邦，王国において財政・徴税実務に関わる現場の役人や

中央において財政・租税の管理・監督を行う官僚に関する人物史，あるいはそのよう

な社会層のプロソポグラフィーについては，近年研究が進んでいるエリート研究(2)と

相まってフランス学界は注目すべき蓄積を誇っている。こうした研究の動向は財政・
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租税制度史研究において無視することはできないので，いずれ別稿で取り扱いたいと

考えている。

 注 
(1) 花田洋一郎「フランス中世都市財政史研究の動向－1990年代のフランス学界－」

『西南学院大学経済学論集』第35巻第4号，2001年，21-55頁。さらに史料論の観
点から研究史をまとめた花田洋一郎「フランス中世財政・租税史料論の動向」『西
南学院大学経済学論集』第42巻第4号，2008年，1-29頁も，本稿と密接な関係を持
つため（特に刊行史料集について），併せて参照してほしい。なお，1950年代から
1990年代初頭までの学会動向については，花田洋一郎「フランス中世都市財政史
研究の動向－1950年以降のフランス学界－」『史学雑誌』第104編第4号，1995年，
79-103頁を参照。

(2) この問題については，まずは藤井美男「近代国家形成過程における都市エリート
の学説史的検討－対象と方法をめぐって－」『経済学研究』（九州大学）第66巻第5・
6号，2000年，43-65頁（同著『ブルゴーニュ国家とブリュッセル－財政をめぐる
形成期近代国家と中世都市－』ミネルヴァ書房，2007年，151-177頁所収）。

参考文献表 
（1）Historiographie研究史
 フランス中世財政史に関する研究史を論じた文献をここに挙げている。都市財政史
全体に関する最もまとまった研究史は Garnier[2]であり，会計院に関する研究史は
Mattéoni[3]が必読である。
[1] Follain, A., Rapport introductif.Comptabilités paroissiales et communales, Fiscalité locale 

du XIIIe au XVIIIe siècle, dans Follain, A., (éd.), L'Argent des villages. Compta- bilités 
paroissiales et communales, fiscalité locale du XIIIe au XVIIIe siècle.Actes du colloque 
d'Angers (30-31 octobre 1998), Bibliothèque d'Histoire rurale, no 4, Rennes/Paris, 2000, 
pp.5-54. 

[2] Garnier, F., Fiscalité et finance médiévales : un état de la recherche, dans Revue historique 
de droit français et éranger, t. 86-3, 2008, pp.443-452. 

[3] Mattéoni, O., L’Étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Age:
Bilan, débats et enjeux, dans Le Page, D., (dir.), Contrôler les finances sous l’Ancien 
Régime. Regards d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes. Colloque des 28-30 
novembre 2007, Paris, CHEFE, 2011, pp.63-79. 

[4] Menjot, D., Aperçu historiographique critique des méthodes d'analyse des dépenses 
urbaines, dans Menjot, D., et Sánchez Martínez, M., (coordinateurs), La fiscalité des 
villes au Moyen Age (Occident méditerranéen), t.3 La distribution de l'impôt, Toulouse, 
2002, pp.9-33. 

（2）Éditions des Sources刊行史料
2000年以降の財政史関連刊行史料については別稿でもその動向を論じているが，以

下ではその論考では取り上げられなかった史料集を掲載している。Choin[6]～[8]は厳密
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にいえばフランス領ではなく現ベルギーのエノー州に関する会計記録であるが貴重な
史料集であり参考のために掲載した。Torchet[16]～[19]による戸税改訂帳簿の刊行も継
続中であり，ブルターニュの司教区ごとに史料全体が刊行される予定である。
[5] Baldwin, J.W., (éd.), Le livre de terres et de revenus de Pierre du Thillay, fondateur de 

l’Hôtel-Dieu de Gonesse, bailli de Caen de 1205 à 1224. Ses terres en Île-de-France et en 
Basse-Normandie, Cahiers Léopold Delisle, t.51, fasc. 1-2, Dieppe, 2002. 

[5a] Berger, R., Delmaire, B., et Ghienne, B., (éd.), Le Rentier d’Artois 1298-1299, Le Rentier 
d’Aire, 1292, t.1: Introduction et tables; t.2: Édition des documents, Mémoires de la 
Commisssion départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, t.38, 2006. 

[6] Choin, N., (éd.), Les plus anciennes pièces comptables des domains de Bavay, Bouchain, 
Le Quesnoy et Maubeuge, chez éditeur, Berlancourt, 2007. 

[7] Choin, N., (éd.), Les comptes du receveur de Hainaut pour 1359-1360, édition précédée 
d’une introduction à l’étude de la gestion domaniale du comté de Hainaut au XIVe siècle, 
chez éditeur, Berlancourt, 2009. 

[8] Choin, N., (éd.), Les parties des comptes du receveur de Hainaut pour 1358-1359, chez 
éditeur, Berlancourt, 2009. 

[9] Collin, H., Les plus anciens comptes administratifs du Barrois, 1 : Aux origines de la 
Chambre des comptes de Bar. Le mémorandum du compte général de 1291-1292, dans 
Lotharingia, t.2, 1990, pp.21-41 ; 2 : Le compte général de Jean Petitprêtre de Ravigny 
pour le comté de Bar (1321-1328), dans Lotharingia, t.3, 1991, pp.173-249 ; 3 : Le 
compte général de Jean Petitprêtre de Ravigny pour le comté de Bar (1321-1328), 2, les 
dépenses, dans Lotharingia, t.12, 2004, pp.33-152 ; Le compte général de Jean Petitprêtre 
de Ravigny pour le comté de Bar (1291-1328). Index général, dans Lotharingia, t.15, 
2009, pp.141-231. 

[10] Cormier, J.-Ph., Comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421 (B.L.Ms.Add.21364), 
dans Le domfrontais médéval, t.8-22, 1989-2013 (à suivre). 

[11] Follain, A., Le Page, D., et Rolly, Fr., L'impôt au village : une question de sources, dans 
Follain, A., et Larguier, G., (dir.), L'impôt des campagnes. Fragile fondement de l' État dit 
moderne. Actes du colloque tenu à Bercy les 2-3 décembre 2002, CHEFF, Paris, 2005, pp. 
513-548 (pièces justificatives). 

[12] Jones, M., Les comptes d’Auffroy Guinot, trésorier et receveur général de Bretagne, 
1430-1436. Édition et commentaire, première partie, dans Journal des savants, no 1, 2010, 
pp.17-110 ; deuxième partie, dans Journal des savants, no 2, 2010, pp.265-306. 

[13] Lalou, É., (éd.), Les comptes sur tablettes de cires de Jean Sarrazin, chambellan de Saint 
Louis, Monumenta Paleographica Medii Aevii, Turnhout, 2003. 

[14] Lodge, R.Anthony, (éd.), Les comptes des consuls de Montferrand (1346-1373), Études et 
rencontres de l’École des chartes, no 31, Paris, 2010. 

[15] Moureau, E., Un marchand au Moyen Age. Regards sur la vie quotidienne au XIVe siècle : 
les comptes de Barthélemy Bonis (1345-1365), La Louve Édtions, Cahors, 2012. 

[16] Torchet, H., (Texte établi par), Réformation des fouages de 1426.Diocèse ou évêché de 
Cornouaille, Les Éditions de la Pérenne, Paris, 2001. 

[17] Torchet, H., (Texte établi par), Réformation des fouages de 1426.Diocèse ou évêché de 
Tréguier, Les Éditions de la Pérenne, Paris, 2003. 

[18] Torchet, H., (Texte établi par), Réformation des fouages de 1426.Diocèse ou évêché de 
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Saint-Malo, Les Éditions de la Pérenne, Paris, 2005. 
[19] Torchet, H., (Texte établi par), Réformation des fouages de 1426.Diocèse ou évêché de 

Léon, Les Éditions de la Pérenne, Paris, 2009. 
[20] Paravicini, W., (dir.), Grève, A., et Lebailly, É., (publiés par), Comptes de l’Argentier de 

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, vol.1 : Année 1468.Le registre B2068 des 
Archives départementales du Nord (Lille) ; vol.2 : Année 1469.Le registre CC1924 des 
Archives générales du royaume (Bruxelles), (Recueil des historiens de la France. 
Documents financiers et administratifs, t.10), AIBL, Paris, 2001-2002. 

[21] Paravicini, W., (dir.), Bressy, V., Flammang, V., et Lebailly, É., (publiés par), Comptes de 
l’Argentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, vol.3 : Année 1470.Le registre 
CC1925 des Archives générales du royaume (Bruxelles), (Recueil des historiens de la 
France. Documents financiers et administratifs, t.10), AIBL, Paris, 2008. 

[22] Paravicini, W., (dir.), Hamel, S., et Bessey, V., (publiés par), Comptes de l’Argentier de 
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, vol.4 : Rôles mensuels et frangments des année 
1471-1475, conservées aux Archives départementales du Nord (Lille), (Recueil des 
historiens de la France. Documents financiers et administratifs, t.10), AIBL, Paris, 2009. 

[23] Pâris, B., Mémoriaux de la Chambre des comptes de Normandie (XIVe-XVIIe siècles), 
Synthèse des volumes 1-12 de dom Lenoir, Éditions Généalogiques de la Voûte, Paris, 6vol, 
2009-2012. 

（3）Étude sur les sources史料論
ここでは広い意味での会計史料を扱う上で必須の技術的知識について論じた文献を

まとめている。文書類型論，文書形式論，語彙論，書冊学，文書伝来状況など多岐に
わたる内容をもった文献を集めている。特に，リル第3大学のパトリス・ベック Patrice 
Beck が編集責任を務めているウェブ雑誌「会計。会計史雑誌 Comptabilités.Revue 
d’histoire des comptabilités」に掲載された文献は，史料論的観点（とりわけ書冊学）か
らの分析に力点を置いているため，ここに関係文献は全て掲載した。なお会計史料論
として最もまとまった叙述をしているのは Kerhervé[47]である。
[24] Ancelet-Netter, D., La dette, la dîme et le denier. Une analyse sémantique du vocabulaire 

économique et financier au Moyen Age, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve 
d’Ascq, 2010. 

[25] Angers, D., Les registres comptables de la vicomté de Caen et de la maison d’Orléans 
dans la vicomté d’Auge à la fin du Moyen Age. Présentation codicologique, dans 
Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.2, 2011 [En ligne], 17p. 

[26] Angers, D.,《Ideo ordinetur》. Les comptes de la vicomté de Caen au crible de l’analyse 
des《 gens》 de la Chambre des comptes,dans Comptabilités. Revue d’histoire des 
comptabilités, no.4, 2012 [En ligne], 16p. 

[27] Aubry, M., Le comptable au travail : les signes techniques en marge des comptabilités 
lilloises (1291-1369), dans Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.4, 2012 
[En ligne], 54p. 

[28] Beck, P., Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique 
des cherches des feux bourguignonnes (1285-1543), Études et rencontres de l’École des 
chartes, 20, Paris, 2006.

[29] Beck, P., Codicologie d’un compte de chatelaine bourguignon : Michelet Girost et les 
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pressoirs de Chenôve (1401-1404), dans Comptabilités. Revue d’histoire des 
comptabilités, no.1, 2010 [En ligne], 29p. 

[30] Beck, P., Les comptabilités de la commune de Dijon, dans Comptabilités. Revue d’histoire 
des comptabilités, no.2, 2011 [En ligne], 31p. 

[31] Beck, P., Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales. Modèles, 
innovations, formalisation, dans Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, t.15, 
2011, pp.237-239. 

[32] Beck, P., Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales. Modèles, 
innovations, formalization. Propos d’orientation générale, dans Comptabilités. Revue 
d’histoire des comptabilités, no.4, 2012 [En ligne], 12p. 

[33] Bepoix, S., Vocabulaire et rhétorique des comptabilités médiévales. Éléments de 
conclusion et d’ouverture, dans Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.4, 
2012 [En ligne], 4p. 

[34] Bepoix, S., et Couvel, F., Rendre bon compte en Bourgogne à la fin du Moyen Age : le 
dire au travers des ordonnances et le faire selon les mots des receveurs, dans Compta- 
bilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.4, 2012 [En ligne], 26p. 

[35] Bepoix, S., et Couvel, F., et Leguil, M., Entre exercise imposé et particularismes locaux. 
Étude codicologique des comptes de châtellenie des duché et comté de Bourgogne de 
1384 à 1450, dans Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.2, 2011 [En 
ligne], 36p. 

[36] Bertrand, P., Jeux d’écriture : censiers, comptabilités, quittances…(France du Nord, 
XIIIe-XIVe siècles), dans Hermand, X., Nieus, J.-Fr., et Renard, É., (réunis par), Décrire, 
inventorier, enregistrer entre Seine et Rhin au Moyen Âge. Formes, fonctions et usages 
des écrits de gestion. Actes du colloque international organisé à l’Université de Namur 
(FUNDP) les 8 et 9 mai 2008, Mémoires et documents de l’École des chartes, 92, Paris, 
2012, pp.165-195. 

[37] Cockshaw, P., Les archives bourguignonnes, les plus riches d’Europe? dans Paravicini, W., 
(dir.), La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle 
culturel. Actes du colloque international tenu à Paris les 9,10 et 11 octobre 2007, Bei- 
hefte der Francia, Band 73, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern, 2013, pp.43-54. 

[38] Duceppe-Lamarre, Fr., Copier des comptes au début du règne de la comtesse Mahaut 
d’Artois (1302-1329), dans Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.2, 2011 
[En ligne], 15p. 
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Cl., et Taviani-Carozzi, H., (dir.), Les médiévistes devant ses sources. Question et 
méthodes, Collection le temps de l’histoire, Aix-en-Provence, 2004, pp.185-206. 

[48] Kersuzan, A., Registres de papier et rouleaux de parchemin. Étude comparative de la 
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Moyen Age, dans Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no.4, 2012 [En 
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