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EMPRUNTS MÉDIÉVAUX 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

À la fin du XIIIe siècle, différents personnages ayant besoin d'argent empruntaient au 

roi, aux grands seigneurs, et auprès des nombreux comptoirs italiens qui s'étaient 

établis dans les ports. Le prieur de Bouhet engagea de nombreux emprunts chez des 

banquiers toscans, mais ne fut pas toujours capable de les rembourser.  

 

Des emprunts au Roi de France 

À la fin du Moyen Âge, la chancellerie des rois de France prêtait souvent de l'argent 

à des particuliers ou à des institutions. Tous ces emprunts étaient dûment reportés sur 

des rouleaux de parchemin, sénéchaussée par sénéchaussée. En 1295, trois personnes 

de Bouhet firent appel à Philippe IV le Bel pour obtenir des liquidités : un certain 

Nicolas Jobertin demanda au roi un prêt de 100 livres; le prieur Simon Le Voyer 

sollicita 60 livres; Jean Brun, qui fit construire La Brande quelques années plus tard, 

emprunta 40 livres. Leur voisin le prieur de La Grâce-Dieu de Benon, quant à lui, 

demanda une somme de 100 livres.  

En 1295, le montant des emprunts pour la sénéchaussée de Saintonge s'élevait à 21 

920 livres tournoi.  

 

La folie d'emprunts de Simon Le Voyer 

Fallait-il réparer un prieuré en ruine, agrandir l'église, bâtir des fortifications autour 

du village? Dès mai 1294, le chapitre de Cluny reprocha au prieur de Bouhet Simon 

Le Voyer ses emprunts inconsidérés, qui engageaient gravement l'ensemble des biens 

du prieuré auprès des créanciers. Mais l'abbé de Montierneuf ne put régler le 

problème. De nouveau, le chapitre de 1296 souligna à quel point le prieur de Bouhet 

était affaibli par les charges pécuniaires, et cita le prieur de Bouhet à comparaître lors 

du chapitre suivant pour s'expliquer. En 1297, la situation demeurait toujours 

identique : on parla de dettes insupportables; En présence des visiteurs délégués par 

Cluny, l'abbé de Montierneuf critiqua vertement le prieur de Bouhet, qui avait dû 

« hypothéquer » ses fours et ses moulins pour garantir ses emprunts. 

Malheureusement, il s'agissait d' une goutte d'eau au regard des opérations 

financières engagées par Simon Le Voyer les années suivantes.  

 

Les banquiers italiens règnent à La Rochelle 

Dès les années 1220, des hommes d'affaires italiens figuraient parmi les bourgeois de 

La Rochelle, lieu idéal pour organiser des réseaux d'échange avec l'Espagne, 

l'Angleterre et la Flandre. En 1300, La Rochelle était devenue la principale place 

commerçante de l'Atlantique. Dans la cité, tout le commerce de l'argent était contrôlé 

par les Cahorcins, les Templiers, les Juifs et les marchands génois, vénitiens et 

lombards. Ces derniers menaient des affaires pour leur propre compte, ou bien pour 

les succursales des banques florentines qui étaient alors à leur apogée. Organisés en 

compagnies, ces établissements regroupaient plusieurs associés autour d'une 

structure familiale de départ. Roger et Mitum Bencivenni, que l'on retrouvera plus 

loin étaient frères. Tandis que Jean Gaufreddi et Philippe Arrigoni étaient associés au 
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sein de la compagnie Ammannati, dont le siège se trouvait à Pistoïa, près de 

Florence. Ces compagnies bancaires se livraient à de multiples activités : change, 

virements, prêts aux papes, aux rois et aux villes, gestion des dépôts de particuliers 

auxquels elles versaient des intérêts, exploitation de manufactures de draps et 

commerce maritime. Les compagnies florentines étaient si riches qu'elles pouvaient 

consentir d'un coup un prêt de 120.000 livres au roi d'Angleterre. En 1295, les 

banquiers lombards de La Rochelle prêtèrent de l'argent au Roi de France pour aller 

faire la guerre en Guyenne. Leur capital était constitué par l'argent de leurs associés 

et de leur personnel, celui des clients particuliers… et en grande partie par les dîmes, 

les décimes et les cens placés en dépôt par le Vatican. Comme cela ne pouvait pas 

couvrir bien longtemps l'ampleur des prêts, la moindre panique entraînait la faillite 

de la banque. Ensuite, chaque succursale qui tombait entraînait la chute de toutes les 

autres, dans un diabolique jeu de dominos. L'histoire qui suit le démontre 

amplement.  

 

L'argent des Ammannati 

En 1300, Philippe Arrigoni et Jean Gaufreddi représentaient à La Rochelle la banque 

Ammannati de Pistoïa, cité toscane située entre Lucques et Florence. Le prieur de 

Bouhet, Simon Le Voyer, associé à Philippe Roillé, prieur de La Foye-Monjault fit 

d'abord appel à eux pour un montant assez modeste : 120 livres tournois empruntées 

le 27 février 1300. Cette somme engageait les biens meubles et immeubles, 

ecclésiastiques et laïcs des deux prieurés sous forme de droit précaire. Les prieurs 

promirent de rembourser leur dette avant Pâques 1301. À défaut, ils devraient réparer 

auprès des banquiers les dommages suscités par l'absence de remboursement. 

Comme dans beaucoup d'accords passés à l'époque, les conventions établies entre les 

parties se substituaient, et seraient en cas de problème supérieures aux multiples 

clauses de droit romain et de droit canon qui pourraient leur être opposées. 

Cependant, Simon Le Voyer et Philippe Roillé ne s'en tinrent pas là. Le 17 avril 

1300, ils récidivèrent en contractant un emprunt de 1080 livres auprès des mêmes 

banquiers. Cette fois, ils firent déplacer à La Rochelle 36 habitants de la Foye-

Monjault, du Fenestreau, du Cormenier et de Limouillas qui servaient de fidejusseurs 

(cautions financières à l'emprunt). Cet emprunt, dont la raison reste malheureusement 

assez floue, devait servir « à l'accroissement de l'abbaye de Montierneuf et de ses 

membres ». Le même délai s'appliquait à ce nouvel emprunt, qui devait être 

remboursé avant Pâques 1301. Si ce n'était pas le cas, les emprunteurs débourseraient 

d'abord une somme de 58 livres et 6 sous. Ensuite, ils seraient taxés d'une amende de 

40 sous par semaine de retard. Ce type d'emprunt était plutôt dangereux : tous les 

biens des prieurés de Bouhet, de La Foye-Monjault et des fidejusseurs étant engagés, 

les banquiers avaient la possibilité de les vendre pour récupérer leur argent ; ils 

pouvaient également emprunter la somme due à des Lombards, des Cahorsins ou des 

Juifs. Passé la date fatidique, les personnages qui se portaient caution s'engageaient à 

se constituer prisonniers dans les cachots du Roi de France jusqu'au remboursement 

de la dette. Cet accord fut garanti par diverses personnes, comme frère Raynier, 

prieur de la Grâce-Dieu de Benon. Le jour suivant, l'abbé de Montierneuf Pierre de 

La Trémoille, qui était l'instigateur de l'emprunt, ratifia l'accord avec les banquiers.  

 

Une chute brutale 

Comme on le devine, les prieurs de Bouhet et de La Foye-Monjault ne remboursèrent 

jamais leur dette de 1200 livres aux banquiers Ammannati. De nombreux autres 

clients des Ammannati n'ayant pas non plus soldé leur dette, la banque périt en 1302. 
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La banque Chiarenti fit également faillite la même année, ce qui entraîna la 

disparition des marchand florentins dans les ports de l'Atlantique. En 1308, le Roi 

Philippe IV accusera encore les Lombards de fabriquer clandestinement des 

monnaies, et finira par les chasser définitivement du royaume de France.  

Immédiatement, le pape Boniface VIII prit des mesures pour surveiller la liquidation 

des Ammanati. Ces banquiers faisaient allègrement fructifier l'argent collecté par le 

Vatican, et le pape essayait de limiter ses pertes. Le Vatican avait aussi placé de 

l'argent chez les Riccardi et les Cardelino à Lucques, les Frescobaldi et les Muco à 

Florence, au Grand bureau de change de Sienne ….Mais Boniface VIII mourut, et 

son successeur Benoît XI ne fit pas long feu. Le pape Clément V reprit sérieusement 

l'affaire en juin 1308. Il avait besoin d'argent, et sa méthode fut nettement plus 

radicale que celle de Boniface VIII : il se retourna contre les créanciers indélicats des 

Ammannati pour récupérer les sommes disparues.  

Bien sûr, les deux prieurs de Bouhet et de La Foye-Monjault firent les frais de cette 

affaire. Le 21 août 1312, le délégué du Saint-Siège Bernard de Montdenard chargea 

deux chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers, Silvestre Rousseau et Pierre Amand, le 

curé de Saint-Didier et tous les curés de Poitiers de faire pression sur l'abbé de 

Montierneuf, le prieur de Bouhet et celui de La Foye-Monjault pour qu'ils restituent 

directement leur dette de 1200 livres à la Chambre Apostolique. S'ils ne s'exécutaient 

pas avant la Toussaint 1312, ils étaient condamnés à comparaître le 20 novembre 

devant le pape. Nous aurions bien aimé savoir comment l'aventure s'est soldée, mais 

la suite des événements n' a pas été conservée dans les archives de Montierneuf ! 

 

Bencivenni et Daddi  

On aurait pu penser que la soif d'argent des prieurs de Bouhet et la Foye-Monjault se 

serait satisfaite des emprunts précédents, mais il n'en fut rien !  

Vers 1300, ils s'associèrent au prieur de Saint-Saturnin-du-Bois pour obtenir 2000 

livres auprès d'un puissant seigneur français, le comte Jean d'Eu et de Guînes. Le 30 

septembre 1300, le comte d'Eu informa les marchands florentins Roger et Mitum 

Bencivenni et Chenino Daddi de la transaction, et en fit ses procureurs pour obtenir 

des prieurs le remboursement de l'argent qu'ils lui avaient emprunté. En cas de refus 

des intéressés, les marchands étaient autorisés à intenter un procès contre les 

religieux. Mais cette fois, les trois prieurs s'acquittèrent bien de leur dette. Le 8 

novembre, Roger et Mitum Bencivenni et Chenino Daddi reconnurent devant Jean 

Gaucher, garde des sceaux du roi de France à La Rochelle, que les prieurs de Bouhet 

et de Saint-Saturnin-du-Bois leur avaient effectivement rendu les 2000 livres 

empruntés.  

Par lettre d'acquittement du 19 août 1301, le comte d'Eu dégagea définitivement les 

prieurs de leurs obligations financières et hypothécaires envers lui. Il leur fallut 

pourtant fournir cette série de documents lors de l'enquête papale de 1312. 
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