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Jean V le Sage (1389 – (1402) 1442)
"Duc par la grâce de Dieu"

L'homme est discuté: pieux et sage pour les uns, dévot et timoré pour les autres. Il a mené pendant 38 ans une
politique subtile et fluctuante, dominée par le souci de la paix et de l'équilibre entre la France et l'Angleterre
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Pour structurer ce long règne de 43 ans nous allons le diviser en 4 parties:
 Première période de 1399 à 1406
 Seconde période de 1406 à 1411
 Troisième période de 1411 à 1420
 Quatrième période de 1420 à 1442

1
2
3
4

Le XVe siècle est un grand siècle breton sur les plans économique, politique et culturel. La
Bretagne s'est dotée d'une organisation administrative, d'assises territoriales, d'institutions
centrales et locales, de structures financières, judiciaires et militaires, d'une diplomatie
active, c'est à dire de tous les attributs d'un état moderne.
selon "Skol Vreizh"
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Vidéo 1 & 2 qq musiques du XVes
https://www.youtube.com/watch?v=tJS-HZWB3wE
https://www.youtube.com/watch?v=ywnEPRzVBDs
Pour l’ambiance, car il y avait des ménestrels à la cour
ducale. Une basse dance est une danse non "sautée"

Le règne de Jean V "inaugure" pour la Bretagne 200 ans de prospérité ininterrompue.
Les 100 premières années, comme entité territoriale indépendante et les 100 suivantes comme province
française mais disposant d'une certaine autonomie d'autogestion et surtout, sous-imposée fiscalement par
rapport au reste du royaume de France.
Le premier coup d'arrêt économique sera donné par Colbert en 1785 (révolte des Bonnets Rouges). Le
XVIIIème siècle finissant vit une petite reprise économique (réforme de Law) vite interrompue par les guerres
intérieures et extérieures de la Révolution Française.
Le coup de grâce définitif fut donné par Napoléon Ier et son blocus continental qui ruina totalement la
Bretagne et fit de nous les "miséreux attardés" décrits pendant tout le XIXe siècle.
Il nous faudra attendre les effets du Marché Commun Européen pour que se mette en place dans les années
60, ce que l'on a appelé le "miracle économique breton" essentiellement lié à l'agroalimentaire.
Commentaires MLC
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Quelques unes des remarquables réalisations artistiques du XVe s breton
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La situation politique à la mort de Jean IV en 1399
Un puissant parti pro français
Beaucoup de grand seigneurs bretons, parmi les plus puissants, sont hostiles à l'autorité du duc et à l'alliance
anglaise qui amoindrirait leurs domaines, car beaucoup possèdent des terres en France. D'autre part, l'autorité du roi
de France, plus lointain
in et plus amical, leur parait plus supportable que celle du duc qui en affermissant son pouvoir
se montre parfois plus brutal à leur égard. Ces "Grands", largement francisés, défendent donc leurs intérêts en jouant
la carte française qui leur apporte honn
honneurs
eurs et charges. Les plus proches par le sang (Rohan, Rieux, Clisson)
espèrent même, ravir aux "Montfort" la couronne ducale.
Le haut clergé, appartenant le plus souvent aux mêmes grandes familles, adopte fréquemment la même attitude

Les tendances pro-anglaises
anglaises de la famille ducale
 Elles s'expliquent d'abord par la possession en Angleterre du comté de Richmond, très lucratif. De mauvaises
relations peuvent conduire à la perte de ce territoire.
 Elle s'appuie aussi sur les intérêts de la bourgeoisie commerçante bretonne qui a besoin de l'amitié Anglaise pour
développer son commerce maritime avec l’Angleterre et entre l'Aquitaine et les ports anglais, voire plus loin en
Baltique et en mer du nord (ligue de la Hanse)

La puissance de la volonté d'indépendance du peuple breton
Le pouvoir ducal est l'expression de la bourgeoisie et de la paysannerie contre les barons et prélats attirés par la
cour de France d'où l'attachement très vif des bretons à leur duc,, symbole de l'unité et de l'indépendance du pays.
Cet attachement se manifeste également dans la petite et moyenne noblesse. Lors des crises graves la quasi
unanimité se fait, tel lors de la tentative avortée d'annexion de 1379 par Charles V.
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Le nationalisme anti-français du peuple breton est réel et se manifeste dans les chants guerriers (Barzaz Breizh)
Skrignañ 'ra bleizi Breizh-Izel
O klevet embann ar brezel

Les loups de la Basse Bretagne grincent des dents
En entendant le ban de guerre

O klevet ar youc'h, e yudont
Gant c'hwezh ar C'hallaoued e reont

En entendant les cris joyeux, ils hurlent
À l'odeur des français, ils hurlent de joie

En heñchoù, e-berr a welout
O redek ar gwad evel dour

On verra bientôt, dans les chemins
Le sang couler comme de l'eau

Ken yey ruz-glaou brusk an houidi
Hag ar wazi gwenn o neuiñ

Si bien que le pluma
mage des canards et des oies blanches
qui y nageront deviendra rouge comme la braise

Muioc'h a dammoù goaf, e sklent
Eget skoultroù goude barr-went

On verra plus de tronçons de lances éparpillés
Qu'il n'y a de rameaux sur la terre, après l'ouragan

Ha muioc'h a bennoù-marv
Eget e karnelioù ar vro

Et plus de têtes de morts
Qu'il n'y en a dans les ossuaires du pays

Paotred Bro-C'hall 'lec'h ma kouezhint
Betek deiz ar varn e c'hourve'int

Là où les Français tomberont, ils resteront couchés
Jusqu'au jour du jugement
Jusqu'au jour où ils seront
ser
jugés et châtiés
Avec le Traitre (*) qui commande l'attaque

Betek deiz ar varn hag ar fust
Gant an Trubard a ren ar rustl

L'égout des arbres sera l'eau bénite
Qui arrosera son tombeau !

An diveradur eus ar gwez
'Ray dour benniget war e vez !
Dinn, dinn, daoñ, d'an emgann, d'an emgann, o !
Dinn, dinn, daoñ, d'an emgann ez an

Dinn, dinn, daoñ, au combat, au combat, o !
Dinn, dinn, daoñ, je vais au combat

Vidéo
3 pour
An Alarc'h
2021 Michel
Le Coz
Amis basilique d’Hennebont version 1 aout 2021
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(*) Du Guesclin bien sur !
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La situation Française à l'avènement de Charles VI le bien aimé en 1380

Aîné des fils survivants de Charles V et de Jeanne de
Bourbon. Sacré à Reims le 4 novembre 1380, il succède
à son père sous la régence de ses oncles Louis
d'Anjou, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne et Louis
de Bourbon jusqu'à ses vingt ans. La folie qui le frappe à
partir de 1392 (24 ans) permet à ses oncles et à son
frère de reprendre le pouvoir et à lui même de recevoir le
surnom de Charles VI le fol.
Les anglais "grignotés" par les deux connétables
1349
successifs (Du Guesclin et Clisson) ne sont plus un réel
Philippe VI de Valois
problème et ils ne possèdent plus en France que les
abords de Bayonne, de Bordeaux et la région de Calais. Cela ne va, bien sûr, pas durer après 1415.
Par contre, en hachuré, se fait jour la future puissance de la Maison de Bourgogne.
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En Europe, le problème majeur est « le grand schisme d’occident » (1378 – 1417)
Ce schisme fracture les états et le
clergé (il y parfois deux évêques
au même siège nommés par des
papes différents).
Mais les plus atteints sont les
croyants
cro
sincères qui s’interrogent
sur la validité des sacrements
reçus, chacun des papes
concurrents
con
excommuniant clergés
et fidèles des partis adverses.
Difficile d’identifier la bonne voie à
suivre.
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1392 Rappel d'un passif du règne précédent entre Jean IV et Clisson
De longue date, Olivier de Clisson est serviteur de l’État Français plutôt que des princes, ce
e qui en fait l’allié du roi et l’ennemi
du duc de Bretagne qui y voit l’instrument de l’ingérence française dans les affaires bretonnes. De fait le connétable est
convaincu qu’il fallait en Bretagne comme ailleurs baisser les impôts, ménager les sujets et tenir compte de leur opinion.
opinion Il mène
cette politique dans ses possessions bretonn
nnes et de Languedoc, qui lui réussit car la bais
isse des taxes attire de nombreux
marchands dynamisant l’économie de ses terres, ce qui lui assure en rretour
etour de solides entrées financières.
Il devient de plus en plus populaire et s’attire une solide inimitié de la part de Jean de Berry excédé de voir le connétable
contrevenir à sa politique fiscale en Languedoc. Au début de l’été 1387, le duc de Bretagne convoque
co
Olivier de Clisson comme
toute la noblesse de Bretagne à un parlement à Vannes où il le fait jeter au cachot. Preuve
e de
d la popularité du connétable en
Bretagne, le duché est à deux doigts de se soulever à la nouvelle de son enlèvement. Ce dernier ne s’en sort que délesté de
100 000 écus et contraint à un traité désastreux. Il est à noter que le connétable ne reçoit aucun soutien de Philippe le Hardi ou
de Jean de Berry, encore régents du royaume et qui ont pris ombrage de son influence sur le roi. De fait, quand Olivier de
Clisson libéré vient demander justice à Charles VI, ceux-ci lui font mauvais accueil.
En 1392, Charles a vingt-quatre
quatre ans, il marche contre le duc de Bretagne, Jean IV,, qui donne asile au proscrit Pierre de Craon,
l'homme qui a tenté d'assassiner son connétable
connétable. Comme il entre dans le Mans, par une chaleur
ch
accablante, un vieillard en
haillons apostrophe le roi en ces termes : « Ne chevauche pas plus avant, noble roi, tu es trahi ! ». Malgré la fréquence de ce
genre d'apparitions à la cour, le roi n'en dem
emeure pas moins troublé. Selon Froissart, au sortir
sor de la forêt, alors que le soleil
écrasant et la fatigue de l'étape plongent l'escorte dans la somnolence, un page s'endort et laisse tomber sa lance sur le casque
ca
d'un second. Le fracas réveille Charles, quii e
entre alors dans un état de folie frénétique. Il dég
égaine son épée et crie au complot
en attaquant les gens de sa suite. Le roi est finalement maîtrisé après avoir tué six hommes. Charles est lié sur un chariot et
perd connaissance, sa mort ne fait alors auc
ucun doute parmi les nobles de la cour. Il reste
e inconscient
i
deux jours, puis il se
rétablit. Le règne de Charles devient alors une alternance de périodes de folie et de rémission durant lesquelles il s'efforce
s'efforc de
gouverner.
Malgré ce passif, c'est Olivier de Clisson q
qui sera choisi par Jean IV pour être le tuteur de
d son fils pendant sa minorité.
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Leurs visages peuvent-ils nous éclairer sur leurs caractères ?
Charles V, le roi de France (tel qu’il est représenté à l’Hôtel St Pol)
Le roi de la reconquête des territoires perdus. Lui aussi un « roi de fer »
Vivant, il n’y aurait pas eu de second traité de Guérande (1385).
Pour la Bretagne, il ne voyait qu’une option : L’annexion et l’intégration au royaume et
cela au détriment du droit des Penthièvre.

Olivier V de Clisson, Connétable de France (ND du Roncier à Josselin)
Homme d’action déterminé et fougueux (surnommé le Boucher après Auray).
Fin politique aussi habile dans la gestion des hommes que dans celles des territoires
Sa probilté et sa rigueur morale étaient à l’aune de son courage physique.
Un homme remarquable.

Jean IV le Conquereur ou le Vaillant (gisant de la cathédrale de Nantes)
Habile guerrier et habile diplomate, reconstructeur de la Bretagne après 23ans de
conflits. Cependant sa notoriété morale est entachée par les bassesses dont il a fait
preuve pour entraver auprès du Saint Siège le procès en canonisation de son
adversaire d’Auray Charles de Blois. (Béatifié en 1904 par Pie X)
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Généalogie des rois et princes de France de cette époque

Charles VI

Charles
Charles
VV

Charles VII
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Nouvelle croisade, cette fois-ci: Dieu le veut pas ! (Bataille de Nicopolis)
Dans les années 1390, le contexte politique en Europe étant plus favorable à une
expédition militaire contre les Turcs, Charles VI et Richard II décident d'une opération
conjointe pour aider le roi de Bohème et de Hongrie Sigismond de Luxembourg. La
folie du roi de France oblige cependant à proposer le commandement de ce « voyage en
Hongrie » à Philippe le Hardi (maison de Bourgogne) et à Jean de Gand (Plantagenet).
Finalement, en 1395, le duc de Bourgogne, décide de placer à la tête de l'armée de
croisés son fils, le comte de Nevers, Jean, nommé plus tard « Jean sans Peur », et ce
afin que le prestige d'une telle croisade retombe sur la maison de Bourgogne. L'idée de
croisade est en effet de plus en plus à l'honneur en Europe. L'armée francobourguignonne quitte Dijon au mois d'avril 1396 et rallie Buda, en Hongrie, en juillet, où
elle rencontre le contingent anglais. L'objectif est alors de suivre la vallée du Danube et
de prendre la place forte de Nicopolis.
Le25 septembre 1396, la force chrétienne rencontre l'armée turque du sultan Bayézid, qui finit par
remporter le combat en raison des mésententes dans le commandement et des erreurs tactiques
des franco-bourguignons. C'est une catastrophe. Trois mille prisonniers chrétiens sont tués et
pour les plus titrés une rançon exorbitante est réclamée. Pour récupérer son fils, le duc de
Bourgogne doit verser 200 000 ducats en 1398 et lever un impôt spécial à la hâte.
De retour en France, Jean sans Peur et ses compagnons deviennent cependant de véritables
héros dont la gloire sera habilement utilisée au profit de la "maison de Bourgogne".
Quand à Sigismond, il va être élu "empereur" et sera l'instigateur principal de la fin du grand
schisme d'occident en convoquant le concile de Constance
Sigismond
2021 Michel Le Coz pour Amis basilique d’Hennebont version 1 aout 2021
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La minorité de Pierre de Bretagne futur Jean V
Le futur duc avait 10 ans à la mort de son père (. Au début tout
le monde accepte la régence de sa mère la duchesse Jeanne
de Navarre, sous le contrôle du connétable de Clisson et des
principaux barons. Dès le début, Charles VI fait pression pour
que l'éducation du jeune prince se fasse à Paris jusqu'à sa
majorité.
Mais lorsque la régente épouse par procuration Henri IV, le roi
d'Angleterre, l'inquiétude gagne le camp français qui obtient le
départ de la duchesse. Elle confie alors la régence à Philippe II
le Hardi, duc de Bourgogne, qui fait son entrée à Nantes
(1402).
Le choix du nouveau régent écarte la Bretagne du camp anglais
mais Philippe II doit sous la pression de la petite noblesse
(confrérie d'Argentré) poursuivre la politique d'indépendance
de Jean IV, malgré l'opposition du clan Penthièvre-Rohan-Clisson
désormais soudés par le mariage de leurs héritiers respectifs.
Ces deux années du futur Jean V auprès du duc de Bourgogne lui
seront très utiles. Il n'oubliera pas les leçons et les expériences
acquises à ses cotés.
Cependant, les intérêts économiques rapprochent la Bretagne de
l'Angleterre mais en 1399 Henri IV fait "main basse" sur l'honneur
de Richmond ce qui détériore de nouveau les relations entre les
Henri IV
PhilippeII le Hardi
deux pays.
En France, Armagnacs et Bourguignons se déchirent. Jean V engage la Bretagne aux cotés de l'ancien régent.
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Liens familiaux, à cette époque
époque, entre les Rohan, Clisson, Penthièvre/Blois
Penthièvre

Isabelle de Bourgogne
1395 - 1412

Sans postérité
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Mariage de Jean V avec Jeanne de France le 19 septembre 1396 à Paris
(Jeanne est fille du roi Charles VI et d'Isabeau de Bavière)
Mariage éminemment politique de deux enfants, elle avait 5
ans et le futur duc en avait 7.
Ce fut cependant un mariage solide et Jeanne de France fit
preuve dans l'adversité, comme nous le verrons, des mêmes
qualités que les précédentes duchesses homonymes.
Lors de cette cérémonie, le duc Jean IV n'était pas encore
décédé (il le sera en 1399) et Charles VI avait, bien sûr, des
crises de démence suivies de longues périodes de rémission.
Jean V et Jeanne de France

Charles VI
Isabeau
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Le Couronnement (à 13 ans) du nouveau duc à Rennes le 28 mars 1402
Vidéo 4 cérémonie couronnement
A défaut d'un duc de Bretagne, une reine anglaise

https://www.youtube.com/watch?v=52NTjasbmgw
https://www.youtube.com/watch?v=inKSvLk7kiI

Le cortège avec en tête le duc et la duchesse sa mère entouré des barons, se présenta le 28 mars 1402 dans l'après midi
devant la barrière qui précède la porte Mordelaise à Rennes. Là il s'arrêta et le jeune duc jura solennellement sur les
reliques de "défendre la foi catholique, de maintenir dans tous leurs droits, franchises et libertés, l'Eglise, la noblesse
et le peuple de son duché, de soutenir les droits royaux de la Bretagne". Après ce serment la barrière s'ouvrit, le pont
levis s'abaissa et les lourds battants de la porte Mordelaise tournèrent sur leurs gonds. Le duc entra dans la ville sous les
acclamations de la foule et se dirigea vers la cathédrale où, selon la coutume il devait passer la nuit à veiller et à prier devant
le grand autel.
Le lendemain matin, avant la grand messe, en présence des barons, de toute la noblesse et du peuple assemblés dans la
cathédrale, le duc fut armé chevalier par le connétable de Clisson. Puis, il dut renouveler sur l'évangile les serments prêtés la
veille devant la porte Mordelaise. Ensuite, les plus anciens des barons de Bretagne le revêtirent de ses habits royaux
(manteau brodé et couronne ducale fermée). Ceci fait, le connétable lui mit en main son épée nue, symbole de son
commandement et de sa puissance, qu'il dut garder ainsi pendant toute la messe selon l'ancienne coutume de Bretagne.
Après la messe l'évêque prit l'épée, la bénit puis la remit au duc, lui disant: «Je vous baille cette épée au nom de Dieu et de
monseigneur St Pierre, en signe de noble et haute seigneurie pour vraie justice tenir, pour défendre l'église, les souverainetés
du pays et tout ce peuple qui vous été commis comme à un prince droiturier et Dieu veuille que vous en usiez de manière à
pouvoir en rendre vrai compte au jour du jugement pour le salut des âmes de vous et du peuple. Amen !»
2021 Michel Le Coz pour Amis basilique d’Hennebont version 1 aout 2021
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Ce qui reste à Rennes de cette époque
La porte Mordelaise

porte coté intérieur
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L'éviction de Jeanne de Navarre comme duchesse régente de Bretagne
Jean IV, le premier mari de Jeanne est décédé le 1er novembre 1399. Elle resta veuve durant quatre ans et assura la
régence de Bretagne pour son fils Jean V pendant cette période. Selon l'Encyclopedia Britannica, la relation entre Jeanne et
Henri Bolingbroke (le futur roi Henri IV d'Angleterre) commença alors qu'il résidait à la cour de Bretagne pendant son exil.
Demandée en mariage par le nouveau roi d'Angleterre, Jeanne obtient une dispense du Pape d'Avignon Boniface IX pour
"lien de parenté au troisième degré" le 23 juin 1402 et quitte définitivement la Bretagne le 13 janvier 1403, elle devient la
deuxième femme d'Henri IV le 7 février avant d'être couronnée reine à Londres le 25 du même mois. Le couple n'eut pas
d'enfant, mais Jeanne eut une bonne relation avec les enfants d'Henri issus de son premier mariage, et prenait souvent parti
pour le prince de Galles (futur Henri V) dans les querelles qui l'opposaient à son père.
Pendant le règne d'Henri V, elle fut cependant accusée d'utiliser la sorcellerie pour tenter de l'empoisonner. Elle a été
condamnée en 1419 et emprisonnée pendant quatre ans dans le château de Pevensey dans le Sussex. Après cela, elle
vécut tranquillement, durant le règne d'Henri V et celui de son fils, Henri VI.
Elle est enterrée dans la cathédrale de Canterbury aux côtés de son second mari Henri IV d'Angleterre.

Ruines du château de Pevensey

Jeanne

Gisants de Canterbury

Henri IV
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Souverains Bretons de cette période

(1391 - 1433
1433)

JEAN V

Enfants de Jean IV
Jeanne (1387-1388)
Jean V (1389-1442)
Marie (1391-1446)
Marguerite (1392-1428)
Arthur III (1393-1458)
Gilles (1394-1412)
Richard (1395-1438)
Blanche (1397-ap.1419)
ap.1419) épouse Jean IV d'Armagnac(1396 - 1450)
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Game of throne (suite) Les souverains anglais de cette époque

Edouard III

Edward de Woodstock
Prince Noir
1330 - 1376

Richard II de Bordeaux
1377-1399

Henri IV

Richard II

Lionel d’Anvers

1338-1368

Edouard III
1327 - 1377

Jean de Gand
Duc de Lancastre
1340-1399

Philippa de Clarence

1374-1398

Henri V
1413
1413-1422

Thomas de Woodstock

Enfant naturel de
Jean de Gand et
oncle de Richard II
Lancastre bis

1355-1397
Jean Beaufort
1371-1410
Lancastre

Jean de Lancastre
duc de Bedford

1389-1435

Henri VI
1422
422-1461
1470
1470-1471

Henri VI

Edmond de Langley
Duc d'York
1341-1402

Henri IV
1399-1413

1355-1382

Roger Mortimer

Henri V

Guerre des 2 roses

Edouard IV
1461-1470
1471-1483

Edouard IV

Edouard V
1483-1483

changement dynastique

Henri VII Tudor
1485-1507

Richard III
1483-1485
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Qui veut être calife à la place du Calife ? (ou le IZNOGOUD anglais)
Au XVe s l'Irlande est loin d'être conquise

Comme certains de nos jours, rêvent du pouvoir en se rasant,
le jeune Henri Bolingbroke, cousin du roi, qui bien que barbu
se verrait bien prendre la place de Richard de Bordeaux le fils
du Prince Noir.
En conflit avec son cousin Richard II, Henri quitte l'Angleterre
de 1389 à 1393. En 1390, il combat avec les chevaliers
teutoniques lors du siège de Vilnius. Ensuite il effectue un
pèlerinage à Jérusalem et fait le vœu de relancer une croisade.
Fait une halte chez les chevaliers de Rhodes, puis rentre en
Angleterre. Son courage et sa piété le rende populaire auprès
du peuple, du clergé et de la noblesse.
En 1398, nouveau conflit avec Richard II qui prononce un
exil de 10ans. Il se refugie à la cour de Bretagne.
Le 4 juillet 1399, il débarque secrètement dans le
Yorkshire et rallie à sa cause une grande partie du pays.
Le roi en titre, Richard II qui s'était rendu impopulaire,
rentre d'une expédition en Irlande. Il est intercepté par
Henri et écroué à la tour de Londres.
Sa prise de pouvoir est avalisée par le parlement bien qu'il
spolie les droits de Roger Mortimer héritier en titre.
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1404 Guerre maritime Anglo
Anglo-Bretonne

Penhoët

Red Eo

Dartmouth
Plymouth

St Mathieu
Penmarc'h
Guérande

du Chastel

Ma Car Doue

Après une escarmouche maritime qui vit la défaite
des navires anglais, les bretons sous les ordres de
Guillaume du Chastel ravagèrent Jersey, Guernesey
et mirent à sac Plymouth.
Plymouth
Les anglais se vengèrent en brûlant Penmarc'h et la
pointe St Mathieu.
En 1404 nouvelle expédition commandée
conjointement par Jean de Penhoët et Guillaume du
Chastel abouti à un désastre par mésentente des
chefs. Guillaume y trouva la mort.
Un peu plus tard, Tanguy du Chastel
Chaste (son frère) se
rendit maitre de Dartmouth et de ses environs.
En réplique, début 1405, les anglais vinrent piller
Guérande (dont les villages de Clis & Congor sont des ports de mer).
Ils en furent chassés après une rencontre où
o Jean V
fit, à 16 ans, ses premières expériences du métier
des armes. Cette
ette même année, 1405, le théâtre des
affrontements va se déplacer.
déplacer

Devise des "du Chastel" : Ma car doue = S’il plait à Dieu
(écriture
breton).
dansversion
le sens
d’aimer
2021
Michel Leen
Cozmoyen
pour Amis
basilique Plaire
d’Hennebont
1 aout
2021 d’où l’utilisation du verbe KAROUT
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Situation géographique du Château de Penhoët / Penhoat
Penhoët

Comme les Kergournadec'h,
Kergournadec'h c'est une très vieille et
très ancienne famille elle est apparenté aux
Vicomtes de Léon.

Red Eo

Après la "saisie" de la ville de Morlaix et de ses
environs par Geoffroy Plantagenet,
Plantagenet la seigneurie
de Penhoat est devenu limitrophe des possessions
ducales avec la nécessite de cohabiter avec un
voisin parfois vindicatif..
La situation reste tendue avec Pierre Mauclerc et
avec son fils Jean Ier le Roux.
Jugeant les seigneurs
s de
d Léon trop puissants, ils les
obligent à scinder leur fief en deux, haut et bas
Léon.

Commune de Saint Thégonnec

Ruines de Penhoat

Ce qui fait de la seigneurie
seigneur de Penhoat, une terre
quasi équivalente en revenus aux Goueled Leon (Bas
Léon) et Gorre Leon (Haut Léon), Brest et sa proche
région ayant aussi été accaparés par les
le premiers
er
ducs de la maison des Dreux (Pierre I et Jean Ier).
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1405 - 1415 La révolte d'Owain Glyndwr (Owen Glandour 1349 - 1416)
Après la brutale dépo
éposition de Richard II par Henri
Bolingbroke,, ce dernier convoqua ses vassaux
pour s'assurer de leur fidélité. Le voisin d'Owen,
Reginald Grey, un anglo-normand
anglo
qui convoitait
ses terres fit en sorte qu'il ne reçut pas la
convocation. Il fut donc considéré comme un
rebelle.
Owen n'eut aucun mal
m à fédérer autour de lui les
mécontents en raiso
son des nombreuses mesures
vexatoires prises par le nouveau roi (Henri IV) à
l'encontre des gallois. De plus,
plus nombreux étaient
les archers ayant combattus pour le père et Gd
père de Richard II et voyaient Henri comme un
usurpateur.
Les premières années de la rébellion furent favorable aux gallois
gallois, victoire à Mynydd Hyddgen (Ceredigion)
au Sud en 1401, puis à Ruthin
in au Nord et à Bryn Glas au centre en 1402. A partir de 1403, la révolte est nationale
et touche l'ensemble du Pays de Galles. En 1405, avec l'aide d'un corps expéditionnaire breton de 2800
chevaliers et hommes de pied mené par Jean de Rieux plus quelques écossais, ils prirent Cardigan et
Caermarthen. Mais la révolte va s'essouffler à partir de la défaite subie à Shrewsbury. L'intransigeant Henri IV
meurt en 1413.. Son fils Henri de Montmouth (futur Henri V) ramène la paix par une politique plus conciliatrice.
Owain Glyndwr
yndwr disparait vers 141
1416. voir
Vidéo 5 révolte Galloise

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_des_Gallois_(1400-1415)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_des_Gallois_(1400
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Première période de 1399 à 1406
Les liens tissés entre le jeune duc et son mentor le régent Philippe le Hardi génère une alliance de fait avec la
Bourgogne qui, à cette période, est "anti-anglaise" d'où les combats navals et les descentes punitives à terre de part et
d'autre de la Manche. Dans ce contexte, la perte de l'honneur de Richmond parait presque logique.
A la mort de Philippe le Hardi (1404), Isabelle, la fille de Jean sans Peur, son successeur, épouse l'héritier des ClissonPenthièvre, Olivier de Blois-Chatillon. Aussi dès 1407 pour contrer la menace d'une possible alliance Penthièvre Bourgogne, la sœur de Jean V, Blanche de Bretagne épouse le fils de l'anglophile Jean d'Armagnac.

Seconde période de 1406 à 1411
C'est donc l'alliance avec les Armagnacs et la paix avec l'Angleterre en partie grâce à
Jeanne de Navarre seconde épouse du roi d'Angleterre et mère de Jean V.
Louis, duc d'Orléans et frère du roi, chef des Armagnacs ayant été assassiné en 1407
par les Bourguignons avec la complicité des "cabochiens" on craignait pour la vie du roi
aussi la reine Isabeau fit appel à Jean V pour rentrer dans Paris d'où elle avait été
chassée.
Pendant deux mois les bretons furent maîtres de Paris qu'ils avaient traversé bannières
déployées, au grand dépit des parisiens qui disaient «Jamais prince sauf le roi,
n'avait fait pareille chose». Ils essayèrent d'attaquer quelques postes bretons mais
Jean V concentra toutes ses forces en un seul point pour mieux résister aux assaillants.
Pour plus de sureté Jean V conduisit, ensuite, la cour à Melun.
Cependant, Jean V ne s'engagea pas plus loin dans les rivalités
Vidéo 6 Breizh Touch
des deux camps français. Bien que favorable aux Armagnacs, il https://www.youtube.com/watch
?v=gD4LkT1RJ5k
refusa de marcher contre les Bourguignons.
Entre les Anglais et les Bretons une trêve sera signée en 1407et durera jusqu'en1421
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Rappel des causes du conflit Armagnacs vs Bourguignons
Assassinat de Philippe d'O

Dans la monarchie française (même absolue) existe un "conseil du roi" souvent consultatif.
Ce conseil prend le nom de "conseil de régence" si le roi est trop jeune pour régner ou si le
roi est "empêché" ce qui était le cas lors des crises de démence de Charles VI.
Après la mort de Charles V, le conseil de régence est gouverné par Louis d'Anjou assistés
des autres "oncles "Jean de Berry, Philippe de Bourgogne, Louis de Bourbon complétés par
des conseillers au nombre de douze les "marmousets" qui devaient jurer de rester unis et
fidèles au roi. (Olivier de Clisson en faisait parti).
Clisson mort et le roi fou, le contenu du conseil fut modifié. Les oncles du roi sont toujours
là, le conseil est présidé par la jeune reine Isabeau de Bavière, un nouveau venu fait son
entrée, c'est Philippe d'Orléans, le frère du roi Charles VI.
L'homme fort du conseil est maintenant bourguignon, c'est Philippe le Hardi va chercher à
évincer les marmousets. Avec ses hommes (les Cabochiens), il tient Paris. Certains des
membres du conseil lui reprochent de faire passer les intérêts de la Bourgogne avant ceux
du royaume. Notamment sa politique d'acquisition territoriale pour les terres situées entre la
Bourgogne et les Flandres. Son principal opposant au conseil est Philippe d'Orléans, le
poète (que certains disent amant de la reine).
En 1404, Philippe II de Bourgogne décède de la grippe à Hal en Flandres. Son fils Jean
sans Peur lui succède. Moins habile que son père au conseil, craignant de perdre pied face
à Louis d'Orléans, il décide de l'assassiner. Le flambeau de la résistance aux bourguignons
est immédiatement reprise par le beau-père de l'assassiné, Jean d'Armagnac.
Bourgogne et Flandres voulant se rapprocher de l'Angleterre pour des raisons commerciales
deviennent favorables aux anglais en lieu et place des Armagnacs qui changent de stratégie
en ralliant le camp des anti-anglais.
De son coté, la Bretagne continue à commercer avec les deux camps irréconciliables.

Possessions de Jean Sans Peur
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Troisième période de 1411 à 1420
On peut dater de 1411, les débuts d'une politique d'équilibre entre la France et l'Angleterre d'une part et entre
Armagnacs et Bourguignons d'autre part. Des trêves sont renouvelées avec l'Angleterre (1407, 1409, 1411, 1415,1417),
mieux même le ravitaillement des troupes anglaises débarquées en France est autorisé. Le "bizness" déjà !
Du coté français, le duc laisse son frère "Richemont" ainsi que de nombreux combattants s'enrôler dans l'armée du roi
Charles VI. En récompense certains d'entre eux se verront donner des terres en France, parfois supérieures en
étendues à celles qu'ils possèdent en Bretagne. En Angleterre, Henri IV décède en 1413. Son fils Henri de Montmouth
lui succède

Episode marquant: Azincourt
En 1415, le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, chahuté Outre-Manche par des révoltes paysannes et baronniales pense
canaliser cette violence en revendiquant la totalité de l'héritage Plantagenet. L'entourage de Charles VI était prêt à
quelques concessions territoriales mais le nouveau roi d'Angleterre était nettement trop gourmand. C'est de nouveau la
guerre ou du moins ses préparatifs des deux cotés de la Manche. Cette fois encore « Les anglais tireront les premiers ! »
Le 14 août 1415 Henri V débarque à Chef de Caux (au pied de la falaise
du cap de la Hève) avec 13000 hommes. Il ne vient pas faire une
énième chevauchée mais compte bien récupérer, la terre de son lointain
ancêtre, la Normandie.
Il met le siège devant la place forte qui commande l'embouchure de la
Seine et la route de Rouen puis Paris: Harfleur, puissante ville fortifiée.
La résistance imprévue des assiégés va contrecarrer les plans initiaux.
La ville se rend le 16 septembre. On ne sait si c'est pour fêter la victoire
que les anglais se gavèrent de moules pêchées de la Seine mais une
bonne partie de l'armée fut victime de dysenterie. Pas de conquête
possible, retour en Angleterre par le chemin le plus court vers Calais.
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Vidéo 7 8 & 9 ville de Harfleur
http://remparts-de-normandie.eklablog.com/lesremparts-d-harfleur-seine-maritime-a126277908
https://www.youtube.com/watch?v=DH_smD5WC4M

https://www.youtube.com/watch?v=ZtHmJPJ4gBI

Harfleur est maintenant
totalement intégrée
dans la ville du Havre
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A Paris le premier moment de surprise passé, cela bouge un
peu. Le conseil de régence convoque l'ost royal et demande
l'aide des alliés de la France. Le duc de Bretagne y répond
favorablement et lève une force d'intervention de 10 000
hommes qui prend la route de la Normandie.
Normandie (action
totalement bénévole puisque ne se considérant pas comme
vassal du roi de France)
Les stratèges français ignorant
nt totalement les intentions d'Henri
V (ni
ni l'alliance fortuite avec les moules)
moules se grattent le sommet du
heaume et décident de protéger avant tout Paris et massent le
maximum de troupe devantt Rouen.
Les espions leur apprenant
nt que les anglais ont levé le camp et
se dirigent vers le Nord en suivant la côte,
côte ils dégarnissent
Rouen pour, à marche forcée,, aller
a
occuper tous les ponts et les
gués de la Somme.
ang
finissent par trouver un
Remontant le cours du fleuve, les anglais
passage non gardé, franchissen
sent la rivière en direction de Calais.

Route suivie par les troupes d'Henri V

Après onze jours de poursuite,, les français précèdent Henri V
pour lui barrer la route de Calais
lais. Charles d'Albret, le connétable
choisi son terrain, ce sera la clairière d'Azincourt.
d'

Depuis Harfleur et les problème
mes de dysenterie le roi d'Angleterre
a chercher à négocier en renonçant à la couronne de France d
dans un premier temps,, puis
pu avant Azincourt en demandant
le libre passage pour ses troupes en abandonnant son butin. Refus systématique du camp français à chaque fois.
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https://www.dailymotion.com/video/xkzzuh

https://w
://www.youtube.com/watch?v=Ez6XAq5gqpE&t=4s

https://
s://www.youtube.com/watch?v=yDTj0TNABeo

La célébrité
té de la bataille doit beaucoup à Shakespeare.
Les belligérants sont au contact
act le 24 octobre 1415 la veille de la
St Crépin. Ils sont séparés par un immense terrain fraichement
labouré et gorgé d'eau. Le ruisseau gonflé par les pluies
pluie est
devenu un torrent.
Les anglais ne sont plus que 6000
60 tandis que l'effectif français se
monte à 18 000 h, inutile dans ce cas d'attendre Jean V et ses
10 000 bretons.
Les mêmes erreurs tactiques qu'à Poitiers et à Crécy sont
reproduites et les archers galloi
llois font montre de la même efficacité.
Maisoncelles

C'est un désastre. Des milliers
rs de
d morts français et des centaines
de prisonniers (parmi lesquels de nombreux grands seigneurs)
Une initiative presque réussie avec de funestes conséquences.
Un groupe de chevaliers picards mené par Izembart détruit le
bagage du roii anglais resté à Maisoncelles.
Maisoncelles Craignant une attaque
à revers des français, Henri V ordonne de tuer la majorité les
prisonniers. C'est ainsi que périssent les deux frères du Duc de
Bourgogne
ourgogne (neutre à l'époque) Antoine de Brabant et Philippe de
Nevers dont l'identité n'avait pas
pa été reconnue. Ce non respect des
coutumes de la guerre terrifie l'Europe toute entière.
Arthur de Richemont le frère du duc Jean V qui était du corps de
bataille français est blessé et fait partie des prisonniers.
prisonniers
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L'attitude amicale de Jean
ean V à l'égard de Charles VI lui vaudra la restitution de St Malo qui s'était "donnée" au roi de
France par hostilité à Jean IV (an
an Alarc'h
Alarc'h). Restait le problème de l'évêque nommé par le roi.
Voyant l'impéritie qui régnait en France, Henri V retente la même
aventure deux ans plus tard.
Le 3 août 1417, Henri V d'Angleterre se présente avec sa flotte
devant Touques (aujourd'hui canton de Deauville-Honfleur) .En moins
d'un an, il soumit Caen, Honfleur, Argentan, Alençon, Falaise,
Bayeux, Saint-Lô,
Lô, Coutances, Carentan, Avranches et
Cherbourg, qui résista six mois; puis, revenant vers la HauteHaute
Normandie, il occupa Lisieux, Bernay, le Neubourg, Louviers,
Pont-de-l'Arche. Henri s'établit sous les murs de Rouen le 29
juillet 1418. Les Rouennais furent admirables; ils ne cédèrent
qu'à la famine. La capitulation fut signée par Gui le Bouteiller,
capitaine de la ville, le 13 janvier 1419; la ville ouvrit ses portes
le 19. Henri V exigea une rançon de 345.000
345
écus d'or et trois
habitants : le chanoine Delivet,
t, vicaire général de l'archevêque et
Jean Jourdain, capitaine de l'artillerie, se rachetèrent; Alain
Blanchart, capitaine des arbalétriers, trop pauvre pour payer sa
rançon, fut mis en croix.
La prise de Rouen entraîna celle des principales places de la
Haute-Normandie : Eu (15 février
ier 1419), Saint
Saint-Clair-sur-Epte,, Etrépagny (février 1419), Chaumont-en-Vexin,
Chaumont
Gisors (17
septembre), etc. La domination anglaise fut mal a
accueillie. Il y eut de nobles dévouemen
ents : à Caen, 25.000 bourgeois et
artisans sortirent de la ville pour ne pas devenir Anglais. Perrette de la Rivière, dame de La Roche-Guyon,
Roche
en avril 1419,
partit pour l'exil avec ses enfants, refusant les offres du vvainqueur. Quelques petites pla
laces, comme Fresneaux, Méru, la
Neuville-en-Hez,
Hez, ne capitulèrent qu'en 1422.
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Un nouveau rapport de force pour la Bretagne
Les victoires éclatantes d'Henri
nri V en Normandie, Maine, Anjou,
Perche, Orléanais, Ile de France font que la Bretagne a un
nouveau et puisant voisin.

Vidéo 13 Le carillon de Vendôme
https://www.youtube.com/watch?v=ZhJzHG7sgt4

Quoi de neuf à la cour de France ? L'influence bourguignonne
est à son sommet et tient Paris. Jean Sans Peur usant de son
influence sur le roi et sur la reine Isabeau à fait successivement
nommer Lieutenant
nant général du royaume les deux premier fils
du roi et d'Isabeau, "Dauphins de France" Louis de Guyenne
( 1415) et Jean de Touraine (( 1417, empoisonné par les
Armagnacs dit-on).
on). Ne reste plus dans la succession que le
jeune Charles,, Comte de Ponthieu que Jean sans Peur
voudrait voir revenir à Paris. Mais
Ma il est tenu "hors de portée" de
ses ennemis par sa belle mère Yolande d'Aragon, duchesse
consort d'Anjou qui a largement participé à son éducation loin
des tumultes dans la vallée de la Loire.
Charles devient donc Dauphin de France à l'âge de 14 ans le
5 avril 1417. Il s'entoure de conseillers Armagnacs.
Suite à une rivalité avec sa mèr
ère pour la direction du conseil de
régence, il fait envoyer sa mère en résidence surveillée à
Tours. Elle ne le lui pardonnera jamais. Elle sera libérée peu
après par Jean Sans Peur.
Charles est exfiltré de Paris et se réfugie à Bourges en 1418.
Le parti du dauphin ne possède plus que quelques villes au
Nord de la Loire. On en fit même une chanson …
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L'ambassade de Jean V
Etait-il confiant ou naïf, Jean V joue les bons offices au profit de
Jean sans Peur en venant en ambassade proposer au Dauphin le
traité de St Maur, scellant la paix entre Bourguignons et
Armagnacs (mais le but caché de Jean sans Peur était de faire revenir le
dauphin à Paris pour le livrer ensuite aux anglais ses alliés). Le Duc de
Bretagne rencontre le dauphin à Saumur qui refuse de ratifier le
traité.
Nouvelle tentative de traité en 1419 avec une entrevue entre le
dauphin et le duc de bourgogne sur le pont de Montereau sur
l'Yonne. Le ton monte, le duc met la main sur son épée, les
gardes du dauphin interprètent mal son geste. Tanguy du
Chastel (vieille connaissance) abat le duc d'un coup de hache
puis c'est la curée entre les deux escortes. Le dauphin est mis en
sureté.

La cote de confiance de Jean V dans l'entourage du dauphin,
n'est pas au plus haut. Une oreille bienveillante est donc prêtée
à l'héritière des Penthièvre et des Clisson qui "vend" l'idée
que si son fils Olivier de Blois devenait duc de Bretagne,
Philippe le Bon
les choses seraient plus simples pour le dauphin.
Nous sommes en 1420.
A Paris, le 1er décembre Henri V et son beau-père Charles
VI signent avec l'approbation d'Isabeau le traité de Troyes
qui fait d'Henri V le futur roi de France, excluant le dauphin

Jean sans Peur

Dauphin Charles

2021 Michel Le Coz pour Amis basilique d’Hennebont version 1 aout 2021

34/83

« Histoire de la Bretagne et des bretons »

Les amis de la basilique
NotreNotre-Dame de Paradis

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz
reizhiz

Le Tro Breiz du duc Jean V (à la St Michel 1419)
A une époque
ue où le problème des vaccinations
ne se posait (pas encore), le duc Jean V fut
atteint de la rougeole en mai 1419. il promit s'il
s'en sortait d'entreprendre le pèlerinage des 7
Saints
aints de Bretagne

Penhoët

Da Viken

Auray

Red Eo

Auray
Rampe du Loch

Le 21 septembre, il se mit en route à partir de
son châtel d'Auray
Auray, cheminant avec un seul
compagnon, le fidèle Jean de Penhoët, l'Amiral
de Bretagne,, vers Vannes pour y visiter St
Patern puis prendre la direction de Dol.
Le 22 octobre il est à Dinan.
Accaparé par les affaires de l'état et les
fréquentes visites sur sa route,
route il progresse
lentement.
Il est signalé au
a château de Jugon le 29 octobre.
le 15 novembre il est à St Pol.
Pol Un acte signé le 9
décembre nous apprend son retour à Vannes.
Nous savons par la tradition orales et par des
textes que le pèlerinage se déroulait aux
temporaux (Pâques, Pentecôte, St Michel et Noël).
Le "tour de Bretagne" se faisait habituellement en 1 mois. Ceux qui étaient trop
accaparés par leurs affaires pouvaient utiliser les services de pèlerins
professionnels. (rapporté par Anatole Le Braz avec
av "Nana Tro Breiz")
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Lieux de départ et d’étape
Auray
Tréguier

Cette maison date du XIVe s et a accueilli le duc lors de son étape

Le château d’Auray sur une miniature de la fin du XVe s
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Un catalan en Bretagne Saint Vincent Ferrier (1350 – 1419) 69 ans
Vincent est le quatrième enfant d’un homme issu de la noblesse aragonaise, Guillem
Ferrer, ((famille d’origine écossaise, dit-on) et de Cons
nstanca Miquel. Selon certaines
légendes
légendes, son père aurait fait un rêve avant sa naissanc
ance l’informant qu’il aurait un fils
dominicain
dominicain.
A l’âge de 19 ans, Vicent Ferrer (en catalan) entre dans l’Ordre
l’
des Frères Prêcheurs,
communément appelé l’ordre dominicain (Jacobins). Les
Le premières années, il est tenté
de quitter l’habit mais ses parents l’incitent à continuer sa formation. En 1379, il est
ordonné prêtre à Barcelone. Dans un premier temps, il enseigne
en
la théologie à Barcelone
puis à l’université de Lleida (Lérida en Castillan),, où il obtient un doctorat de théologie. Il s’y
fait connaître pour ses talents d’orateur. (Ne prêche qu’en catalan)
Son charisme et son influence populaire sont tels qu'il devient un personnage-clé
personnage
dans les
troubles politico
politico-religieux liés au Grand Schisme d’Occident.
d’Occident Proche de Pedro de Luna,
alors cardinal et futur Benoît XIII, Vincent Ferrier se rallie
r
tout d'abord à la papauté
Vincent Ferrier
d'Avignon, rejetant la légitimité d'
d'Urbain VI dans son traité De moderno ecclesiae
Livre d’heure du duc Pierre II
schismate
schismate. Il devient par la suite confesseur de Benoît XIII,, désormais antipape et figure
emblématique de la résistance à Rome.. M
Mais, dans un souci d'union de l'Église, il finitt par
p se résigner à abandonner la
cause de Benoît pour reconnaître le pape romain. Son a
acte de renonciation officiel inter
tervient en 1416, à l'époque où le
Concile de Constance s'emploie à mettre fin au Schisme
Schisme. Infatigable prêcheur et évang
ngélisateur de l'Europe pendant
vingt ans,, de 1399 à sa mort, il parcourt l'Espagne, l'Italie, la Suisse, e
et va même jusqu'en
j
Écosse. Il est souvent
accompagné d'une quantité impressionnante de disciples, au point qu'il doit essentiellem
llement prêcher dans de grands
espaces extérieurs pour pouvoir être entendu de la foule
foule. On lui prête le don de guérison des malades
malad et surtout le don
des langues, au vu de sa capacité à communiquer avec tant de peuples différents
différents.
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Son séjour en Bretagne 1418 – 1419 à la demande du duc Jean V
Itinéraire breton de Vincent Ferrier
Lieux
Nantes
Fégréac
La Roche Bernard
Redon
Muzillac
Questembert
Theix
Vannes
Muzillac
Guérande
St Gildas des B
Rennes
Montfort s/Meu
Vitré
Fougères
Dol
St Malo
Dinan
Lamballe
Jugon
Moncontour
St Brieuc
Quintin
Chatelaudren
Guingamp
La Roche Derrien
Tréguier
Lannion
Morlaix
St Pol de Léon
Lesneven
Quimper
Concarneau
Quimperlé

Date ou Période
Mar 8 février 1418
Début février 1418
Mi février
Mi février
Fin février
Fin février
4 & 30 mars 1418
Sam 5 mars 1418
Jeu 31 mars 1418
Ven 8 avril 1418
Jeu 14 avril 1418
20, 21, 22 avr 1418
Fin avril 1418
Fin avril 1418
Dim 1er mai 1418
début juin 1418
Mi-juin 1418
Fin juin 1418
Juillet 1418
Juillet 1418
Juillet 1418
Fin juillet 1418
Aout 1418
Aout 1418
Aout 1418
Aout 1418
Septembre 1418
Septembre 1418
Septembre 1418
Septembre 1418
Septembre 1418
Octobre 1418
Octobre 1418
Octobre 1418

TRÉGUIER
St POL


LANNION 

 LA ROCHE DERRIEN


LESNEVEN

2

St MALO

 DOL
LAMBALLE

GUINGAMP 

 DINAN
2
CHATELAUDREN 
 QUINTIN
 JUGON
MONCONTOUR 
FOUGÈRES 
Vers Caen
voir Henri V
 LA CHÈZE
PONTIVY 

MONTFORT 
 RENNES
LA TRINITÉ-PORHOËT

QUIMPER
GUEMÉNÉ 

CONCARNEAU
 QUIMPERLÉ


 PLOËRMEL
 JOSSELIN

Date ou Période
Octobre 1418
Novembre 1418
Novembre 1418
Novembre 1418
Novembre 1418
Décembre 1418
Décembre 1418
Décembre 1418
Décembre 1418
Mars Avril 1419
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VITRÉ 

2

 HENNEBONT

Itinéraire breton de Vincent Ferrier
Lieux
Hennebont
Guéméné
Pontivy
La Chèze
La Trinité-Porhoët
Josselin
Ploërmel
Redon (bis)
Nantes
Vannes



St BRIEUC

 MORLAIX

 VANNES

1
 REDON

 St GILDAS des Bois
 THEIX
 Abbaye de Prières

3

3

 GUERANDE

1
NANTES
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Une fin de vie…rock’n
rock’n roll pour une Rock Star et des obsèques très western
Pour se faire une idée de l’enthousiasme populaire qui accompagnait les pérégrinations du "saint
saint homme"
homme il faut se remémorer
les tournées des Beatles ou des Rolling Stones
Stones. Il y aurait eu 10 000 personnes pour l’accueilli
illir à Vannes et le triple à Rennes
(selon les organisateurs). Une véritable cour
ur des miracles se bousculait pour l’approcher. Sa cape
c
déjà élimée était entaillée pour
avoir des reliques, les poils de son ânesse étaient arrachés, la duchesse de Bretagne se réservait le lavage de ses pieds. Tous
To
les déplacements de Vincent Ferrier faisaient l’objet de scènes d’hystérie collective.
Ses prêches (parfois durant 3h) avaient pour idée maitresse : « Convertissez-vouss ! Dieu m'envoie
m'envo vous dire qu'il va frapper le
monde ! Je suis l'ange annoncé par l'Apocalypse,
pocalypse, celui qui doit précéder l'Antéchrist »
». Très très loin,
loin donc, de "Dieu est amour"
Le « saint » était arrivé malade à Vannes ave
vec une plaie à la jambe. Lors de son deuxième passage
pas
à Nantes son entourage le
pressa de rentrer à Valence, en Aragon mais son état empirant, il fut convenu de revenir à Vannes (2ème passage). Son état
s’affaiblissant il accepta de dormir dans un lit. Son entourage insista de nouveau pour rejoindre l’Espagne par mer cette fois,
foi
mais à peine quitté le golfe, suite à une nouvelle
uvelle aggravation, ils revinrent de nouveau à Vannes. Le 25 mars il fut saisi d’une
fièvre violente. Evêques, duc, duchesse, nobles, le peuple innombrable, tout le monde se pressait devant la maison de la place
plac
des lices où il entra bientôt en agonie. Il décéda le mercredi 5 avril 1419 dans la maison ""Le Faucheur".
Faucheur
Pendant que Jean Lavazi
Lavazi, charpentier de la paroisse de Saint-Salomon,
Salomon, fabriquait le
cercueil, l'évêque et le chapitre firent garder la maison par des hommes armés. Ce
fut l'archiprêtre Yves Gluidic qui procéda lui
lui-même à la mise en bière.
Quand l'évêque de Vannes, accompagné de l'évêque de Saint-Malo
Malo et précédé de tout
le clergé, vint faire la levée du corps, une délégation de Dominicains se présenta pour
revendiquer saint Vincent. Les chanoines,, forts de la volonté clairement manifestée du
défunt, firent avancer les hommes en ar
armes.
mes. Une mêlée s'engagea. Plusieurs
religieux furent blessés
blessés. Le corps, enlevé de force, fut porté par des
ecclésiastiques jusque dans la cathédrale. Funérailles célébrées le vendredi 7 avril 1419
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Avec les Penthièvre c'est à la fois le passé et le passif :
Le traquenard pernicieux de 1420

Armes des Penthièvre

Isabelle de Bourgogne
1395 - 1412

Sans postérité

Au grand effroi de son père le connétable, sa fille Marguerite de Clisson, lui avait suggéré lors qu'il
était le tuteur de Jean V de se débarrasser de l'enfant pour favoriser sa lignée. Olivier V l'avait fait
chasser, lui prédisant quelle serait le malheur et la ruine de sa famille.
En février 1420, Jean V qui ne se doute de rien est invité par Marguerite à quelques jours
"d'ébastements" sur ses terres à Champtoceaux sur la Loire. En chemin il est arrêté « au nom du
Dauphin » par Olivier de Blois le fils de Margot qui le traite sans ménagement comme un vulgaire
prisonnier. Des jours pénibles se préparent pour le duc.
Marguerite de Clisson
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Champtoceaux, le lieu de détention
C'est dans le donjon que Jean V dut subir une détention
très dure. Il promit tout ce que l'on exigea sous réserve
d'avoir la vie sauve.
Margot de Clisson triomphait mais ce fut de courte durée.
La situation fut sauvée par Jeanne de France, l'épouse
de Jean V qui manifesta autant d'énergie et de
détermination que feue Jeanne la Flamme.
Sur le plan militaire, elle obtint l'appui d'Henri V
d'Angleterre qui promet son artillerie. Elle fait appel au
dauphin pour qu'il défende son vassal (Montfort l'Amaury).
Charles hésitant, ne fait rien.
Elle fait aussi appel aux clients des bretons, Rochelais,
Bordelais, Ecossais, Espagnols (Castille & Aragon).
A l'intérieur, elle fait réunir les "Etats de Bretagne" à Vannes
pour obtenir leur soutien. Elle isole les Penthièvre en confiant
au vicomte de Rohan, la lieutenance générale du duché. Elle
s'entoure des grands barons pour limiter la révolte à une
famille. Sur le terrain, elle mobilise l'ost qui s'empare
méthodiquement de toutes les places fortes des Penthièvre.
Le siège est mis devant Champtoceau.
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La reddition de Champtoceau

Margot de Clisson

Le 5 juillet 1420, après deux mois de siège, Jean V est
libéré.
Les conséquences sont importantes : relevé par le
pape des promesses qui lui ont été extorquées, Jean V
devant le refus de ses ennemis de se soumettre à ses
conditions (faire amende honorable), il confisque tous
les biens des coupables et les distribue à des parents
et amis.
Dans un premier temps, il s'en prend à Champtoceau,
le duc ordonne d' "araser tout [...] jusqu'à pleine
terre" avec interdiction de rebâtir à l'intérieur de
l'enceinte. Les habitants ont trois jours pour déguerpir.
Il faudra 10 ans de taxes imposées aux Nantais pour
anéantir le beau château. Plus fort que la démolition de
la Bastille, Jean V voulait qu'on arrache jusque dans
leurs fondations, les murs de sa prison.
Il s'en prend ensuite aux autres possessions des
Penthièvre (Guingamp, Lamballe, La Roche Suart à
Trémuson) dont les enceintes et fortifications sont
rasées.
L'apanage des Penthièvre disparait donc pour la
seconde fois.
Le pouvoir ducal sort nettement renforcé de cette
épreuve.
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Lorsqu'un péage médiéval s'avère être un "moulin pendu"
Pendant près d'un siècle, à partir de la fin du XIXe,
ce monument fut désigné comme un péage. En
1975, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) le classe Monument Historique. Mais, en
2001, deux chercheurs nantais rattachés à la DRAC
(MM. Cussonneau et Courant) avancent une
nouvelle thèse sur l'origine de l'édifice.
Leurs études indiquent que ces deux arches
ogivales du XIIIe s abritaient en fait un moulin
pendu : des roues à aubes descendaient sous les
deux arches pour suivre les niveaux de la Loire.
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Ce qui reste de Champtoceau
Champtoceaux aujourd'hui

Situation géographique de Champtoceau
Champtoceaux
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Quatrième période de 1420 à 1442: La stricte neutralité dans le conflit Franco-Anglais
Au gré des évènements Jean V manifeste une attitude bienveillante vis à
vis de telle ou telle faction, sentant que la guerre allait être fort longue
entre Anglais et français. Il s'écarte de Charles VII lorsque celui-ci
accueille les Penthièvre exilés (1422), s'en rapproche lorsque l'opinion
bretonne accepte mal la participation de Jean V à une alliance avec le
régent anglais le duc de Bedford (1424). Après une dernière hésitation en
1430, il se limite jusqu'à sa mort à une stricte neutralité, tentant même
une ultime médiation entre Français et Anglais.

La pesée du duc en armure. Son poids en or
devant être offert aux Carmes de Nantes.
Missel des carmes - Princeton Library N J usa

Duc d'Alençon

Jean V connait quelques difficultés intérieures avec le complot en 1431 de
son neveu (le fils de sa sœur marié à un Valois), Jean II duc d'Alençon
qui avait aliéné en 1427, entre les mains de Jean V, sa baronnie de
Fougères pour pouvoir payer sa rançon à la suite de sa capture par les
Anglais lors de la bataille de Verneuil. Celui-ci décide de mettre la main
sur le chancelier de Bretagne, Jean de Malestroit, évêque de
Nantes. Il l'emprisonne à Pouancé, afin que le duc de
Bretagne, Jean V, honore la part impayée de la dot de sa
mère.
Refusant le chantage, Jean V se lance alors dans un long
siège de 5 semaines au début de l'année 1432 par plus de
6 000 soldats bretons menés par Arthur de Richmond frère du
duc qui parvient à raisonner et soumettre le rebelle.

Pouancé (marches Bretagne / Anjou)

(Jean d'Alençon appelé par Jeanne d'Arc "gentil duc")
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Vidéo 14 http://www.histoiredumonde.net/Henri-V-roi-d-Angleterre.htm
Angleterre.html

H
Henri V est alors à l’apogée de son pouvoir. Son succès
su
en France semble certain.
Il partage avec Sigismond la responsabilité d’avoir mis fin au Grand Schisme en
obtenant l’élection du pape Martin V. Tous les États d’Europe occidentale sont
sous son influence diplomatique.
« Son éblouissante réussite en tant que générall a détourné l’attention de ses plus
sé
sérieuses qualités de souverain, et même de ses
s solides
s
stratégies avec lesquelles
il visait la place de maître des mers étroites. S’il
S’ n’était pas le fondateur de la
m
marine anglaise, il était un des premiers à comp
mprendre sa véritable importance.
H
Henri avait un sens si aigu de ses propres droit
oits qu’il était sans merci face au
manque de lloyauté. Mais il était très attentif aux
ux droits des autres, et c’était son
dé
désir impatient de défendre la justice qui imp
mpressionnait ses contemporains
français. Il a eu la réputation d’un persécuteur religieux ; mais en fait, en tant que
prince, il s’est op
opposé à la politique sévère de l’arch
rchevêque Thomas Arundel, et, en
ta
tant que roi, il autorisa une vision plus modérée.
e. L’exécution des Lollards durant
so
son règne était plus sûrement un acte politique que
qu religieux. Être ferme était pour
lui un devoir. Ainsi e
en temps de guerre, bien qu’i
u’il gardât une stricte discipline et
n’
n’autorisât pas de violence gratuite, il traitait sévè
évèrement tous ceux qui selon lui
av
avaient péché. Dans sa conduite personnelle
elle il était chaste, modéré, et
sincèrement pieux. Il se détendait e
en faisant du
u sport
s
ou des exercices virils. En
même temps il était cultivé, avec un goût pour la littérature, l’art et la musique. »
La place de dirigeant de la chrétienté est maintenant à sa portée, et le projet d’une
nouvelle croisade prend forme. Il env
envoie
oie effectivement un émissaire pour collecter
des informations à l’l’Est ; mais ses plans sont anéantis par sa mort de dysenterie à
Vincennes le 31 aout 1422
1422,, quelques mois avant son beau-père
beau
Charles VI
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Quoi de neuf de l'autre coté du Couesnon ?
La même année 1422 décèdent successivement à quelques mois d'intervalles,
Henri V, roi d'Angleterre et maitre de la Normandie (sauf du Mont St Michel) et
Charles VI de France, le roi fou.
En vertus des clauses du traité de Troyes de 1420, Henri VI d'Angleterre âgé de
9 mois est le nouveau roi de France sous la houlette de son oncle le duc de
Bedford, frère du feu roi.
A Bourges, le dauphin, (âgé de 19 ans) dès la mort de Charles VI connue, se
proclame lui aussi roi de France sous le nom de Charles VII. (surnommé "le petit
roi de Bourges" par ses ennemis Bourguignons).
Cette même année se célèbre son union avec Marie d'Anjou, sa cousine dont la
mère Yolande d'Aragon qui aura joué le rôle d'une mère de substitution, sera
par la suite son plus fidèle soutient.
Entre 1423 et 1425, le mont St Michel seule place forte au nord de la Loire
échappant aux anglais est assiégé 3 fois. En situation difficile et près à
succomber, il est délivré et ravitaillé par une flotte bretonne menée par Brient III
de Châteaubriant, secondé par les sires de Combourg et de
Montauban et de nombreux écuyers bretons, aidés financièrement par Guillaume
de Montfort cardinal évêque de St Malo.
Bombardes prises aux anglais

Vidéo 15 16 17 Mont Saint Michel
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https://www.youtube.com/watch?v=jGOwxP00Hyk

1424 Un tournant technologique de la guerre : La bataille de Verneuil au Perche
Tout semblait favorable aux armes de la France en ce 17 aout 1424.
L'armée réunie semblait conséquente 11 000 hommes (dont 900 cavaliers
lombards) plus un fort contingent écossais de 7000 hommes. Les anglais
de Jean de Lancastre, duc de Bedford, comte de Richmond et régent de
France avaient une force un peu plus forte de 14 000 hommes.
Après un long duel entre les archers des deux camps, la cavalerie
lombarde charge une des ailes anglaise. Comme à Crécy, comme à
Poitiers, comme à Azincourt, les archers allongent le tir pour stopper la
charge. Stupeur, les flèches sont inefficaces aucune ne parvient à percer
les armures. Fort heureusement, les cavaliers lombards suivit de nombreux
hommes de pieds qui les suivent, bousculent et traversent les rangs
anglais et vont piller les bagages et le camp anglais.
Bedford remet en ordre les survivants, dynamise ses troupes, contre
attaque violemment et encercle le connétable de France John Stuart et
ses écossais qui sont mis en pièce.
De nombreux nobles français restent à terre. C'est un second Azincourt.
Après Verneuil, il n'y pas plus d'armée française cohérente et structurée.
L'entourage du roi Charles VII compte sur les bretons pour le soutenir
ce qui explique, l'année suivante (1425), la nomination d'Arthur de
Richmond comme connétable de France.
Le trésor royal est vide, le pays est divisé. L'espoir ne renaitra que 5 ans plus tard à Orléans en 1429.
Armure Milanaise
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https://www.herodote.net/Une_heroine_universellesynthese-141.php
https://www.youtube.com/watch?v=YzXB5r6PYFA

Episode Jeanne d'Arc en "activité" de1428 à1431 (Béatifiée en 1909 par Pie X puis canonisée en 1920 par Benoit XV)
Cette même année 1920, la République Française fait de la Fête de Jeanne d’Arc celle du patriotisme

Son action était connue de Jean V et sans doute approuvée
Pendant le siège d'Orléans il envoya près d'elle son confesseur et son principal
héraut "Hermine".
Les archives du trésor ducal nous informent que plus tard par l'entremise du sire de
Rostrenen il lui fit offrir une dague ouvragée ainsi que de plusieurs chevaux de prix.
De nombreux bretons (bien introduits à la cour ducale) ont combattu à ses cotés
Tanguy du Chastel, Gilles de Rais, André de Laval, Prigent de Coëtivy et bien sûr le
connétable de Richemont (le futur Arthur III)
Il est vraisemblable que Jeanne ait été "instrumentalisée" par Yolande d'Aragon.
L'échec de la tentative de prise de Paris la desservit grandement.
dessin de Clement de Fauquembergue

Ensuite son obstination à vouloir continuer la guerre se heurtait à la diplomatie secrète
qui tissait les liens nécessaires au changement d'alliance des Bourguignons.
Ce qui sera réalisé, après sa mort (1431), par le traité d'Arras signé en 1435

Yolande d'Aragon

Ce qui est certain, c'est que son attitude et son courage ont dynamisé l'ardeur des
combattants français et les légendes sur sa sorcellerie ont dans quelques rares cas
terrorisé des capitaines Anglais qui se sont enfuit sans combattre à la grande colère du
régent le duc de Bedford qui lui ne croyait absolument pas à sa mission divine.
Le moral des Anglais va d'ailleurs s'effondrer après la mort de Bedford car le
comportement mental d'Henri VI laissait à penser qu'il avait hérité des gènes de son Gd
Père Charles VI le Fol.
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Le collaborateur d'un règne: Le chancelier Jean de Malestroit
Evêque de St Brieuc (1405-1419),
Evêque de Nantes (1419-1443),
Cardinal (1440)
On ne peut étudier le règne de Jean V sans croiser plusieurs fois cet homme
omniprésent qui fut, dans sa jeunesse, le protégé d'Olivier de Clisson.
Né à Chateaugiron en 1375, fils de Jean de Châteaugiron-Malestroit et de Jeanne de
Dol, dame de Combourg. Sa carrière commence comme archidiacre du diocèse de
Nantes. Il est élu évêque de Saint Brieuc en 1405, puis entre au conseil privé du duc,
puis devient gouverneur général des finances de Bretagne en 1406, Premier Président
de la Chambres des comptes de Bretagne au début de l'an 1408, puis Chancelier du
duc et Trésorier-receveur-général du duché de Bretagne quelques mois plus tard. Il est
transféré au diocèse de Nantes le 17 juillet 1419.
Il fut, dit-on, l'éminence grise de Jean V, son guide, son conseiller, son inspirateur et
également son ami.
Certains historiens font de lui une sorte de premier ministre tenant les rênes de l'état
breton face à un duc faible. La diplomatie de Jean V serait selon La Borderie celle de
son chancelier. Sa politique fluctuante n'est pas toujours du gout de Richemont qui
l'enlève et le retient prisonnier à Chinon. Cela se reproduira avec le duc d'Alençon à
Pouancé.
Personnage remarquable, encore trop méconnu en Bretagne.

Jean de Malestroit
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Le meilleur n'est pas pour la fin : Episode Gilles de Rais (Gilles de Montmorency-Laval)
Comme pour Jeanne d'Arc il n'existe aucun portrait de Gilles de
Rais trop souvent imaginé sous les traits du "Barbe bleue" de
Charles de Perrault. Les minutes du procès le décrivent de
constitution gracile.
Qu'il ait abusé et supplicié des enfants ne fait aucun doute mais
une chose est certaine, il n'a pas bénéficié d'un jugement
équitable. Gilles de Rais, toujours à cours d'argent, avait vendu
de nombreuses terres avec option de rachat au duc Jean V et à
son chancelier.
Lorsque son procès pour hérésie et sodomie s'ouvrit après son
arrestation par les hommes du duc à Machecoul le 10 septembre
1440. Son principal accusateur fut le chancelier de Bretagne,
Jean de Malestroit, intervenant en tant qu'évêque.
Gilles fut incarcéré au château de Nantes mais le procès se
déroula au manoir des Touches résidence de l'évêque.

Tableau du XVIIe s représentant le jugement de Gilles de Rais

Une chose est certaine sa disparition faisait grandement les
affaires du duc et de Malestroit en éteignant leur dette.
Le maréchal fut pendu devant les familles des enfants disparus
et son corps partiellement brûlé pour être ensuite enseveli dans
le couvent des Carmes de Nantes.
Sa sépulture fut profanée et détruite pendant la révolution

Signature de Gilles
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La résidence préférée du duc Jean V: Vannes, château de l'Hermine
Implantation du château et de ses dépendances
La chambre des comptes
migrera ensuite à Nantes
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Les ruines du château de l'Hermine avant leur démolition

Suite à l'absence de plan ou de relevé, il est très difficile de
se représenter ce que pouvait être au XVe s la résidence
principale des ducs de Bretagne.
C'était à la fois un édifice militaire construit par Jean IV et
une résidence de loisirs avec tous le confort d'un hôtel
particulier du XVe siècle dont Suscinio est un parfait
exemple.
L'ensemble formait un polygone irrégulier comprenant six
tours dont deux (coté ville) formaient châtelet d'entrée.
Toute la partie droite des lices actuelles formant la "baillie"

Exemple de châtelet - Montmuran
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Un domaine ducal encore accru au détriment des Penthièvre

Après l’épisode Champtoceaux
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Un leg pour le futur : Un état structuré et un duché en bon état de marche
Nous sommes en France, 35 ans plus
tard environ mais les rivalités au conseil
perdurent. Conférence intéressante

Le Duc

Le petit coffre

er

Vidéo 22 Le conseil de François I
https://vimeo.com/149279686

Le conseil privé Le Gd conseil
Le chancelier
1

L'hôtel du duc
Gd Mtre d'Hôtel
 Chambellan
 Ecuyers
tres

M

2

Chambre des
Comptes
Trésorier
Général

d'Hôtel

 Héraults
 Chapelain

3

Les Etats de
Bretagne
200 membres
 Clergé

Président et
deux seconds

12 auditeurs

 Nobles
 Villes

 Médecins

Vice Chancelier
Garde des sceaux

4

Parlement
de Bretagne
Justice / T.A.C.
8 baillages
Sénéchal

Bailli ou Alloué

 Lieutenant de Just.

 Contrôleur

 Clercs

 Procureurs
rocureurs

 Bouffons

 Payeurs

 Avocats,
vocats, Notaires

 Valets

 Archivistes
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Le duc "en majesté" en son parlement
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Le début de la prospérité en Bretagne
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Cette prospérité se manifeste dans les monnaies bretonnes
La monnaie bretonne est
surappréciée d’un facteur 1,2
par rapport à la française

Florin d’or de Jean V

Florette d’argent
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Les produits d’exportation à forte plus value au milieu du XVe s
Sel

Holen

Toiles

Lienou
Blé

Ed pe Gwiniz
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Des liens diplomatiques et commerciaux avec toute l’Europe de son temps
Jean V prit bien soin d’avoir ou de créer des
liens diplomatiques avec tous les pays
d’Europe de ce temps.
Son rusé et habile chancelier y ajouta un
véritable service de renseignements au
bénéfice du duc.
Toutes ces ambassades bretonnes virent leurs
crédits de fonctionnement supprimés par
François Ier dès 1515.
Ce fut notamment le cas de la chapelle et de
l’hôtellerie de Saint Yves des bretons à Rome.
Seules subsistent aujourd’hui la façade de
l’édifice ainsi que les pierres tombales
déposées dans le cloitre romain de Saint Louis
des Français.
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Un mécénat très actif au service du rayonnement de la dynastie ducale
Jean V fut un mécène extraordinaire dont on ne discerne pas toujours si ses dons étaient faits par piété
ou pour la gloire de sa dynastie. Quelques exemples :

Quadrilobe de Dol avec les 4 évangélistes
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ND du Tertre à Chatelaudren

Le plafond à caisson de la chapelle ND du Tertre

Retable en albâtre d’origine anglaise (Nottingham)
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Outre la cathédrale de Nantes, nous lui devons le Folgoët ainsi que ND de Rumengol

Cette gwerz poignante raconte
l’histoire d’une orpheline
d’Ouessant venue prier la vierge à
la chapelle ND de Rumengol
(édifiée en partie par Jean V)

Vidéos 23 & 24 E ti Eliz Iza / Azeliz Iza

Porche Sud de ND de Rumengol

https://www.youtube.com/watch?v=pYbbEJbuKYs
https://www.youtube.com/watch?v=_Gkc0M5XWMo

La statuaire provient de l’atelier du Folgoët
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Le Trésor ducal, s’accroit de nombreuses pièces de prix
Toutes les dynasties européennes disposent de ce type de Trésor. Il cumule plusieurs fonctions :
- Participer à la gloire du pays et de sa dynastie
- Servir de réserve financière pour le paiement d’une rançon
- Servir de contre valeur pour un prêt sur gage important (mariage, guerre, etc. )
- Servir de contre valeur pour l’acquisition rapide de matériel (exemple canons & bouches à feu)
A partir de François Ier, le "Trésor breton" sera fusionné avec celui des bijoux de la couronne de France

Ce reliquaire dit du
"Saint Esprit" est
exposé au Louvre
salle 504, aile
Richelieu, niveau 1
comme période
gothique occident
fabriqué vers 1390 à
Londres ou Paris

Ce que le Louvre ne dit
malheureusement pas
c’est qu’il provient du
Trésor des ducs de
Bretagne. Il s’agit
vraisemblablement d’un
cadeau de Jeanne de
Navarre, nouvelle reine
d’Angleterre (depuis
1403) à son fils Jean V
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Les serviteurs bretons de Charles VII
L'un des surnoms donné par les historiens à ce roi est le Bien Servi
Il a d'abord bénéficié de l'aide de femmes admirables qui se sont
dévouées à sa cause:
- Yolande d'Aragon, sa belle-mère et sa protectrice, bien sûr
- Jeanne d'Arc
- Agnès Sorel qui su si bien le conseiller et lui présenter
Jacques Cœur qui redressa les finances royales
Les frères Bureau spécialistes de l'artillerie
Pierre de Brézé, grand militaire (reconquête)
Les bretons de son entourage furent :
Tanneguy III du Chastel puis Arthur de Richemont. Viennent ensuite
Prigent de Coëtivy, Tugdual de Kermoysan, Guy XIV de Laval et de
Lohéac, Gilles de Rais, Pierre de Rieux, Pierre de Rostrenen.

Conduite des opérations militaires
Après la mort du duc de Bedford en septembre 1435, le conseil royal anglais se retrouva dans la plus totale confusion. Henri
VI semblait en effet avoir hérité des troubles mentaux de son grand-père maternel et se montrait incapable de gouverner
avec fermeté. Cela facilita grandement la reconquête.
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Un cadeau papal inespéré : Le Concordat de Redon le 14 aout 1441
Dès le XIVe s le conflit entre les ducs de Bretagne et les évêques pris une
ampleur inattendue. Sous le règne de Jean III (1312-1341)
(1312
Guillaume de
Kersauzon, évêque de St Pol déclara que son église n'avais jamais connu
co
de
supérieur au temporel. La même thèse fut sou
outenue par les évêques de Nantes,
St Malo, St Brieuc et Vannes.
ude hostile des évêques fit obstacle
Lors du retour de Jean IV (An Alarc'h), l'attitud
à la restauration du duché. "Cerise sur le gâteau", en 1394,
13
St Malo principal
centre de résistance au pouvoir du duc fut attribué par Clément VII au roi de
France Charles V.

Sceau "en majesté" de Jean V de Bretagne

Mais au cours de ces conflits larvés, le légat du pape Tommaso Degli
Ammanati avait pu constater la force de la position
po
de Jean IV vis à vis de ses
adversaires. De son retour en curie, date une nouvelle politique papale
«L'influence française qui depuis environ un siècle dominait souverainement
dans le choix des évêques fit place brusquement
rusquement à l'influence bretonne».
bretonne» Les
candidats du duc l'emportèrent désormais sur les candidats du roi de France.
Pendant tout le XVe s, la Bretagne fut vraiment traitée comme un "grand
état" par le Vatican.. Entre les papes et les ducs ce fut un échange presque
constant de services.
Les trois grands sujets où se rencontrent le temporel et le spirituel, à savoir la
justice, les impôts, les bénéfices,, ne soulèvent que de très rares conflits en
Bretagne.

Monnaie de Jean V frappée à Guingamp
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Lorsqu'en 1429, Jean V revendique la compétence pour ses juges, il obtient de
Martin V entière satisfaction. En 1453, l'appel des causes, fut réservé au parlement
ducal.
En 1432, le cardinal d'Estouteville légat du pape abolit le privilège d'asile à l'égard
des bandits de grands chemin et des meurtres commis même dans l'enceinte des
minihy et plus tard un autre légat, Alain de Coëtivy, ordonne un enquête sur les abus
des officialités. Ainsi loin de soutenir la justice d'église les papes s'en remettent au
duc en Bretagne.
En 1414, le pape Jean XXIII (anti-pape), abandonne au duc le tiers de la décime au
bénéfice de la future université de Nantes.

REDON Saint Sauveur

En 1445 François 1er (de Bretagne) fut autorisé par le pape à lever l'impôt d'église
(les décimes) dans le respect du droit canon. Echanges de bons services, quand
Calixte II eut besoin d'argent le duc Arthur III lui fit remettre 8000 ducats.
Le concordat de Redon, signé le 14 aout 1441 stipule que :
Le pape ne choisira pour les évêchés de Bretagne que des personnes
recommandées par le duc ou agréables au duc et élues par les chapitres.
Le 1er février 1453, une bulle pontificale donne au duc l'autorisation d'indiquer au
pape les personnes de mérite pour occuper les sièges qui s'avéreraient vacants.
Cette même bulle défendait qu'aucun étranger fut jamais reçu à un bénéfice de
Bretagne sauf si le duc y consent.
De plus le pape affranchissait le duché des possibilités d'appel au parlement de Paris
Après la réunion à la France de 1532, le duché conserva ses coutumes
ecclésiastiques et le concordat de 1516 (François 1er) ne lui fut pas applicable.

REDON Saint Sauveur
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Et pour finir, ces très bonnes relations entre la papauté et les souverains de Bretagne de la branche
"Montfort" ne firent guère avancer la cause de béatification de Charles de Blois. Surtout ne pas
mécontenter le duc de Bretagne car il était pressenti, par le Vatican, pour initier une hypothétique
nouvelle croisade, toujours reportée.
L’élection de Martin V en 1417, marque théoriquement la fin du Gd schisme

Vidéo 25 & 26 résumé
https://www.etaletaculture.fr/histoire/le-grand-schisme-d-occident-les-origines/
https://www.youtube.com/watch?v=P669zCLrn5c

Vidéo 27 - histoire des schismes
https://www.youtube.com/watch?v=oKGPx5KBHK8
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Fin du schisme, l’église affaiblie mais réunifiée
La vierge de miséricorde (estimé de 1452)

Ce tableau, (partie centrale d’un retable destiné au couvent des Célestins d’Avignon, dont il manque les volets et la
prédelle – musée Condé à Chantilly) c’est une allégorie qui représente la vierge rassemblant l’ensemble de la
chrétienté dans les plis de son manteau. A gauche, l’église, on reconnait, un pape, un moine, un cardinal, un
évêque. A droite, un empereur, un roi et une reine, un homme richement vêtu.
Les mécènes de l’œuvre sont représentés et présentés par leur saint patron respectif, saint Jean le Baptiste pour
l’homme et saint Jean l’évangéliste pour la femme (elle s’appelait Jeanne)
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Fin de vie au Manoir de la Touche à Nantes

Le domaine de la Touche, s'étendait des remparts de la
ville de Nantes jusqu'à la rivière Chézine.
Il appartenait à l'évêché de Nantes et il devient le lieu
de séjour de l'évêque, Jean de Malestroit.
Celui y fit construire un manoir, entre 1420 et 1441 en
s'inspirant (parait-il) de son ancien manoir de Vannes le
Château Gaillard.
C'était la résidence d'été des évêques de Nantes

Ce lieu près de la Loire et en grande partie boisé, incita
son ami le duc de Bretagne Jean V à y séjourner
plusieurs fois. C'était une "malouinière" avant l'heure.
En aout 1442, le duc malade et affaiblit il y fut accueilli
par son ami le chancelier, pou s'y rétablir au bon air.
Le mal s'aggrava et le 29 août 1442, à deux heures du
matin, le duc expira à l’âge de 52 ans et après 42 ans
et 9 mois de règne après avoir reçu l'extrême onction puis le "viatique" des mains de
son ami le chancelier (cardinal et évêque).
Durant, les guerres de religion, il sert d'hôpital pour les protestants blessés.
Au début du 18éme siècle, la ville est ravagée par la peste, le manoir devient la maison
de convalescence de l'hôpital du Sanitat. Le manoir de la Touche prend le nom de "
domaine des Irlandais ", de 1695 à 1793, car des prêtres irlandais viennent se
réfugier à Nantes. Ils seront expulsés en 1793. Le manoir sert alors d'hôpital militaire.
Il sera finalement acheté par Thomas Dobrée (industriel et mécène), en 1862
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Emplacement du Manoir

Nantes
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JEAN V

Le règne de Jean V, qui s’est étendu de 1399 à 1442, fut l’un des plus longs et des
plus heureux de l’histoire de la Bretagne ducale. A force de prudence et
d’habileté, ce souverain réussit en effet à maintenir durablement la paix et la
prospérité dans son Etat tandis que le reste du royaume de France subissait les
terribles épreuves de la guerre de Cent ans.
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Parchemin signé de Jean V en vente en 2015
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Question pour des champions :
Quels autres monuments de Bretagne furent "sponsorisés" par Jean V ?
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Quels autres monuments de Bretagne furent sponsorisés par Jean V ?
Réponses

Le tombeau de St Ronan

L'église de St Jean du doigt

Hauteur remarquable de la nef de
St Jean du doigt
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Particularité de ce gisant en kersanton,
St Ronan à un œil ouvert et l’autre fermé.
Quel est le message ?

Le style de ce cénotaphe sera repris par Philippe Pot, grand
sénéchal de Bourgogne de manière encore plus munificente.
Voir son tombeau exposé au Louvre
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Le-Louvre-restaure-tombeau-pleurantsPhilippe-Pot-2018-05-15-1200939124
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Sous son règne l’architecture militaire adopte définitivement le Mâchicoulis Breton

Vannes - Porte St Patern (dite Porte Prison)

Hennebont - Porte de Bro Erec
Combourg – Le château

Ce qui caractérise les mâchicoulis dits "bretons", ce
sont leurs consoles de support dont les flancs ne
sont pas parallèles. Toutes, mais parfois dans des
styles différents, adoptent la forme d’une pyramide
inversée (la pointe en bas).
Cela offre à l’archer ou à l’arbalétrier un angle de tir
latéral considérablement accru.
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Réalisations
éalisations artistiques du XVe s breton

Calvaire de Kerbreudeur
St Hernin

St Fiacre Faouët

Le Plessis Josso

Château du Hac

Le Folgoat

Le Kreisker

Nantes

Partie édifié du
vivant de Jean V
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Cathédrale de Nantes

Cathédrale de Tréguier
Comme pour la sépulture de St Vincent Ferrier, où le chapitre de la cathédrale de Vannes s'était opposé
aux dominicains qui réclamaient le corps, celui de Jean V fut l'objet des mêmes tiraillements entre Nantes
et Tréguier. Le choix du défunt était de reposer à coté de Saint Yves. Nantes fit durer le suspens pendant
plusieurs années.
Les tombeaux originaux en "pierres blanches" de Jean V et de St Yves furent détruits, le même jour par
les "sans culottes" du bataillon d'Etampes qui pillèrent et mirent à sac la cathédrale en mai 1794.
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Avril 2015: Fouilles dans le lit du Jaudy
Deux plongeurs, Jean-Yves Le Boulanger et Hervé Specque ont
entrepris des recherches dans le lit de la rivière de Tréguier car
ils envisagent la possibilité que les vandales révolutionnaires se
soient débarrassés des pierres des deux tombeaux en les jetant
dans le fleuve.
Dans une eau à 11° et une bonne visibilité de 2,50 m à 3 m, «
j'ai trouvé, après l'avoir libérée de sa vase, une pierre blanche
rectangulaire et taillée », a confié l'expert en bâtiment et en
plongée sous-marine, qui pourrait provenir de l'un des deux
tombeaux. « Cette piste est intéressante et je vais proposer à
mes amis plongeurs des investigations plus poussées sur ce site
et, s'il y a lieu, j'en informerai la direction des recherches archéologiques sous-marines », a-t-il déclaré.
Avant la venue des révolutionnaires, les reliques les plus précieuses: le bras de Saint Tugdual et le chef de
Saint Yves avaient été cachés en lieu sûr. Le pillage s'est donc exercé sur tout ce qui était monnayable
(vases sacrés et orfèvrerie) et leur fureur révolutionnaire s'est ensuite, reportée sur les statues et les
monuments qui furent cassés, saccagés, martelés et brûlés pour ceux qui étaient en bois.
La cathédrale, elle-même, (comme beaucoup d'autres) a servi d'écurie et de grenier à foin
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Epitaphe
Un chroniqueur du XVe s dit « le religieux de saint Denis », dresse un portrait flatteur de Jean V :
« Le duc de Bretagne était doux et bienveillant, plein de bonnes qualités ; mais ce qui le distinguait
des autres princes du royaume, c'est qu'il vivait avec ses compatriotes et ses sujets, sans orgueil
et sans faste, sachant se contenter de ses propres revenus, sans fouler son pays sous les
exactions injustes, le gardant efficacement contre les attaques de ses voisins, le maintenant dans
une paix parfaite et dans un repos qui lui procurait grande abondance de biens. »
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Echu eo ‘vit ar wez
wezh man
(C'est terminé pour cette fois-ci)

Mersi braz deoc'h ha Kenavo a c'henta

Et pour conclure je vous propose d’entendre le Bro Gozh chanté par les nouveaux retraités les "Tri Yann".
https://www.youtube.com/watch?v=cT34lBdVgls
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