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SOMMAIRE

1ère Partie Les temps anciens
- Avant les Celtes : Les indo-européens
- Les Celtes s’installent (de l’Europe à l’Asie mineure)
- Points particuliers de cette civilisation
- Conquête romaine de la Gaule et de l’île de Bretagne
- Les tribus Gauloises et Bretonnes, des frères ou des cousins ?
- Début d’implantation de troupes bretonnes sur le Limes Rhénan et
en Armorique dès le IIème siècle AD
- Evacuation romaine de l’île de Bretagne, chute de l’empire
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2ème Partie Evolution des royaumes bretons de l’île de Bretagne
- Alerte : Jutes, Saxons et Angles débarquent
- L’émiettement des royaumes insulaires
- Début de la régression territoriale
- Le roi Arthur légende ou réalité ? Et Merlin dans tout ça ?
- Le début de la fin ou 300 ans de pertes inexorables de territoires
- Naissances du Cornwall, du Pays de Galles et du Strathclyde

3ème Partie Les bretons débarquent en Armorique

- Les vaincus d’hier deviennent conquérants. Pourquoi, comment ?
- Le monachisme celtique, ossature de la recolonisation
- Les royaumes Bretons du haut Moyen-âge
- Premiers heurts entre les deux envahisseurs les Francs et les Bretons
- Unification du Royaume de Bretagne, expansion territoriale vers l’Est.
- Les rois de Bretagne (les successeurs de Nominoë)
- La catastrophe : un siècle de raids et d’invasions Viking. La Bretagne détruite

Hor vro dismantret, distrujet, drailh
drailhet tout
Notre pays, démantelé, détruit, brisé

Une sorte de « Nakba » bretonne
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4ème Partie Naissance du Duché de Bretagne

- La reconquête par Alain Barbetorte (900-952) et le Comte Even. Les Vikings enfin vaincus
- Les Normands et les Angevins nous harcèlent et nous grignotent.
- Le Duché s’installe dans ses frontières (plus de 1000ans d’immuabilité).
- Etablissement de la féodalité en Bretagne (avec quelques particularismes)

5ème Partie Retour sur la Bretagne des VIIIe & IXe siècle

- Organisation de la société sous Nominoë, Salomon, Alain le Grand.
- La langue Bretonne, son origine, son évolution du vieux breton à la période présente.
- Que nous reste-t-il, aujourd'hui en Bretagne, de ces lointaines époques ?

Chaque séquence sera illustrée d’un poème ou d’une chanson en lien avec l’époque
A chaque fois que possible il ou elle sera extrait du Barzaz Breizh
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Partie Pérennisation du Duché de Bretagne au Xe & XIe siècles
- Une Bretagne restaurée, certes mais fragile
- Tour d’horizon de nos voisins de l’an mil
- Chaises musicales entre les maisons de Rennes, Nantes, Cornouailles
- Les frictions territoriales avec la Normandie et l’Anjou.
- Des bretons avec Guillaume à la conquête de l’Angleterre (1066)
- La Bretagne "vassale", oui, mais de qui ? Normandie, Anjou, Blois, France ?.
- Notre dernier Duc "bretonnant" Alain IV (1060/1084- Les premières croisades, "le bien contre le mal" déjà ?
- Conan III - Berthe et ses deux maris - fin de partie pour Conan IV dit le petit (1135-1171)

7ème Partie L'ombre des Plantagenets sur le jeune Duché de Bretagne
- Début de structuration et législation: l'assise du Comte Geofroy
(époux de Constance, notre Duchesse)
- Les Capétiens font le nécessaire pour se substituer aux Plantagenets.

- 1213 Pierre de Dreux dit Mauclerc épouse Alix et nous amène (enfin) les hermines
renonce au trône ducal au profit de son fils, il meurt en 1250
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Partie Les Ducs capétiens

- Jean 1er Le Roux (1218-1286), une sage administration et une presque dernière croisade
- Jean II (1239-1305) Participe à la 8ème et 9ème croisade puis à la croisade d'Aragon
- Un point sur les différentes croisades, un point sur les différents ordres monastiques

- Arthur II (1261-1312).+ Eléments sur la vie de St Yves & commentaires sur le Tro Breizh
- Jean III, dit "le bon" (1286-1341) un champion de l'équilibre entre France et Angleterre
seul problème meurt sans héritier direct et sans désigner son successeur.

9ème Partie "Ar brezel penher" La guerre de succession de Bretagne
- Mort du Duc Jean III, un héritage compliqué

- La rivalité entre Jeanne de Penthièvre et Jean de Montfort exacerbée par les tensions
Franco-Anglaises
- Le guerre des deux "Jeannes", un conflit qui s'enlise
- Enfin le dénouement, la bataille d'Auray (1364) puis le traité de Guérande.
- Alain IV (1339-1399) devient le seul prétendant
- Conflit Franco-Breton, Alain IV an Alarc'h débarque à Dinard en aout 1379
- L'Apothéose de la Maison des Montfort début de deux siècles de prospérité.
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Partie "Les siècles d'or" pour la Bretagne

- Jean V (1399-1442), Le duc idéal qui régna presque un demi-siècle (42 ans)
Pour la première fois, le pape reconnait le duc de Bretagne: «DUC PAR LA GRÂCE DE DIEU»

Nous sommes
arrivés ici

- François 1er (1442-1450)
- Pierre II (1450-1457)

C'est-à-dire que le duc de Bretagne
règne sur son territoire comme un
roi, sans suzerain au dessus de lui.

- Arthur III (1457-1458)
- François II (1458-1488) La "guerre folle" entre la Bretagne et la France
- Anne (1488-1514) puis Claude (1514-1524)

11ème Partie - Fin de l'indépendance mais poursuite de la prospérité
L'édit d'union (entre la Bretagne et la France) et nos deniers ducs, hélas, capétiens-Bourbons.
- François III (1524-1536), (le fils ainé de François Ier et de Claude de France)
- Henri Ier (1536-1547) (le fils cadet de François Ier et de Claude de France)
(futur Henri II de France)

2021 - 2022 Michel Le Coz pour Amis Basilique Hennebont version 1 octobre 2021

7/55

Les amis de la basilique
NotreNotre-Dame de Paradis

« Histoire de la Bretagne et des bretons »

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz
reizhiz

12ème Partie
La Bretagne "Province Française" avec des restes de droits
- Mercœur, un gouverneur "particulier" Les guerres de la ligue en Bretagne.
- Henri IV à Nantes recueil de l'héritage des ducs de Bretagne, un "édit" et puis s'en va.
- Richelieu, la mise en place du centralisme et prémices de la monarchie "absolue"
"l'homme qui, s'il ne fit pas de bien à la Bretagne, ne lui fit pas le mal qu'il aurait pu lui faire"

13ème Partie - La Bretagne mise au pas rentre dans le rang
- Rôles et pouvoirs du Parlement de Bretagne
- Rôles et pouvoirs des Gouverneurs et Intendants
- 1675 Répression féroce de la révolte des bonnets rouges et du papier timbré
- Colbert L'homme de notre ruine, notre premier cavalier de l'apocalypse.
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François Ier le Bien Aimé (1442
442 - 1450)
"Duc
Duc par la grâce de Dieu
Dieu""
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Conséquences sur la langue bretonne des guerres en Normandie
Disparition des isolats linguistiques

Les troubles quasi permanents
en Normandie depuis le
débarquement d'Henri V en
1415 vont provoquer un vaste
mouvement de migration de
population de la Normandie
vers la Bretagne.
Ce mouvement à d'abord
touché les élites commerçantes
puis les artisans les plus
fortunés. Il a été encouragé par
le duc Jean V qui leur a
attribué avec largesse des
"brevets de nationalité"
espérant que leur venue avec
leurs techniques et leur savoir
enrichiraient le duché.
Cela a d'ailleurs été le cas en
Haute Bretagne mais cela a
aussi provoqué la disparition
des derniers "isolats"
bretonnants. Voir carte
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La Bretagne est calme et prospère, sa population saignée par les 23 ans de guerre de succession suivis de
plusieurs épidémies de peste, commence à se repeupler doucement.
Les nouveaux ducs poursuivent la politique d'indépendance de leurs prédécesseurs en misant cette fois la
carte de l'alliance avec la France.
Les raisons de ce changement résident dans la supériorité militaire française qui s'affirme face à l'Angleterre.
(le nombre de canons et de bouches à feu ne cesse de croitre sous l'action des Frères Bureau).
A la cour ducale, le courant anglophile bien que toujours présent est affaibli depuis la mort du chancelier et
cardinal Jean de Malestroit (1375 - 1443).
Pour garder le contact avec l'Angleterre, le nouveau duc François, désigne et envoie son frère Gilles comme
ambassadeur, sur les rives de la Tamise, auprès d'Henri VI. (Gilles, y avait passé son enfance)
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C'est à cette période (milieu XVe s) que pour la première fois, la passion du
christ est jouée comme pièce de théâtre sur le parvis d'une église de Rennes

Vidéo 1 &2 La Grande Passion
Plouguerneau https://www.youtube.com/watch?v=Zc1cdFF3itw
2021 -https://www.youtube.com/watch?v=dzLEVzbJTSo
2022 Michel Le Coz pour Amis Basilique Hennebont version 1 octobre 2021
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Souverains Bretons de cette période
3

1

3
(1391 - 1433)
1395 - 1438

2
Françoise
d'Amboise

1

(1427 - 1485)

2
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La situation Française
Contrairement à d'autres périodes de l'histoire, elle s'améliore.
L'impulsion morale donnée par Jeanne d'Arc (véritable Yannick
Noah de l'époque) à permis aux troupes du "roi de Bourges de
reprendre toutes les places fortes de la rive droite de la Loire.
L'avantage a été poussé en Touraine, Orléanais, Perche. Quant
à l'Anjou et au Maine, ils font l'objet d'une clause secrète 'un
traité de paix séparé.
Les anglais continuent de tenir fermement la Normandie.
A partir de 1435, la situation psychologique change.
Les pourparlers de paix séparée (initiés du vivant de Jeanne
d'Arc) avec les Bourguignons aboutissent mais avec de très
grosses concessions du coté royal. Le duc de Bourgogne exige
d'avoir le même traitement que le duc de Bretagne (absence
d'hommage lige et Bourgogne reconnue comme une entité non
démembrée du royaume de France).
Toujours en 1435, un événement, pas assez mis en valeur, va
jouer un rôle majeur du coté Anglais, c'est la mort subite à
Rouen du régent, Jean de Lancastre, duc de Bedford, comte de
Richmond, lieutenant général du Royaume de France au nom
d'Henri VI mineur.
C'était l'âme de la conquête et l'âme de la résistance.
Imaginez la Grande Bretagne en 1940 sans Churchill ou la France Libre sans de Gaulle. Bedford c'est pareil.
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François Ier de Bretagne (duc de 1442 à 1450)
Fils aîné de Jean V, né à Vannes an 1410 avait 20 ans lors de son couronnement à
Rennes selon le cérémonial traditionnel des ducs de Bretagne.
Comte de Montfort l'Amaury. Il ne prête, comme ses prédécesseurs que l'hommage
simple à Charles VII qui est d'ailleurs trop faible pour exiger plus, d'autant qu'il a
besoin de l'aide militaire des bretons.
Par contre, François Ier prête l'hommage lige pour les possessions situées dans le
royaume de France (Montfort l'Amaury, Champtoceau, terres en Limousin...)
Cependant, il ne quitte pas son épée et n'adopte aucune attitude de soumission, à la
grande désapprobation des conseillers du roi.
Le duc se réconcilie avec les Penthièvre, dont l'héritier Jean de Chatillon (dit Jean de
l'Aigle), abandonne ses droits éventuels à la couronne de Bretagne. En échange, il
doit recevoir Ingrandes et Champtocé qui contrôlent la remontée de la Loire entre
Nantes et Angers avec, en plus, un fort dédommagement financier.
Son frère, Guillaume de Penthièvre fut élargi des prisons du duc.
François Ier de Bretagne est le chevalier type de son temps, courageux à la guerre,
Sacre de François Ier

brillant en tournoi, mais parait cependant moins subtil politiquement que son père. Il
participe activement à tous les combats de reconquête auprès de Charles VII.
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Gilles de Bretagne
il avait été envoyé à Londres à la tête d'une ambassade dès 1442. Il se lia d'amitié
avec le souverain anglais Henri VI qui choisi de le pensionner (5000 livres tournoi).
De retour en Bretagne, Gilles ne dissimulait pas l'estime qu'il avait pour les anglais et
leur politique.
Cette attitude, bien évidemment déplaisait aux conseillers pro-français de l'entourage
du duc. De plus, il se heurta à son frère en réclamant une plus grande part de
l'héritage de Jean V, s'estimant désavantagé dans son apanage.
Enfin Gilles se fit en Bretagne d'autres ennemis implacables car son mariage avec
Françoise de Dinan-Montafilant va lui assurer une fortune conséquente, or cette
Gisant en bois
Musée de Saint Brieuc

"pennherez" (héritière) était convoitée par Arthur de Montauban, cadet sans fortune
et favori du duc régnant François Ier. Il en conçu un vif dépit et devint l'âme du
complot qui devait aboutir à la perte de l'infortuné Gilles.
En 1446, après un abus de chouchenn, Gilles déclara qu'il s'emparerait par la force de
l'apanage qu'on lui refusait. Ce langage fit craindre au duc une intervention anglaise. Il
fit arrêter son frère dans son château du Guildo par 400 lances françaises envoyées
par Charles VII (environ 2000 hommes car une lance = 5 hommes).
Gilles adressa alors au roi de France une requête qui aurait peut-être été examinée

Château du Guildo sur rivière ARGUENON

favorablement, si les anglais, sous prétexte de venir en aide à Gilles, ne s'étaient
emparés par surprise de Fougères le 4 mars 1449.
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Le Guildo au temps de sa splendeur

Logement des domestiques
et cuisine

Le grand logis
Au RdC, la grande salle
Au premier les chambres

Les "communs"
Ecuries et forge
Notez la présence d’une coursière
qui permet de desservir les chambres
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Fougères est l'une des places fortes de la frontière orientale du Duché face à la Normandie et au Maine.
En effet, le 4 mars 1449, un capitaine aragonais au service du comte de Somerset
Château de Fougères

Lieutenant du roi en Normandie, François Surienne, à la tête d'un contingent de
7000 hommes, pris Fougères par un surprenant "coup de main" et la pilla.
Cette action anglaise était vraisemblablement liée à l'arrestation de Gilles de
Bretagne mais mettait fin ipso facto à la trêve en cours entre France et Angleterre.
En vertu d'un traité d'alliance conclu entre la Bretagne et le royaume de France une
assistance mutuelle était prévue en cas d'agression militaire. Ce qui était le cas
dans cette situation.
Avant d'engager son ost, Charles VII lança un ultimatum: il marcherait vers la
Normandie si Fougères n'était pas rendue avant le fin de juillet 1449.
Les anglais ayant gardé la ville, les hostilités commencèrent. Français et Bretons
étaient cette fois dans le même camp.

Château de Fougères
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Game of throne (suite) Les souverains anglais de cette époque
Edouard IV

Henri IV

Henri V

Bedford

Edouard III
1327 - 1377

Edward de Woodstock
Prince Noir
1330 - 1376

Lionel d’Anvers

Jean de Gand
Duc de Lancastre
1340-1399

1338-1368

Edmond de Langley
Duc d'York
1341-1402

Philippa de Clarence

1355-1382

Richard II de Bordeaux
1377-1399

Henri IV
1399-1413

Roger Mortimer
Frère d’Henri V et régent

1374-1398

Richard d'York
Plantagenet
1411-1460

Jean de Lancastre
duc de Bedford

Fille
René d'Anjou

1389-1435

Dot

Fille Charles VI &
Isabeau Bavière

Catherine de Valois
1401-1437

Marguerite d'Anjou
1430-1482
Dot
Restitution 1444

Henri V
1413
1413-1422

Henri VI
1422-1461
1470-1471

Henri VI

Thomas de Woodstock

1355-1397
Batard légitimé

Jean Beaufort
1371-1410
Lancastre

Owen
Edouard IV
1461-1470
1471-1483

Arrière
Petit-flis

Edouard V
1483-1483
Richard III
1483-1485
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Chez les anglais les camps Brexit or not Brexit s'affrontent déjà
Marguerite d'Anjou

Marguerite d'Anjou, femme active est la fondatrice du Queens college de Cambridge
Henri VI ayant selon l'expression bretonne "quelques grains de moins à son chapelet",
c'est sa femme la reine Marguerite qui a de l'entregent pour deux. Son homme de
confiance est le comte de Suffolk, William de la Pole, c'est lui le négociateur du
traité secret prévoyant la restitution du Maine et de l'Anjou.

Intrigues de cour : En février 1447, Suffolk, avec l'aide du vieux cardinal Beaufort,
fait arrêter le duc de Gloucester, Humphrey de Lancastre, oncle du roi, accusé de
trahison. Ce dernier est emprisonné pour être jugé mais il meurt rapidement
(probablement d'une attaque cardiaque). Certains accusent néanmoins Suffolk d'avoir
fait assassiner le propre oncle et héritier du roi. Le duc d'York, Richard Plantagenêt
est envoyé rétablir l'ordre en Irlande et maintenu ainsi éloigné. Suffolk et son allié le
duc de Sommerset, Edmond Beaufort, alliés à la reine Marguerite, deviennent maîtres
de la cour et sont favorable à la Paix avec la France.
Accusé de complot contre la Couronne en ayant rendu le Maine et l'Anjou à la France,
Suffolk est arrêté en janvier 1450 et emprisonné à la Tour de Londres. Il est banni pour
cinq ans mais son bateau l'emmenant en France est intercepté par une bande de
Exécution du comte de Suffolk

soldats mécontents appartenant au duc d'Exeter qui le condamnent à mort et le
décapitent le 2 mai 1450.

No Brexit = one point
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Le Queens college de Cambridge
Le collège a été fondé en 1448 par Marguerite d’Anjou (épouse d'Henri VI d’Angleterre)
d’Angleterre dont il porte les armoiries
brisées. Il est fondé à nouveau en 1465 par Elisabeth Woodville (épouse d'Edouard
Edouard IV d’Angleterre).
d’Angleterre Cette double
fondation se reflète dans l'orthographe de son nom : « Queens' », et non « Queen's »

Bordure valant
brisure
Ce blason porte les armes du Royaume de Naples, de celui de
Jérusalem, de l’Anjou, de la Lorraine et du barrois
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1450, de nouveau c'est la guerre en Normandie

Rouen tombe le
29 octobre 1449

Le bâtard d’Orléans

Charles VII se sentant suffisamment fort, entreprit de mettre le siège devant les principales places fortes anglaises. Voir carte
Au printemps 1450 ne restait sous contrôle anglais que la pointe du Cotentin, la région d'Avranches et le quadrilatère Bayeux,
Bayeux
Caen, Falaise, Vire. De son coté Pierre de Bretagne (le frère du duc) mettait le siège devant Fougères
Fo
qui tombera le 4 novembre
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Formigny 15 avril 1450
Les anglais sont partout sur la défensive mais l'hiver venant,
le contingent breton quitte la Normandie en promettant de
revenir au printemps. C'est une aubaine pour le duc de
Suffolk qui parvient à faire financer l'envoi d'un renfort de
3 500 h mis sous les ordres de sir Thomas Kyriell. Cette
armée débarque à Cherbourg le 15 mars. Son premier
objectif est de rallier les 2 000 h de la garnison de Caen
commandée par Matthieu Goth. Sur leur route, il y a
Valognes, vite assiégée.
Alerté, Charles VII organise à la hâte une armée de 3 000 h
commandée par Jean II de Bourbon, comte de Clermont. Elle
doit être ensuite rejointe par une seconde armée bretonne,
celle là commandée par le connétable de Richemont.
Clermont est à Carentan le12 avril pour apprendre la chute de Valognes. Richemont de son coté n'est averti que le 25
mars du débarquement. Le duc de Bretagne et son oncle lève une armée de 4 000 h. Arrivé à Dol, François Ier décide de
rester sur sa frontière avec la moitié de l'effectif. Richemont s'engage en territoire normand avec ses 2 000 h restants. Il
est à Coutances le 13 avril. Les messages envoyés par Clermont sont confus, Richemont s'interroge sur l'action à mener.
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Alors qu'ils levaient tranquillement le camp ett s'apprêtaient
s'
à reprendre la route
de Bayeux,, les Anglais sont rejoints par l'armée de Charles de Bourbon,
venant de l'Ouest, bien décidée à interrompre leur
le marche. Fidèle à la stratégie
anglaise, Kyriell fait
it mettre ses troupes en bataille, met les archers devant,
protégés par des pieux, et attend. Tous les cavaliers descendent de cheval.
Seuls restent montés ceux qui font partie de la réserve, au sud, sur le flanc
gauche. Afin de renforcer le flanc droit, au
u nord, Kyriell fait installer un petit
réduit fortifié, le "Taudis", en avant de sa position. Kyriell commande
personnellement le flanc droit, tandis que Matthieu Goth (dit "Matago"),
capitaine de Bayeux, commande le flanc gauche, qui contrôle la route menant
me
à
Bayeux.
Le plan de Thomas Kyriell est simple : se retrancher et laisser venir les
cavaliers français pour les écraser sous une volée de flèches. Il espère ainsi
rééditer le scénario de Crécy et d'Azincourt,, mais les Français ne tomberont
pas dans ce piège.
Charles de Bourbon maintient son armée hors de portée des flèches anglaises
et ne fait avancer que 60 lances et ses deux couleuvrines
couleuvrine sous le
commandement de l'artilleur génois Louis Giribault qui commence à faire des
ravages parmi les archers, à raison d'un coup toutes
to
les huit minutes. Le but est
de s'emparer d'un pont et d'un gué voisin pour contrôler une rivière séparant les deux corps de l’armée anglaise.
Cependant cette tentative est faite
te avant l'arrivée de l’armée bretonne du connétable de Richemont.
Matthieu Goth ne tarde pas à contre--attaquer. Les hallebardiers anglais chargent et atteignent l’artillerie française.
Pierre de Brézé intervient à son tour pour dégager l'l'artillerie française. Il contre-attaque
attaque avec ses gens d'armes des
compagnies d'ordonnance et ramène les archers qui lâchaient pied.

Toute l’armée française se trouve bientôt au combat mais en difficulté.
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En route pour Formigny...
Vers le même moment, Arthur de Richemont est, à quelques lieues de
là, prévenu par des paysans du début du combat. Il fait accélérer ses
troupes. Côté anglais, seul le corps de Goth est au combat, Kyriell
gardant le second corps en réserve. A ce stade, les Anglais semblent
avoir pris l'avantage en ayant neutralisé l'artillerie française et en
submergeant les premières positions du comte de Clermont, mais contre
toute-attente, Kyriell ne lance pas d'attaque générale qui aurait pu
écraser l'armée française, inférieure en nombre
En bas à
gauche, les
bretons

Le combat dure depuis près de 3 heures. C’est à ce moment
qu’apparaissent 2 000 hommes sur une colline au sud. Cela donne
d'abord lieu à un cri de joie des Anglais qui croient à un renfort de la
garnison caennaise sous la direction d’Edmond de Somerset.

Cependant, lorsqu’apparaissent les bannières bretonnes, ils doivent déchanter : il s'agit de l’armée bretonne du connétable
de Richemont avec sa cavalerie qui dévale la colline en chargeant la réserve de cavalerie des Anglais. Cette arrivée
provoque un soulagement dans l'armée française comme le note, quatre jours plus tard, l'amiral de Coëtivy : "Je crois que
Dieu nous amena monsieur le connétable, car s'il ne fust venu à l'heure et par la manière qu'il y vint, je doubte que entre
nous [...] n'en fusions jamais sortis sans dommage irréparable, car ils estoient de la moitié plus que nous n'estions".
Désemparés, les Anglais se replient vers leurs retranchements mais l'avant-garde bretonne emmenée par Tugdual de
Kermoysan les assaille violemment. Beaucoup sont tués ou blessés lors du repli. Pendant ce temps, le connétable de
Richemont fait sa jonction avec le comte de Clermont et déclenche un assaut général. Pierre de Brezé culbute les Anglais
hors de leur bastion, le "Taudis", tandis que la ligne anglaise est enfoncée et disloquée, forçant les fuyards à se replier dans
le village de Formigny. L’armée bretonne vient de porter le coup de grâce à l'armée anglaise.
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Formigny : Formidable ou Fort minable
Profitant du désordre qui règne chez les Anglais, les Français les
pourchassent dans les jardins du village. Les archers gallois,
craignant de se voir amputés de leurs
s doigts, se battirent jusqu’à la
mort.
Si l'armée régulière française laisse la vie sauve
s
aux Anglais qui se
rendent,, les paysans, eux, se montrent sans pitié. Certains
chroniqueurs parlent ainsi de 500 archers gallois, acculés,
demandant à se rendre, et massacrés jusqu’au dernier, malgré tout,
parr des paysans normands. Thomas Kyriell et ses principaux chefs
sont faits prisonniers. Seul Mathieu Goth parvient à se replier vers
Bayeux avec quelques cavaliers.
Suite à cette bataille, le comte de Clermont et le connétable de
Richemont iront mettre le siège devant Vire, tandis que le duc de
Bretagne assiégera Avranches. A l'été 1450, la totalité de la
Normandie est rapidement récupérée par le royaume de France.
C’est la fin de la guerre de Cent Ans dans le Nord de la France.
France
extrait de Wikipédia: Bataille
le de Formigny
Blason de Richemont
(avec son lambel d'héritier)
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Le champ de Bataille aujourd'hui

Je m'interroge sur le sens à donner à la présence de drapeaux
tricolores républicains pour encadrer le monument commémoratif
d'un combat entre deux royaumes de la guerre de Cent ans.
Pourquoi pas, également, un drapeau breton ?

Vidéo 3 Formigny

https://www.youtube.com/watch?v=fnLP4rrSOb0
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Gilles de Bretagne, suite et (triste) fin
château de la Hardouinais

Depuis son arrestation sur ordre du roi de France par l'amiral Prigent de Coëtivy
le 26 juin 1446 au château du Guildo. Il est amené à Dinan, puis à Rennes où le
duc refuse de le voir, enfin à Châteaubriant. Ses biens et ceux de Françoise de
Dinan, placée auprès de la duchesse de Bretagne, sont confisqués au profit de
François d'Etampes (futur père de la duchesse Anne).
Malgré l'intervention du connétable de Richemont, le procès pour trahison et
lèse-majesté, instruit par le procureur général de Bretagne Olivier du Breil,
commence à Redon le 31 juillet 1446 devant François Ier et les Etats de
Bretagne. Ils refusent de juger Gilles, qui reste cependant en prison sur
ordre de son frère le duc. En 1447, Olivier du Breil refuse d'instruire un
nouveau procès, pendant qu'Henri VI d'Angleterre menace d'intervenir
militairement en Bretagne pour sa libération.
Gilles est transféré au château de Moncontour en octobre 1448, sous la
garde d'Olivier de Méel. Maltraité, il écrit en décembre au roi Charles VII, qui
dépêche l'amiral Prigent de Coëtivy auprès du duc de Bretagne pour
demander la libération de Gilles. Coëtivy arrive à Vannes en mai 1449 et

Les ruines à Saint Launeuc Merdrignac

obtient la remise en liberté de Gilles, quand François Ier reçoit une fausse
lettre du roi d'Angleterre, écrite par un certain Pierre La Rose, le sommant .

de lui rendre Gilles. La libération du prince est suspendue par le duc, mis en fureur par la missive
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Gilles est ensuite transféré au sinistre château de la Hardouinaye (dans le
Mené). Ses geôliers (Olivier de Méel, Jean Rageart, Roussel Malestouche, Jean
de la Chèze, Oreille-Pelue...) tentent de l'empoisonner puis de le faire mourir de
faim, mais il reçoit le secours d'une pauvre femme qui lui apporte un peu de
nourriture.
Le 25 avril 1450 (peu après la victoire de Formigny), ses geôliers à l'instigation
de son vieil ennemi Arthur de Montauban, l'étranglent dans sa cellule.

Gilles étranglé dans sa cellule

Apprenant la nouvelle, Louis du Verger, abbé de l'abbaye de Boquen vient
chercher le corps de Gilles et le fait inhumer dans le chœur de l'église abbatiale
devant le maitre autel. (voir photo). Le gisant de chêne qui recouvrait sa
sépulture est maintenant visible au Musée des Beaux arts de Saint Brieuc
Quant aux meurtriers, ils seront jugés et condamnés à mort sur ordre du duc
suivant Pierre II très marqué par la perte de son frère. Seul l'instigateur du
crime Arthur de Montauban échappera à la justice ducale et trouvera
refuge à la cour de France auprès de Louis XI, trop heureux de narguer
ainsi son adversaire le duc de Bretagne.
Aujourd’hui, la plupart des historiens sont d’accord pour admettre que le
meurtre à été commis à l'insu et sans l'aval du duc François Ier qui n'est donc
en rien fratricide.

Cependant comme pour les Templiers, une légende tenace raconte
qu'avant de mourir Gilles aurait appelé son frère à comparaitre sans délais
devant le tribunal de Dieu.
Abbaye de Boquen en Plénée Jugon
Quelques mois plus tard, en effet, François Ier de Bretagne décédait à son
tour.Le Coz pour Amis Basilique Hennebont version 1 octobre 2021
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François 1er
En 1448, il crée un nouvel ordre de chevalerie: L'Ordre de l'épi, dont le collier
était formé par un cercle d'épi de blé. A la partie inférieure se détachait une
hermine pendante reliée au collier par deux chaines.
Il fusionnera cependant avec l'ordre précédent pour devenir l'ordre de l'épi et
de l'hermine.
Après le décès de son épouse Yolande d'Anjou en 1440, il se remarie avec
Isabelle d'Ecosse en 1442 de laquelle il aura trois enfants dont un fils qui
mourra en bas âge. L'une de ses filles épousera le futur François II.
Comme Jean IV et Jean V sa résidence principale restera Vannes soit au
château de l'Hermine, soit au manoir de Plaisance à Saint Avé, lors des
week-ends prolongés où bien sûr à Suscinio pour ses RTT.

Isabelle d'Ecosse
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Une décision ducale importante concernant la noblesse du duché
Les nobles du duché doivent le service au duc dans le Ban ou l’arrière ban de l’ost (sauf s’ils
appartiennent à l’hôtel du duc, servent dans l’artillerie ducale ou dans les compagnies d’ordonnance
= armée permanente).
La qualité de leur armement est vérifiée périodiquement par des fonctionnaires ducaux lors de
« montres » (revue des combattants). Les vérificateurs sont nommés dans les textes comme des
« Commissaires commis et députez ». Ces fonctionnaires appartiennent en général à la haute
noblesse (baron de Bretagne ou chevalier banneret).
Les membres du Ban et AR Ban ne sont pas tous riches. Il faut en effet de 200 à 1000 livres de
revenu pour s’équiper en "Homme d’armes" C'est-à-dire un combattant à cheval revêtu d’une armure
de fer accompagné d’environ 5 à 6 hommes (coutillier, archer, écuyer, valet d’armes, tous à cheval)
pour former une "Lance".
Pour ceux qui ont du mal à s’équiper, le duc François Ier de Bretagne va autoriser deux choses

1

Les fantassins les moins aisés peuvent se présenter en PALTOC (simple vêtement
rembourré) beaucoup moins cher qu’une armure blanche ou qu’une brigandine (petite
plaques de fer cousues sur le vêtement.

2

Pour les très pauvres, le duc accorde la possibilité de quitter l’état nobiliaire pour "déroger"
c'est-à-dire d’exercer pendant un certain temps une profession lucrative susceptible de
Fantassin avec VOUGE
Ce combattant porte sur la tête une
redonner une certaine aisance financière (profession de commerçant, artisan, négociant).
« salade ». Casque de la fin du XV s
offrant bonne protection, bonne
C’est ce que l’on appelle la noblesse dormante. Ce dispositif était propre à la Bretagne et à
visibilité et bonne respirabilité.
l’Artois. A noter, il n’est pas nécessaire de "déroger" pour exercer la profession d’agriculteur, de marin ou de teilleur de lin.
e

Nota : Le BAN est constitué par les vassaux "directs" du duc. L’Arrière Ban par les vassaux des précédents
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Exemple de revenus nobiliaires et d’équipements pour la "Montre"
Exemples cités lors de la "Montre" de 1481 (Paroisses de Caudan et Ploemeur

Jehan THOMELIN (400 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Henry LE BRAOQ (30 livres de revenu) comparaît en archer ;

Aucun de ces nobles
bretons du XVe s ne
possèdent de particule
de …… avec le nom
d’un domaine. Cela
viendra plus tardivement

Nicolas CONGNAN, décédé (10 livres de revenu), remplacé par Guillaume Keruhezer :
porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

Brigandine = Armure du pauvre
Plaques d’acier cousues ou
rivetées sur du tissu ou du cuir

Hervé CONGNAN (15 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'un
paltoc, comparaît en archer ;
Guillaume ADAM (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer;
Guillaume LE POGELAT (25 livres de revenu) : défaillant ;
Yvon GESTIN (100 soulz) : défaillant ;
Jehan LODIC : défaillant ;
Jehan FALGUERHO (6 livres de revenu) : défaillant ;

Il est possible que ces
défaillances s’expliquent par
la pauvreté de ces écuyers.
La sanction d’une défaillance sans
motif peut être une pénalité
financière, voir l’exclusion de l’état
nobiliaire.

Les héritiers Jehan COETUATOUR (100 soulz) : défaillants ;
Allain JUBIN (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;
Paltoc = du rembourrage entre deux
tissus pour parer les coups

Nota : A la fin du XVe s, ban et AR ban sont renforcés par des Francs-Archers
- 2022 Michel Le Coz pour Amis Basilique Hennebont version 1 octobre 2021
recrutés2021
dans
les campagnes et des milices bourgeoises recrutées dans les villes

32/55

Les amis de la basilique
NotreNotre-Dame de Paradis

« Histoire de la Bretagne et des bretons »

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz
reizhiz

Fin d'un règne de 7 ans pour François Ier de Bretagne (1442 - 1450)
Après la campagne de Normandie, le duc tomba malade.
Le convoi funèbre

Se sentant sur le point de mourir, il fit les recommandations suivantes à son
frère Pierre de Guingamp : «Beau frère, traitez vos sujets aimablement et par
douceur, vous aurez le cœur de leur ventre et tout ce qu'ils possèdent. Ne
vous cutez (cachez) pas, comme votre naturel vous y incline car les bretons
veulent voir leur duc. Vous avez vu comme ils m'ont servi en cette guerre.
Jamais ne fut si loyale nation».
Ses adieux faits, le duc reçu les derniers sacrements demanda pardon à ses
serviteurs, puis entra en agonie à Saint Avé, le 18 juillet 1450.

Manoir type de la même époque

«Ainsi fini, dit le chroniqueur, le bon duc François, le plus grand chevalier qui
oncques ceignit l'épée»
Avant de mourir, le duc rappela l'ordre de succession au trône de Bretagne. Il
n'avait que deux filles, la couronne revenait donc à son dernier frère Pierre. Si
ce dernier mourait sans laisser de fils, le duché revenait à leur oncle Arthur de
Richemont, le frère de Jean V, puis à François d'Etampes (futur François II) le
fils de Richard lui aussi frère de Jean V
Pour assurer l'avenir de sa fille aînée Marguerite, (héritière légitime si non application du
traité de Guérande)

le duc décida de la marier avec le jeune François d'Etampes
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St Avé

Vers
Ploërmel

Le site du manoir rasé est aujourd'hui
occupé par une maison de retraite

Vers
Lorient

Vannes
Poulfanc
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Pierre II le simple (1418/1450 - 1457)
"Duc par la grâce de Dieu"
Illustration extraite du Grand
Armorial de Bourgogne
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Pierre II de Bretagne,, comte de Guingamp (1418 /1450-1457)
/1450
à 39 ans
Château de Guingamp

Ce duc est décrit comme instable, fragile et peu doué intellectuellement
(En Breton: "ur paotr ganed e fin ar sizhun" un gars né à la fin de la semaine).
Nommé comte de Guingamp par son père, il combat contre les Anglais en
Normandie en 1449 et en 1450 avec son frère le duc François Ier de Bretagne,
et son oncle le connétable de Richemont et prend plusieurs villes, parmi
lesquelles Coutances, Saint Lô et,, sur la frontière de Bretagne, Fougères.
Sous l'influence de son oncle Arthur de Richemont,
Richemont Pierre II fait poursuivre les
assassins de son autre frère, Gilles.. L'exécutant,
L'exécutant Olivier de Méel est jugé par
les États de Bretagne réunis à Vannes le 24 mai 1451 puis est décapité le 8
juin suivant.. Ses acolytes sont suppliciés par la sénéchaussée de la ville.
Quant à l'instigateur du meurtre Arthur de Montauban il réussit à s'échapper
et à se cacher dans le couvent des Célestins à Paris où il demeure jusqu'au
règne de Louis XI qui le protègera rien que pour embêter le duc de Bretagne.
Bretagne
C'est sous le règne de Pierre II qu'est formalisée l'invention de l'institution des
« Neuf anciennes baronnies de Bretagne » censées faire le pendant aux neuf
évêchés de Bretagne. Lors des États de 1451 il est donc ainsi procédé à la

Sceau de Pierre II de Bretagne

Vidéo 4 visite ruines du Château de Guingamp

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/guingamp-premiere-visitepublique-au-chateau-pierre-ii-VID0000001jQe1.html

création de trois nouvelles baronnies en faveur de Jean de Derval, Jean IV
Raguenel, baron de Malestroit et Tristan du Perrier baron de Quintin.
Quintin
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Ces créations complétaient les quatre baronnies contrôlées par la Maison de Laval (Vitré,
Châteaubriant, Retz et la Roche-Bernard) ainsi que celles d'Ancenis détenue par le sire de
Rieux et de Léon par les Rohan
Mais la politique ducale est plus que jamais tournée vers l'indépendance. Pierre rend leur
terres aux Penthièvre plutôt que les seigneuries promises sur la Loire stratégiquement trop
importantes (Champtoceau, Ingrandes).
En politique intérieure, le parti "Français" est écarté de la cour. Pierre II fait procéder à une
grande enquête sur les droits régaliens du duc, niant ainsi l'autorité du roi de France sur
l'église de Bretagne (voir concordat de Redon).
Il légifère énormément, pour améliorer la justice et les tribunaux, sur le recrutement des

Pierre II

Château de Guingamp

notaires, des avocats, des sergents; Les statuts des professions sont précisés, l'armée mieux
organisée (armée permanente). Les grands seigneurs du duché sont de moins en moins
influents. Les états de Bretagne, par contre sont systématiquement consultés
avant la publication des actes.
A l'extérieur, le duc établit des relations directes nouvelles avec d'autres souverains
étrangers (Castille, Aragon, Portugal) et refuse aussi bien l'hommage-lige, soudain
demandé par Charles VII, que l'appel au parlement de Paris. Sa disparition trop
rapide l'empêche d'amplifier cette politique. Il épouse en juin 1441 Françoise (14271485), fille de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars et prince de Talmont. Il n'y eu
pas d'enfant de cette union
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En 1451, la conquête de la Guyenne anglaise (actuelle Aquitaine) est achevée suite à
une courte campagne. Les mesures prises par Charles VII engendrent rapidement une
révolte de la part des Aquitains
Aquitains. En effet, après trois cents
ce
ans d’occupation étrangère,
les nouveaux sujets de Charles VII regrettent vite les Anglais qui ménageaient leurs
droits communaux et leur autonomie. C’est ainsi que les Bordelais demandent l’aide du
roi d’Angleterre Henri VI ((1422-1471)
1471) qui envoie 3000 hommes en Aquitaine sous le
commandement de Lord John Talbot,, un vieil homme de guerre (env 70 ans) ayant
beauco
coup combattu les Français. Ce corps expéditionna
naire débarque le 20 octobre 1452,

Sir John Talbot

entre en triomphe à Bordeaux et reçoi
reçoitt le soutien des seigneurs gascons.
Les français décident de contre attaquer. Pierre II maintient son alliance et il envoie
une troupe de 1 500 chevaliers en Guyenne sous le commandement nominal de
son cousin-germain François, comte d'Etampes (futur François II) assisté des sires de
Montauban, de la Hunaudaie,, plus Jean de Penthièvre et Olivier de Coëtivy
Les Français et leurs alliés bretons mènent l'attaque
attaque dès l’été suivant. En
particulier, un corps d’armée descend la vallée de la Dordogne. Il est commandé
par Jean de Blois, le comte Dunois. Ils choisissen
ent de ne pas marcher tout de suite
sur Bordeaux et se retranchent non loin de Castillon et attendent les anglais de
pied ferme protégés par leur artillerie toute nouvelle mise au point par les frères

Pavillon de guerre de la Marine Bretonne

Gaspard et Jean Bureau. A Castillon, 300 bouches à feu avaient été rassemblées.
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Castillon, 17 juillet 1453, c'est la fin pour ""papa
papa Talbot"
Talbot
Pendant ce temps, pour empêcher les renforts anglais d'arriver par voie
maritime, l'amiral de la marine Bretonne Jean du Quelennec fait le blocus de
la Gironde. (Cela
ela est rarement rappelé dans les manuels d’histoire français)
La furie de ce combat nous est contée par le chroniqueur Jean Chartier :
« Talbot fut fort ébahi quand, de ses yeux, il vit les belles fortifications
qu’avaient faites les Français [...]. Cependant Talbot et sa compagnie
arrivèrent droit à la barrière, croyant forcer d’emblée l’entrée du parc [...]. Alors
commença grand et terrible assaut, où se passèrent
pas
de grandes vaillances de
part et d’autres ; où il fut merveilleusement combattu,
co
main à main, à coup de
hache, de guisarme, de lance et de traits, moult vaillamment. Ce chaplis
chapli dura
l’espace d’une heure ; car les Anglais y revenaient toujours avec grande
ardeur, et aussi les Français ne s’épargnaient pas à bien les recevoir »
Profitant que Talbot est occupé à galvaniser et à redonner courage à ces
troupes pour un énième assaut,, l’ordre est alors donné à toutes les pièces à
feu de tirer ensemble sur les Anglais. L’effet « boule de feu » ainsi créé les
foudroie. Alertée par le bruit de la canonnade, la troupe de cavaliers bretons
stationnée non loin de là fond sur ce qui reste des
de Anglais. C’est alors la
débandade pour les troupes adverses qui repassent tant bien que mal la
Dordogne du côté du gué du pas de Rauzan.
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Les effectifs engagés étaient de 10 000 h pour les français et de 9 000
h pour les anglo-gascons
Chez les Français, la bataille a fait une centaine de tués et de
blessés. Les Anglais ont perdu 30 chevaliers et 4 000 hommes, dont
500 à 600 morts (2 000 et plus selon la Chronique du temps de
Charles VII, les autres étant blessés ou faits prisonniers pendant la
bataille. Parmi les morts se trouvent Talbot (tête emportée par un
boulet), deux de ses fils et le baron de L'Isle qui avait débarqué en
Guyenne à la tête de 2 000 hommes de renfort.
Le lendemain de la bataille, les Français reprennent le siège de
Castillon, avec l'artillerie de Jean Bureau pointée sur les remparts. La

Bataille de Castillon

ville se rend le surlendemain 19 juillet et les rescapés anglais sont
faits prisonniers. Le roi d'Angleterre n'a plus de troupes de campagne
en Guyenne. Les autres places-fortes anglaises tombent rapidement,
si bien qu'il ne reste plus que Bordeaux. Le siège est mis devant la
ville tandis que Jean Bureau pointe de nouveau ses canons sur les
remparts. Le 14 octobre, la ville, affamée, préfère se soumettre.
Deux mois plus tôt (29 mai 1453) c'était Constantinople qui était tombée
(Calais ne sera pris qu'en1558 sous Henri II)
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Détails du champ de bataille et des mouvements des troupes

Pont d’

Lit asséché

Gué du
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Le champ de bataille aujourd’hui

A Castillon le tracé du camp est
encore lisible dans le paysage
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1453 Fin de partie....
Le souvenir de la bataille est resté vif en Guyenne. Talbot y fut
longtemps appelé le bon roi Talabot. Jusqu'au XIXe siècle, une
procession de nostalgiques de la Guyenne anglaise se rendait le 17
juillet sur le lieu des combats. Un monument a été érigé à
l'emplacement de Notre-Dame de Colle détruite pendant la
Révolution. Il porte le nom de monument Talbot. Pour le cinqcentenaire de la bataille, la Société Française d'Archéologie a posé
une nouvelle plaque.
En rivalité, des "nationalistes français" (l'Union patriotique de la Gironde) érigèrent
en 1888 en bordure de la D 936, une stèle, à la mémoire des frères Bureau
(rénovateurs de l'artillerie française) dû à l'architecte Henri Mello.
Il faut ici rappeler que le contingent Anglais de Castillon avait été appelé par les
habitants de Bordeaux qui trouvaient la tutelle du roi de France un peu trop "lourde",
c'est à dire aussi lourde que ses impôts.
Couleuvrine à culasse mobile
contemporaine de la bataille

Vidéo 5 bataille de Castillon Frank Ferrand
https://www.youtube.com/watch?v=UMJn2OV_uJs
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Fin du règne de Pierre II

Cette église fut rasée au XIXe s lors des travaux
d’embellissements de Nantes

Le règne relativement court de ce duc n'a pas marqué l'histoire.
Ses contemporains ont décrit Pierre II « le Simple », bien
conseillé par sa femme, mais peu fait pour la fonction ducale,
lourd d'esprit comme de corps, sujet à des sautes d'humeur et
timide. À sa mort, son oncle, le sexagénaire Arthur de Richemont
lui succède sous le nom d'Arthur III.
Pierre II s'était fait édifier de son vivant, alors qu'il était encore
seulement comte de Guingamp, un tombeau sculpté dans la
collégiale Notre Dame de Nantes, disparu, comme tant d’autres à
la Révolution. (Voir plaque ci-contre)

S'élevait approximativement en périphérie Nord du
parvis de la cathédrale St Pierre de Nantes.
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Emplacement de la collégiale Notre Dame (rasée au XIXe s pour embellissement du parvis)
Flèche de la collégiale

Flèche de la collégiale
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Quelques particularité de "sa ville" Guingamp:

Comme à Chartres, labyrinthe de la
basilique Notre Dame de Guingamp

Vue générale du centre de Guingamp, au
premier plan le château puis la basilique

Vidéo 6 Guingamp
https://www.youtube.com/watch?v=kWIAF2noJxo
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Bienheureuse Françoise d'Amboise (l'épouse
l'épouse de Pierre II)
Veuve sans avoir eu d'enfant, sa famille songe à la remarier. Mais elle
souhaite se faire religieuse. Sa famille s’oppose à ce projet. Le duc Arthur III,
inflexible, estime qu'« une riche et jeune douairière n’entre pas en religion ».
Son père, Louis d'Amboise menace de la déshériter. Malgré ces pressions,
Françoise d'Ambroise reste déterminée.
Étant donné qu'elle est le premier enfant de Louis d'Amboise qui n'a que trois
filles, le roi Louis XI veut fortement la remarier avec l'un de ses familiers, afin
d'annexer la vicomté de Thouars au royaume. Le jeune Louis XI vient en
Bretagne et essaie de la faire venir à Nantes
s d'où
d
il espère bien la décider à le
suivre à la Cour. Le roi pense même à la faire enlever !
Grâce au dévouement de l’amiral
amiral Jean du Quelennec
Quelen
et soutenue par le
peuple nantais (qui lui garde une grande affection), Françoise d'Ambroise
parvient à échapper à ce complot.

L'Amiral du Quélennec était seigneur du
Quélennec, baron de Pont l'Abbé et de
Rostrenen, vicomte du Faou et de Coëtmeur

La Maison du Quélennec serait issue de la Famille d'Avaugour,
Famille de Rostrenen, Famille de Quélen,
Quélen Famille de Rosmadec,
Famille du Chastel, Famille de Beaumanoir,
Beaumanoir Famille de Parthenay,
Maison de Dinan, Branche de Montafilant,
Montafilant Famille du Pont-l'Abbé
En Dieu m'attends
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La vocation de Françoise d'Amboise (veuve du duc Pierre II)
Françoise rencontre alors Jean Soreth,, prieur général des Carmes, qui
est de passage en Bretagne pour visiter
er les couvents des frères Carmes.
Jean Soreth depuis une dizaine d'années, a créé trois couvents de
femmes suivant la règle de vie du Carme
mel dans les Flandres, et souhaite
créer de nouveaux couvents en France. Séduite
Sé
par son projet,
Françoise fait alors construire une maison à Vannes, à proximité du
couvent des frères Carmes (fondé en 1427), dans le quartier du
Carmes des Couëts à Bouguenay (Nantes)

Bondon : ce sera le premier carmel féminin français.
français
Le 2 novembre 1463,, 9 religieuses arrivent de Liège pour prendre
possession de ce couvent qui sera nommé les « Trois-Marie » (Marie,
mère de Jésus, Marie Salomé, Marie Jacobé).
Jacobé) Cinq ans plus tard, après
avoir réglé des affaires difficiles et déjoué les projets de mariage,
Françoise entre dans son petit monastère, le 25 mars 1468. L'année
suivante, elle fait sa profession religieuse. Françoise
Françoi est élue prieure de
sa communauté de Vannes quelque temps avant son transfert aux
« Couëts » (Nantes).
(texte extrait de wikipédia)

Vidéo 7 texte très complet infoBretagne
http://www.infobretagne.com/monastere_des_couets.htm
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Arthur III le justicier (1393/1457
457 - 1458)
"Duc
Duc par la grâce de Dieu
Dieu""
Vidéo 7 carillon de Vendôme

https://www.youtube.com/watch?v=WVOLP27XJUM

Blason "avec lambel"
d'un cadet de Bretagne

Le cheval et l'écu portent
les mêmes hermines et le
même lambel.
L'épée de connétable de
France se reconnait à son
fourreau bleu fleurdelisé.

Blason ducal
Plain d’hermine
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Blason : Les "brisures"" d’un cadet de famille ou d’un "bâtard
bâtard"
Contrairement à l’Angleterre et l’Ecosse
l’Ecosse, il n’existe pas en France et en Bretagne de hiérarchie dans les brisures qui
peuvent être, un changement de couleur d’un élément important (champ ou pièce honorable) ou de meuble mais le plus
souvent la "brisure" se marque par l’ajout d’une bordure, d’un lambel, d’un bâton,, d’une bande ou d’une cotice.

Jean d’Alençon

Dunois

? (voir réponse in fine)

Vendôme
Bâton

Bordure
Lambel

Bande

? (voir réponse in fine)

Bentley

Cotice

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pi%C3%A8ces_h%C3%A9raldiques
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Arthur III, sa vie ne fut pas, loin s'en faut ""un
un long fleuve tranquille"
tranquille
Il avait 64 ans
ans, lorsqu'il hérita du duché. C'est un vieux soldat
sol
blessé à Azincourt (il avait 22
ans), libéré sur parole par Henri V sous réserve d'alliance anglaise, ce qu'il accepta peut
confiant dans les capacités du dauphin Charles et favorable, pour la Bretagne, à une
politique d'équilibre. La mort d'Henri V en 1422, délivra Arthur de son serment.
C'est Yolande d'Aragon (Anjou), la belle mère de Charles VII et Tanguy du Chastel qui
soufflèrent l'idée de nommer Arthur de Richemont connétable, il accepta. Ce qui était
étai
politiquement recherché, c'était l'alliance bretonne avec l'appui de son armée et de sa
marine. (("pas
"pas de marine en France et armée déjà en style "Bourbaki").
"Bourbaki")
Arthur III

Plein de franchise mais aussi de rudesse, le connétable ne tarda pas à devenir
antipathique à la cour d'intrigants du "petit Roi de Bourges". L'un d'eux La Trémoille
réussitt à écarter le connétable et à l'empêcher d'exercerr sa
s charge. Ses actions contre les
anglais furent toutes des échecs.
Malgré les intrigues, Arthur rejoignit la pucelle après Orléans et d'après un chroniqueur, il
lui dit: «Je ne sais si vous êtes d
de
e par Dieu ou non. Si vous êtes de par Dieu, je ne vous
crains en rien
rien,, car Dieu sait mon bon vouloir; si vous êtes de par le diable, je vous crains
encore moins
moins».. Et ensemble, ils remportèrent la bataille de Patay en 1429. mais le
connétable fut prié de n
ne pas se rendre à Reims
eims pour assister aux fêtes du couronnement.
malgré l'attitude hostile de Charles VII, Richem
Richemont
nt refusa les avances du régent Bedford.

Vannes: statue du connétable
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L'homme de guerre de la reconquête française

Ce n'est qu'en 1434 que Charles VII comprit l'intérêt qu'il y avait à rendre ses
prérogatives au connétable. Richemont mis de l'ordre dans l'armée, fit pendre ou
noyer les routiers ou mercenaires pris en train de piller. Quant-il eut son armée
bien en main et manœuvrant avec discipline, il s'empara des provinces entourant
Paris, ce qui provoqua sa réconciliation avec Dunois (le bâtard d'Orléans).
Il s'empara de Paris en 1436.
Pendant quinze ans Arthur fut le principal meneur au "conseil royal" de Charles

Le connétable

VII. A la fois organisateur, diplomate, juge, il agit d'une manière si droite que tous
ces amis ou ennemis se sont trouvés d'accord pour lui donner le nom de
justicier.
C'est en partie grâce à lui que la Bourgogne se détacha de l'alliance anglaise
en 1435.
Nous avons vu le rôle majorant qu'il eut lors de la bataille de Formigny.
En Bretagne, il fit de son mieux pour essayer de sauver son neveu Gilles de
Bretagne de son traquenard. il fit pression sur Pierre II pour que les coupables
fussent châtiés.

Miniature extraite
d’un livre d’heure

Vidéo 8 chanson "La fiancée du timbalier" Malicorne
https://www.youtube.com/watch?v=ReEeLXeWs5g
Chanson relatant les combats menés par les bretons en Aquitaine
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Devenu duc, à la mort de Pierre II, il tint à conserver sa charge de Connétable:
«Je veux honorer dans ma vieillesse ce qui m'a honoré dans ma jeunesse»
Mais il était résolu à ce que le grand officier de la couronne de France ne fît point tort au duc de Bretagne
Ainsi en tant que premier des bretons, il refusa de prêter l'hommage lige et resta devant le roi son épée
de duc au coté.

Obsèques d'Arthur III de Richemont

Arthur III avait de grands projets de croisade... mais la mort le surpris en 1468 avant leurs exécutions
Portrait posthume (il avait 65 ans):
«En lui l'homme d'état était aussi avisé que l'homme de guerre était hardi et compétent. Pendant sa vie, il
prouva toutes les qualités propres à soulever les antipathies de ceux que sa droiture et sa rigueur gênaient.
Avec sa ténacité, son sens de l'intérêt supérieur général, il fut le chef dans toute l'acceptation du mot»
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Réponse aux interrogations :

?

?

Blason d’Arthur III de Richemont
Cadet de Bretagne et au lambel
de gueule surchargé des lions de
Montfort

Blason de Bertrand Du Guesclin,
lui aussi cadet de famille dont
l’aigle bicéphale est brisé par une
bande de gueule

?

Blason de François d’Etampe
Avant qu’il ne devienne le duc
François II. Le lambel d’azur est
sur chargé de 3 fleurs de lys
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Vidéo 9 chanson "Le roi anglois"

https://www.youtube.com/watch?v=m_MVeB3aB00

Echu eo ‘vit
‘vit ar wez
wezh man
(C'est terminé pour cette fois-ci)

Mersi braz deoc'h ha Kenavo a c'henta
(Merci , au revoir et à la prochaine fois)
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