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Les amis de la basilique
Notre-Dame de Paradis

« Histoire de la Bretagne et des bretons »

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz
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, 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
Pour la première fois, le pape reconnait le duc de Bretagne: «DUC PAR LA GRÂCE DE DIEU»

- François 1er (1442-1450)
- Pierre II (1450-1457)
- Arthur III (1457-1458)
Nous sommes
arrivés ici

- L'état breton au XVe siècle
- 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 1er et de Claude de France)
- Henri 1er (1536-1547) (le fils cadet de François 1er et de Claude de France)
(futur Henri II de France)
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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.
- Paix et prospérité en Bretagne, fonctionnement de son économie
- Richelieu, la mise en place du centralisme et prémices d'une 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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e

L'état breton au XV siècle

Potius Mori Quam Fœdari = Plutôt la mort que la souillure = Kentoc’h mervel eget bezan saotret
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Le XVe siècle est le plus fastueux de la période de notre indépendance, c'est notre grand siècle à nous les
bretons. Bien évidemment, ce fait est passé sous silence dans les livres d'histoire qu'ils soient scolaires ou
universitaires. Le duc de Bretagne n'a plus de suzerain depuis que le pape l'a déclaré "duc, par la grâce de
Dieu". La Bretagne est présente sur toutes les mers de l'époque, sa marine est crainte et renommée. Elle
commerce avec l'Europe entière et possède des ambassades dans tous les pays connus de l'époque. Même
à Rome existe une hôtellerie d'accueil pour les pèlerins juste à coté de l'église St Yves des bretons. La
théorie financière du "ruissèlement" que l'on prête au Président Macron fut une réalité en Bretagne à cette
époque puisqu'à coté des manoirs on trouve de magnifiques demeures paysannes de très belle qualité
architecturale et avec le "Domaine Congéable", c’est l’exploitant qui en était le propriétaire.
L'art religieux ou profane se développe de manière originale (Calvaires comme Tronoën, clocher comme le
Kreisker, églises comme Saint Jean du Doigt ou le Folgoët, cénotaphe comme celui de St Ronan à Locronan).
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Quelques unes des réalisations artistiques du XVe s breton
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Souverains Bretons de cette période

(1391 - 1433)
1395 - 1438

Françoise
d'Amboise
(1427 - 1485)

Vidéo 1 exemple de musique du XVe s La Serenna
https://www.youtube.com/watch?v=1OQ-_EeIlds

1

Vidéo 2 exemple de danse du XVe s "basse
sse dance"
https://www.youtube.com/watch?v=l9dbhQQ-mY4
2021
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La situation en Europe
L'Espagne s'est unifiée (Aragon et Castille). Le royaume de Grenade tombera bientôt (1492).
Au Nord, les chevaliers teutoniques
se sont taillés un véritable état.
Deux pays dominent la Scandinavie.
A l'Est la Russie n'existe pas encore.
Lituanie et Pologne vont fusionner
sous une même couronne celle des
Jagellon. Le royaume atteindra la
mer Noire et comprendra les pays
actuels d'Ukraine et de Biélorussie.
Les vénitiens dominent la
Méditerranée concurrencés par les
génois.
Le Saint Empire est gigantesque
mais divisé politiquement.
Le grand changement de cette fin
de XVe siècle, c'est l'énorme
poussée de l'empire Ottoman.
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Game of throne (suite) Les souverains anglais de cette époque
Edouard IV

Edouard V

Henri VII

Richard III
Henri VI

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

1374-1398
Jean de Lancastre

Richard d'York
Plantagenet
1411-1460

Fille
René d'Anjou

1389-1435

Dot

Catherine de Valois
1401-1437

Marguerite d'Anjou
1430-1482
Dot
Restitution 1444

Henri V
1413
1413-1422

Henri VI
1422-1461
1470-1471

1355-1397
Jean Beaufort
1371-1410
Lancastre

Owen

duc de Bedford

Fille Charles VI &
Isabeau Bavière

Thomas de Woodstock

Edouard IV
1461-1470
1471-1483

Arrière
Petit-flis

Edouard V
1483-1483
Richard III
1483-1485

2021
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Pour les amateurs
s seulement
seulement: Oncles et neveux de la guerre des deux roses

2021
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La situation Française :
Elle n'a jamais été si bonne depuis le règne de Philippe Auguste.
Les anglais ne possèdent plus que Calais et ses environs qui ne
redeviendront (temporairement) français qu'à l'époque d'Henri II et
de Marie Tudor. (La ville sera reprise par le duc de Guise, le balafré)
Louis XI, le nouveau roi de France à deux obsessions majeures:
"réduire les deux cornes du royaume" que sont à ses yeux les
duchés de Bourgogne et de Bretagne, dont l'autonomie et
l'indépendance sont considérées par lui comme illégitimes.
Le premier duché tombera pendant son règne.
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L'Etat Breton

er

Vidéo 3 Le conseil de François I
https://vimeo.com/149279686

Le Duc

Ne concerne pas la Bretagne mais donne une
idée des luttes d’influence au sein d’un conseil

Petit coffre

Le conseil privé Le Gd conseil
Le chancelier
Trésorier
Général

1

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

M

d'Hôtel

2

Chambre des
Comptes
Président et
deux seconds
12 auditeurs

 Héraults
 Chapelain

 Clercs

 Médecins

 Payeurs

 Contrôleur
 Bouffons
 Valets

 Archivistes

Vice-Chancelier
Chancelier
Garde des sceaux

3

Les Etats de
Bretagne
200 membres
 Clergé

4

Parlement
ement
de Bretagne
Justice / T.A.C.

5

Armée
Maréchal

Cies Ordon

8 baillages

 Nobles

Sénéchal

 Villes

 Lieutenant de Just.

Bailli ou Alloué

 Procureurs
rocureurs

Ban

Artillerie
AR Ban

Francs Archers

Amiral

 Avocats,
vocats, Notaires
 Sergents et Prévôts

2021
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Organigramme simplifié des institutions bretonnes

Etats de Bretagne = Institution représentative de la population bretonne
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Le duc de Bretagne en son Parlement

avec les symboles régaliens, le sceptre, la main

de justice
couronne
ducale
tenue
sur1 décembre
ses
2021– 2022
Michel Le et
Cozlapour
amis basilique
Hennebont
version
2021
genoux par le chancelier
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Jean Kerhervé, le "redécouvreur"
C’est en particulier grâce aux travaux de cet historien
que ce "riche" siècle pour la Bretagne nous est
aujourd’hui mieux connu
Professeur agrégé, spécialiste d'histoire médiévale et de la civilisation de la
Bretagne, il étudie notamment l'histoire financière de la France au Bas
Moyen Âge ; l'État ducal de Bretagne au temps des Montfort (1364 1491) : la construction politique, les structures administratives et les
gestionnaires ; le sentiment identitaire en Bretagne au Moyen Âge ; la
société et l'économie bretonnes à la fin du Moyen Âge.
En 1988, il est premier prix Gobert d'histoire de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres pour son ouvrage L'État breton aux XIVe et XVe siècle. Les
ducs, l'argent et les hommes.
En 2005, il est décoré de l'Ordre de l’Hermine.
Professeur émérite de l'Université de Bretagne occidentale, il partage sa
retraite entre La Roche Maurice et l'Île Tudy.
Extraits de Wikipedia
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Le Conseil du duc :
Font partie du Conseil Ducal les grands officiers, les prélats et les grands
seigneurs laïcs. Ce grand conseil ne se réunit que pour les actes les plus
importants.
Pour les affaires courantes, le conseil privé, plus restreint ne compte que
des membres nommés à vie par le duc, en général une trentaine ayant
prêté serment et des docteurs et licenciés en droit.
A la tête de ce conseil est le chancelier, deuxième personnage de
Bretagne. C'est lui qui provoque les séances et convoque les conseillers.
Les attributions du conseil sont multiples : Judiciaires, administratives,
législatives, militaires, ...
Son rôle devient de plus en plus important tant en politique intérieures qu'en politique extérieure. On a
ainsi pu dire que : «C'était le duc, en son conseil, qui décidait ....»
Le conseil dresse le budget, prépare les ordonnances, règle les procès à caractères politiques.
Les conseillers acquièrent une telle expérience qu'elle leur permet de guider et au besoin de suppléer,
parfois, le duc.
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Le chancelier de Bretagne
La charge de chancelier était une des plus considérables du duché
et fut exercée par des évêques, des grands seigneurs, des chevaliers
chevali
et des magistrats.
La compétence du chancelier s’étend à tous les domaines de
Guillaume Chauvin

Vincent de Kerleau

Philippe de Montauban

l’administration. Le chancelier est à la fois, ministre de l'intérieur, le
supérieur du Garde des sceaux (justice),
(justice) le superviseur des finances

sans oublier la diplomatie et la direction du personnel
personnel.
C'est lui aussi qui organise les séances du conseil ducal
ducal. La chancellerie, enregistre les délibérations. Elle met en
forme et expédie les mandements et lettres ducales en y apposant le sceau qui leur donne force d’exécution. Elle
E
enregistre et conserve les archives du duché.
Le personnel de la chancellerie est restreint : outre le chancelier, souvent un ecclésiastique, on trouve le vice-chancelier
vice
qui est aussi garde des sceaux, le maître des requêtes et quelques clercs ou secr
secrétaires
étaires qui se répartissent le travail.
La chancellerie suit le duc dans tous ses déplacements et ne dispose donc pas de siège permanent Toutefois, sous
François II, l’habitude a été prise de l’installer le plus souvent à Nantes. Le poste de chancelier de Bretagne a été
supprimé en 1514 par le roi François Ier et la chancellerie a officiellement disparu après l’édit de 1532, mais le service
d’enregistrement des lettres royales s’est poursuivi jusqu’en 1586.
Le chancelier de Bretagne assistait aux parlement
parlements
s généraux en habit royal. Il siégeait à la droite du duc.
2021
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L'hôtel du duc
Il regroupe tous les courtisans et serviteurs au service du duc, de sa femme et des
enfants du couple princier, mais aussi (éventuellement) de ses frères et des
princesses douairières.
Si tout ce personnel ne participe pas, à proprement parler, à l'exercice du pouvoir, il
joue un rôle de première importance dans la vie de la famille ducale.
L'effectif général est variable mais le plus souvent supérieur à 250 personnes.
(Chambellan, écuyers, maitres d'hôtel, héraults, valets, chapelains, médecins,
bouffons, veneur, maitre des chasses, maitre des écuries ....)
Lors des cérémonies funéraires célébrées à la mort de François II, 665 personnes y
participèrent au titre de l'hôtel du duc.
L'hôtel est dirigé par le grand maitre d'hôtel qui a le même rang hiérarchique que le
maréchal de Bretagne, l'amiral de Bretagne juste après le chancelier.
il est assisté de deux maitres d'hôtel et d'un contrôleur. Ils doivent gérer les achats de
vin , de nourriture, s'occuper de l'argent liquide dont le duc peut avoir besoin, de la
garde-robe, de l'écurie, etc.
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La chambre des comptes
Installée à Vannes puis plus tardivement à Nantes.
Anciennement chargée de contrôler la gestion du domaine ducal, la chambre des
comptes vit son rôle grandir avec l'accroissement des impôts et taxes diverses.
Elle supervise tout le fonctionnement des services financiers, révise les comptes du
Grand trésorier, si besoin mène des enquêtes et vérifiant tout méticuleusement. Elle
défend partout les intérêts du duc et juge tout ce qui a trait à l'argent et à la monnaie.
Elle se compose à la fin du XVe s d'une présidence de 3 personnes parfois plus (un
premier président assisté de plusieurs seconds), de 12 auditeurs, de clercs et de

Nelle Chambre des Comptes construite
sous Henri II aujourd'hui Préfecture.

personnels de service (payeur, archivistes, etc.). Le travail des auditeurs ne s'arrête
pas au contrôle des comptes. Ils sont amenés parfois à défendre avec acharnement
les droits du duc. Jean Kerhervé dans son livre (ex thèse) paru en 1987: «L'État
breton aux XIVe siècle et XVe siècle. Les ducs, l'argent et les hommes», il cite
l'exemple d'une procédure poursuivie pendant 55 ans entre le duc et la famille
Vauclerc au sujet d'une pêcherie (en breton "goret") située près de Lamballe et
pourtant peu rentable.
A partir du règne de François II, elle dresse chaque année un «Etat des finances» qui

Les archives de la chambre des comptes sont
conservées chez lez cordeliers de Nantes

est un véritable budget.
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Le petit coffre
C'est un banal fait divers passé à Londres qui a révélé "historiquement"
"
l'existence de
"services
services secrets
secrets" bretons
tons dont les activités étaient rémunérées par des sommes
d'argent prélevées dans ""le petit coffre"" en dehors de la comptabilité générale.
(Les fonds secrets de Matignon, avant la lettre.... en quelque sorte)
A Londres une logeuse a été assassinée, la ffoule,
oule, sans preuve, lapide et occis son
City of London

locataire, un breton expatrié.
Le "Scotland Yard" de l'époque mène l'enquête et trouve dans les affaires du breton
une pile de document
documents attestant son travail de collecte de renseignements en
Angleterre au profit du duc de Bretagne.
Less relations déjà tendues entre les deux pays n'en furent pas améliorées.
Old Bridge

On peut donc supposer que cette politique de collecte d'informations s'appliquait
aussi aux autres cours d'Europe.
C'est au milieu du XVe s que la présence de "romanic
nichels" est signalée en France, en
Bretagne et en Angleterre
Angleterre. Qualifiés à l'époque d'Egyptiens
Egyptiens, ce qui aboutira pour les
surnommer du diminutif de GYPSY et de l'autre coté de la Manche à celui de Gitans.
2021
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Impôts et finances du duché (Noblesse et clergé en sont exemptés, cas particulier de la noblesse dormante)
A la tête des services financiers du duché se trouvait le Trésorier général
pour la collecte des différents revenus il disposait d'un receveur général pour la
Bretagne "gallou" et d'un autre pour la Bretaigne "bertoun".
Les rentrées consistaient pour les impôts directs en :
Fouages, impôt perçu sur par foyer sur les campagne. (45 000 foyers fiscaux en 1420)
cet impôt produit 65 à 67% des revenus du duché. Une somme est attribuée par
paroisse (avec révision si épidémie) puis fractionnée en "Frairie". La somme due par le
foyer est estimée par l'égailleur choisi par le général de la paroisse.
Aides, impôt payé par les Villes (sous imposées) rapportant environ 3% des recettes
Pour les impôts indirects, nous avons:
Marinus Van Reymerswaele

Les traites, doit de douane prélevés sur les marchandises à l'entrées du duché
Les billots, taxe prélevée sur le vin et toutes les boisson alcoolisée
Les Brefs de mer, assurance contre le droit de bris en cas de naufrage
A ces rentrées s'ajoutent les revenus
des domaines ducaux (voir carte) mais amputés des apanages et des dons
des domaines affermés (moulins, pêcherie, différents offices....)
Les impôts d'église, notamment la Dime (payée le plus souvent en nature)
et le Past Nuptial
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Les domaines du duc
L'ensemble des revenus des domaines
ne rentrent pas tous dans la cassette
ducale car certaines terres sont
attribuées à des vassaux en paiement
d'une dette, en compensation d'une
avance, en remerciement d'un service,
d'autres sont donnée en apanage à des
enfants ou des frères du duc.
Pierre II avant son accession au trône
était comte de Guingamp, quant à Gilles
de Bretagne, il trouvait sa portion trop
"congrue"
Notez l'absence de toute possession
ducale dans le Porhoët des Rohan
Le domaine rapporte de 12 000 à 15 000
livres par an soit 4 à 5% du budget.
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Bien évidemment pas de gabelle (impôt indirect sur le sel) en Bretagne
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La monnaie du duché, le change
Jusqu'à la guerre de succession de Bretagne, les ducs n'ont émis que de la "monnaie
blanche" ou "noire" de faible valeur faciale (Gros, Denier Double Denier, Obole, Billon).
Charles de Blois fut le premier à faire frapper une monnaie d'or.
Il sera suivit par Jean IV et toute la dynastie des Montfort.
Jean V fit frapper un florin d'or (même valeur qu'un Ecu) avec au revers la devise:
DEUS IN ADIUTORIUM MEUM INTENDE (Que Dieu me vienne en aide)
Alors que le roi de France inscrivait depuis les croisades:
XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT (Christ vainc! Christ règne! Christ commande!)
Petite rivalité de "saint patronage" entre Dieu lui-même et le Christ.
Jusqu'en 1532 la Livre bretonne était sur-appréciée par rapport à la Livre tournoi du
Royaume d'un facteur 1,2 à 1,3 en fonction de l'inflation (et du rognage des pièces).
De nombreux ateliers de frappe monétaire étaient répartis dans le duché, citons pour
mémoire: Brest, Fougères, Dinan, Jugon, Guingamp, Morlaix, Nantes, Rennes,
Redon, Vannes.
Quentin Metsys

Frapper de la monnaie était un privilège donné par le duc qui dispensait du paiement
de l'impôt. Privilège devenant très lucratif si un autre métier était exercé sans taxes
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Le trésor ducal
Depuis Jean IV, les ducs successifs, comme d'autres souverains d'Europe, avaient petit à
petit accumulés des pièces d'orfèvrerie ou des bijoux d'une grande beauté.
Ces "trésors" avaient un double but :
- tenir son "standing" d'une monarchie "duc par la grâce de Dieu"
- mais aussi disposer "d'une poire pour la soif" en cas de récession ou de guerre, afin de
pouvoir :
Soit emprunter des liquidités auprès des grands banquiers avec le trésor
comme garanties, (prêt sur gage)
Soit en le vendant (comme le fit Louis XIV avec son mobilier d'argent)
Soit en l'hypothéquant
Ce trésor conséquent à quasiment disparu car après le mariage d'Anne de Bretagne avec
Charles VIII (dans de conditions désastreuses et humiliantes), le trésor a été saisi,
transporté et fusionné avec le trésor royal de France puis petit à petit dispersé.
Exemple, cet ange reliquaire ayant appartenu à François II puis à sa fille Anne qui est
Reliquaire en or subsistant du trésor

parvenu jusqu'à nous.

C'est une pièce d'une très grande beauté fourmillant de mille détails.
Le Louvre détient encore quelques autres pièces mais malheureusement ne précise jamais l’origine du "trésor" des ducs de
Bretagne, cela ne risque pourtant plus de faire de l’ombre à la monarchie française.
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Les Etats de Bretagne
A la différence des autres institutions, les Etats de Bretagne ne tiennent pas leur
légitimité du duc mais de l'ensemble de la population bretonne dont ils sont
sensés représenter les intérêts. Mais il faut "tempérer" une trop grande vision
démocratique. Qui siège dans cette assemblée d'environ 200 personnes ?
Pour le clergé, les 9 évêques de Bretagne, 9 députés de chacun des 9 chapitres
épiscopaux, un député de la collégiale de Guérande (fondée par Nominoé), 36 députés
des abbayes élus eux aussi par leur chapitre, plus quelques prieurs. (En tout ≈ 60 pers)
Pour la noblesse, siègent dans un ordre rigoureux de préséance fixé par l'étiquette,
les 9 barons de Bretagne, un peu moins de 100 chevaliers et un peu moins d’écuyers.
Les nobles sont sensés représenter leurs paysans.
Pour les villes, elles sont représentées par 48 députés à raison de 2 par communauté
de ville (depuis Pierre II seulement car 20 représentants auparavant).
Le duc ne levait aucune taxe sans le consentement de cette assemblée. A la fin de
chaque session, les Etats remettaient au duc un cahier de doléances
Les "Etats" se réunissent au moins une fois par an, voir plus si les circonstances
l'exigent (3 fois en 1479). Le nombre important des représentants exige que la réunion
se fasse dans une grande ville possédant une vaste église, grande halle ou cohue.

Les Etats se tinrent de nombreuses fois à Vannes

cohue du Moyen breton koc'hui (cochuy en 1499) expliqué par gallois chwif = agitation, tumulte, mouvement
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Exemples de grande salle "polyvalente" médiévale Auray - Clisson - La Chèze - Pontivy
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Réunion des Etats de Bretagne en 1756
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Parlement de Bretagne (= cour de justice)
Echelon ultime de la justice ducale, il siège traditionnellement à Rennes.
Avant le XVe siècle, les Etas de Bretagne avaient, en plus de la justice, des
attributions fiscales et militaires. A partir du règne de Pierre II, des réformes
administratives furent entreprises dans le duché. C'est ainsi qu'une section des
Etats de Bretagne pris une existence autonome en abandonnant ses
prérogatives antérieures pour ne se consacrer qu'à l'aspect judiciaire et
administratif (chambre d'enregistrement) et pris alors le nom de Parlement de
e
Au couvent des cordeliers avant le XVII s
Bretagne avec à sa tête un Président, appelé Président de Bretagne, à la fois
magistrat et représentant les habitants du duché.
Ces fonctions n'étaient attribuées que pour un an car chaque année, les états renouvelaient
les différentes commissions ce qui n'empêchait pas leurs membres d'être rééligibles.
Petit à petit prélats et grands seigneurs cédèrent leurs places à des légistes pour les
jugements des causes appelées devant le Parlement. Jean V et Pierre II furent des grands
réformateurs par les lois dites «Grandes Ordonnances». Le personnel de la justice fut "épuré".
Pour diminuer les frais de procédure une "assistance judiciaire" fut mise en place. Sur
demande du duc, le pape Nicolas V supprima les minihis (refuges ecclésiastiques) où nombre
de voleurs ou d'assassins se mettaient à l'abri de toute poursuite.
En 1485, François II fixa l'organisation définitive du Parlement. En plus du président et du
greffier, le Parlement comprenait 14 conseillers (dont deux membres de droit, les sénéchaux
de Rennes et de Nantes). Les autres membres furent de plus en plus recrutés chez les laïcs.
Cas particulier, il y avait deux procureurs généraux, l'un pour la Basse-Bretagne (bretonnante)
et le second pour la Haute Bretagne (gallaise). Dites "Bretaigne Gallou"
2021– 2022 Michel Le Coz pour amis basilique Hennebont version 1 décembre 2021

34/62

Les amis de la basilique
Notre-Dame de Paradis

« Histoire de la Bretagne et des bretons »

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz

Présidiaux et Sénéchaussées
Ce qui surprend pour celui qui
s'intéresse, un peu, à l'histoire de la
Bretagne, c'est que le découpage
judiciaire ne recoupe en rien celui des
évêchés pourtant très liés aux vagues
successives de migrations.
Cela est vraisemblablement du au
morcellement de l'époque féodale et au
rôle des différentes seigneuries dans
l'exercice de la justice (haute, moyenne
et basse)
La zone la plus significative étant celle
du Porhoët (Ploërmel) qui empiète sur
presque tous les évêchés.
A noter également l'importance
judiciaire de villes comme Jugon,
Hédé, Bazouges, Antrain, St Aubin du
Cormier aujourd'hui réduites à de
simples bourgades.
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La Justice

Pilori

Poteaux de justice

Depuis le XIIIe s la Bretagne est divisée en 8 baillies au sein desquelles
coexistent justice ducale et seigneuriale (si droit de justice). Chaque tribunal (Barre)
compte un sénéchal qui préside les plaids généraux et surveille le domaine ducal
(de son ressort) assisté d'un bailli (alloué en Hte Bretagne) et d'un lieutenant de
justice.
Juges, procureurs, avocats, notaires et greffiers mènent les procès. Sergents
(deviendront les Huissiers) et Prévôts se chargent d'exécuter les décisions de
justice, de percevoir les amendes, de saisir les biens, le bétail...
Toutes ces cours de justice (ducale ou seigneuriales) sont peuplées de membres
de la petite noblesse qui y trouvent un complément de revenus. il n'est pas rare
qu'un membre d'une barre ducale le soit également d'une justice seigneuriales à
cela s'ajoute fréquemment des liens de parenté entre les différents acteurs.
Les sénéchaussées siègent en général comme cours de premier appel.
Les attributions d'un sénéchal en Bretagne recoupent également des attributions
fiscales et militaire inconnues au royaume de France.
A partir de leur création, le sénéchal vise annuellement les registres paroissiaux.
Les juges rendent leur justice selon la "Très ancienne coutume de Bretagne"
qui prévoit qu'une enquête détermine les "tenants et aboutissants" de l'affaire.

Contrairement au royaume de France, l'Ordalie (ou Jugement de Dieu) est proscrite depuis la fin du XIVe siècle.
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Les poteaux ou piliers de justice
A priori, comme poteaux de justice, il ne reste de complets et visibles en
Bretagne que ceux du marquisat de Kergroadez situés sur la commune
de Plourin-Ploudalmézeau.
Le château de Kergroadez se situe lui sur la commune de Brélès et a été
édifié sur l’emplacement du précédent entre 1602 et 1613.
Abattus et poussés dans un fossé en 1789, ils n’ont été redécouverts
que tardivement (1963) lors d’un remembrement de parcelles et la
municipalité à souhaité les réédifier à une dizaine de mètres de leur
emplacement d’origine. (chapelle St Charles aujourd’hui détruite)
Cette justice dite "carrée" date de 1561, c'est-à-dire antérieure au
château actuel.
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Quelques images de Kergroadez
A deux ans de la fin des guerres de la Ligue en Bretagne (édit de
Nantes 1598), le propriétaire du château François III de Kergroadez,
choisit IN FINE, le camp d’HenriIV, ce qui lui vaut, en récompense, le
collier de l’ordre de St Michel et l’érection de sa terre en marquisat.
Bien que tardif, ce fut un bon choix en quelque sorte …..

Collier de l’ordre
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Le Droit Breton
Le Droit breton est à considérer comme distinct et très différent du Droit français. Le
Droit breton est compris comme relevant de la famille du Droit de type « common
law » alors que le Droit français est une variante de Droit civiliste romain.
Le Droit breton se caractérise, comme le Droit britannique, par la matérialisation d’un
système législatif basé sur les jurisprudences des tribunaux avec analyse et
jugement sur le précédent juridique, et non sur un système de lois codifiées. Ainsi,
c’est un système qui permet une grande flexibilité dans l’avancée des droits et des
devoirs particuliers, qui n’ont pas besoin d’être imposés par décrets, mais simplement
que le cas se pose et soit reconnu en Justice. C’est, contrairement au droit civiliste un
droit très évolutif.
Ces "coutumes" ont été mises par écrit approximativement sous le règne du duc
Jean III (avant la guerre de succession). Vraisemblablement sous l'influence de
l'esprit de Saint Yves, c’est presque un catéchisme et un livre de morale en même
temps qu’un traité de droit. Les rédacteurs étaient des gens pieux, respectueux de
l'ordre établi, attachés aux sentiments de famille. Ils sont enclins à l’indulgence pour
les petites fautes. Ils ont le sentiment très profond de la solidarité humaine et parlent
en termes fort élevés du rôle de la justice.
En Basse Bretagne s'adjoint à cette coutume les différents USEMENTS propres à
chaque évêché (notamment pour les domaines congéable et les quevaises)
On distingue les usements du Bro Erec, de Cornouailles, du Poher, du Trégor et
de Rohan (juveigneur, mainmorte ou déshérence), du Léon
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Selon que la "JUSTICE" soit basse, moyenne, haute, les peines prononcées peuvent être une amende, une bastonnade, une
exposition au pilori, le bannissement. Pour des faits graves l'amputation des doigts, d'une oreille (essoreiller), d'une main, le
marquage au fer sur le front. Pour les crimes ou fait très graves (trahison, lèse majesté....) c'est la mort par pendaison pour
les gens du peuple, la décapitation pour les nobles avec éventuellement exposition du corps pour l'exemple.
Les faux monnayeurs doivent être ébouillantés (ou à défaut amputé d'une main).
Pour la « question judiciaire » le droit breton ne prévoyait que la "mise au feu des pieds" (et rien d’autre)
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Les cours d'appel de la République Française
A quoi cette carte de 2017 vous fait-elle
fait
penser ?
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Réponse :
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L'armée ducale (d'après Yves Coativy)

A la fin du XVe s, l'armée bretonne, placée sous le commandement du Maréchal de
Bretagne (à la fois ministre de la guerre et chef d'état major) se compose de deux parties:
Une armée de métier de 3200 hommes
Un corps professionnel d’artillerie
L’ensemble féodal de ban et arrière ban
Les troupes permanentes sont formées de compagnies d'ordonnance, de la maison
militaire du duc (gardes du corps) et de l'artillerie. Plus, si besoin de mercenaires appointés.
La création en 1450 d'une cavalerie permanente est une nouveauté. La Bourgogne
attendra 20 ans avant de l'imiter.
Les compagnies d'ordonnance alignent des "lances" fournies chacune de 4 combattants et de 2 auxiliaires tous à cheval (un
homme d'armes, deux archers, un coutilier, un valet d'armes et un page). Malgré les efforts des ducs l'artillerie bretonne reste insuffisante
face à l'armée française. Le ban est formé par les vassaux directs du duc (barons, chevaliers banneret, chevaliers, écuyers) et
peut fournir 10 000 hommes (à cheval et à pied) qui doivent se présenter à l'ost sur convocation du duc. Régulièrement, ces
troupes font l'objet de revue, les montres. Les absences sont notées et le vassal pénalisé si sans excuse pour son défaut de
présentation.
Des inspecteurs ducaux vérifient l'armement et l'équipement de chacun. A partir de 1425, des efforts sont entrepris pour créer
une infanterie efficace et efficiente. 31 villes exemptes de fouages doivent armer des milices, et les campagnes doivent fournir
des francs archers dont la valeur au combat est parfois incertaine. De 9 000 à 20 000 hommes peuvent ainsi être mobilisés.
Les gardes du corps du duc forment un ensemble intéressant. Ils doivent assurer la sécurité du duc mais le but (caché) de cette
unité est également de fournir un emploi et une perspective de carrière à la noblesse du duché. Les uniformes sont en drap
violet, noir et blanc et comportent des galons dorés d'épaisseur double pour les capitaines. Les effectifs se montent à 200 lances
en temps de paix. Les places sont très recherchées, pour le rang et la solde. Il s'agit d'un bon tremplin pour passer ensuite dans
l'administration ducale. Philippe de Montauban à commencé sa carrière comme garde et l'a terminé comme chancelier de
Bretagne. Bel exemple de promotion au service du duc.
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La marine ducale (selon Abbé Poisson p 166 de son Histoire de Bretagne)
Nef

Les ducs de la "maison de Montfort" portèrent une attention spéciale aux choses de la
mer. Pour protéger le commerce maritime qui prenait chaque jour une importance plus
considérable, Jean IV avait décrété la formation d'une flotte composée de nefs et de
grandes barques armée en guerre (carvelles). Cette flotte avait pour mission de
protéger contre les pirates les côtes de Bretagne et les navires qui entraient et sortaient
des ports. Saint Malo, Morlaix et Nantes étaient les plus actifs dans ce domaine
guerrier.
C'est dans ce XVe siècle que fut institué le principe du «convoi». Deux escadres armées
en guerre, l'une à l'été, l'autre à l'automne, faisaient chacune un voyage pour convoyer
les navires à destination de l'étranger. Le convoi de mer comprenait de 12 à 15 navires
armés en guerre et 1500 combattants.

Carvelle

Cette volonté de maitrise de l'environnement maritime par le pouvoir politique breton eu
pour résultat de donner à notre pays (La Bretagne) une marine redoutable enviée,
parfois, par nos voisins.
De 1425 à 1427 la menace bretonne vis à vis de l'Angleterre obligea cette dernière à
garnir ses côtes de toutes les forces dont elle pouvait disposer. A partir de 1470 la
Bretagne dispose d'une flotte de 2000 navires ce qui fait d'elle une réelle puissance
commerciale et maritime. "Rule Britania ! ..."
Un amiral de Bretagne exerçait son autorité sur tout ce qui concernait la mer. La
fonction ne sera officiellement abolie qu'en 1627 par Richelieu qui se fera nommer par
le roi Louis XIII Grand Maitre de la Navigation, mais c'est une autre histoire....
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Les amirautés de Bretagnes
Les
es amirautés étaient en Bretagne les juridictions
en principe spécialisées dans les questions
maritimes avec
c une
u compétence autant judiciaire
que d'administration et police générales
St Brieuc

Nota:
Les amirautés bretonnes
seront intégrées dans
l'administration royale en 1691

Jusqu'en 1789,, pour
p
toutes les questions de bris
de mer, abordage, naufrage, piraterie les
l
amirautés ne dépendirent jamais de l'amiral de
France mais de l'ordre judiciaire de la province :
l'appel de leurs sentences
s
devait être porté
devant le Parlement de Bretagne
Le
e personnel d'une
d'u amirauté était composé d'un
lieutenant-général,
général, d'un lieutenant particulier, de
quatre conseillers, d'un procureur, d'un avocat,
d'un greffier, de trois interprètes, de deux
huissiers, deux sergents.

Les juges d'amirauté connaissaient tout ce qui concernait la construction, l'équipement,
l'avitaillement, la vente, la propriété des navires, les chartes-parties,
chartes
les affrètements, les
connaissements, les assurances, les prises
prises,, l'armement et la liquidation des corsaires, la
police de
des ports et des pêcheries, la récolte du varech, la levée des cadavres de noyés, le
sauvetage des navires échoués
échoués, la vente des cargaisons et des épaves, le service de la
garde-côtes
côtes, la réception des
s capitaines et maîtres, des charpentiers et cordier, etc.
Déjà les prémices de la future Inscription Maritime de Colbert.
Pavillon de l’amirauté de Bretagne

2021
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Les routes maritimes empruntées par le « roulage breton » à la fin du moyen âge »
De la Baltique à la Méditerranée, les marins
bretons exportent et /ou transportent.
Ces navires, nef et carvelles, sont gravés
dans le granit de nombreuses églises
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Les villes de Bretagne au XVe s

(selon l’Histoire de Bretagne de l’abbé Poisson)

A partir du règne de Jean V (1349-1442),
1442), les institutions municipales prirent
une nouvelle forme et elles tendirent à s’administrer elles-mêmes.
elles
Les
bourgeois pouvaient choisir deux "procureurs
procureurs-syndic". Elles pouvaient
également élire des "miseurs"" qui jouaient un rôle important dans
l’administration des cités.
Peu à peu cette organisation va se généralis
aliser dans tout le duché. A la fin du
XVe s toutes les villes possédaient un corps
ps constitué ou communauté de ville
comprenant un conseil permanent constitué
ué notables en nombre indéfinis, des
magistrats choisi par le conseil au nombre de trois : Le procureur
ou le maire, le miseur ou trésorier et le contrôleur qui
l’assistait et le surveillait.
Quand l’assemblée des bourgeois était trop nombrteuse,
elle était autorisée à déléguer ses pouvoirs à un conseil
cons de
dix membres
Ces assemblées se sont trouvées être l’aboutissement
naturel des réunions de notables
no
convoqués précédemment
à titre exceptionnel.

2021
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La noblesse bretonne, ses particularités (largement inspiré de "Bretagne, une histoire" de Louis Elegouet)
Plus nombreux qu’ailleurs en France, les nobles bretons représentent 3 à 4% de
la population au XVe s. Ils sont très hiérarchisés au sommet sont les "barons", une
quarantaine à l’époque de Jean V. Au dessous, les chevaliers bannerets et les
simples chevaliers représentent le quart de la noblesse. Puis viennent les écuyers
formant la base de la pyramide. C’est cette catégorie qui sera qualifiée deux
siècles plus tard de plèbe nobiliaire.
Les écarts entre ces trois catégories de nobles sont énormes. La seigneurie du
baron de Largouët, autour d’Elven dans le vannetais couvre 40 000 hectares alors
que la plupart des écuyers des alentours n’en possèdent guère plus de 20 ha.
Qu’y a-t-il de commun, par ailleurs, entre le résident de l’imposant château de
Tonquedec (à coté de Lannion) flanqué de 8 tours et celui d’un petit manoir voisin ?
Les chevaliers sont propriétaires de domaines de 200 à 500 hectares.
Beaucoup de nobles, notamment les plus modestes, s’emploient dans le
commerce, l’administration, l’armée ducale ou française.
Depuis Pierre II, les nobles les plus pauvres peuvent « déroger » et exercer un métier
lucratif pour ensuite si fortune faite, réintégrer la noblesse.
Cette position s’appelle la noblesse dormante (particularité propre à la Bretagne et à l’Artois.
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Les campagnes Bretonnes au XVe s (largement inspiré de "Bretagne, une histoire" de Louis Elegouet)
Les défrichements cessent ou presque, dès les premières décennies du XIVe s. Avec
la dépopulation (peste et guerre de succession) des terres demeurent en friches.
Privilégiées par son climat et ses zones humides, la zone littorale, surtout celle du
Nord de la Bretagne, se consacre davantage aux cultures légumières, choux, panais,
oignons, ail, pois et fèves. Cette même zone est également excédentaire en froment.
La culture des plantes textiles se développe : celle du lin est surtout pratiquée dans la
Léon, le Trégor et dans la région de Quintin et Loudéac ; celle du chanvre dans le
Porzay, à l’Est de Douarnenez et dans le bassin de Rennes.
La progression de ces deux cultures entraine le développement d’un artisanat rural
(filage, tissage), qui procure un précieux complément de revenus à nombre de petits
paysans.
Autant que l’on puisse en juger, on distingue plusieurs catégories de paysans au XVe s.
En haut de la pyramide 10% vivent "à l’aise". Au dessous 40% vivent correctement en
temps normal. L’autre moitié vit mal : 30% dont la ferme est trop petite sont souvent à
la limite de la misère ; 20% (journaliers, malades, vieillards, artisans sans travail …)
connaissent une grande pauvreté et sont réduit à vivre de mendicité.
L’arme anti-famine de la Bretagne

Le blé noir
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Pour consulter les 2 textes complets voir :
« Histoire de la Bretagne et des bretons »
Ar falc’hon en breton : http://per.kentel.pagesperso-orange.fr/ar_falc_hon1.htm
Ar falc’hon en français : https://www.chants-populaires-francais.com/textes_17/Ar_falchon.html
Les gars de Plouyé : http://chrsouchon.free.fr/plouyeof.htm
Paotred Plouieo : http://per.kentel.pagesperso-orange.fr/frame_par_recueil.htm

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz

Deux chants (gwerz) composés dans les années 1489 /1490 furent collectés par Hersart de
la Villemarqué en 1840. Il s’agit de « Paotred Plouieo » et « Ar Falc’hon »
Tous deux racontent une révolte des paysans de Haute Cornouaille le jour de la Saint Jean
contre le vicomte de Rohan qui en révolte contre son duc, voulait prélever un impôt
complémentaire pour solder ses troupes au service du roi de France.
Les paysans prirent la route de Quimper dont ils brûlèrent plusieurs quartiers avant de s’en
aller détruire le centre de collecte fiscale de "Stang Rohan" en Pluguffan (Pluguen en
Breton). Pourchassés par des soldats anglais et des habitants de Quimper excédés, ils furent massacrés et éventrés dans
une prairie appelée depuis "Prat milgouf" (mille ventres) et traversée par un ruisseau du nom de "Dour Ruz" (eau rouge).
Gwerz Paotred Plouieo
Mallozh d'an heol, mallozh d'al loar,
Mallozh d'ar glizh a gouezh d'an douar, oh !
Mallozh d'ar glizh a gouezh d'an douar
Mallozh d'an douar, d'an douar-Plouieou
A zo kiriek da wall-strifoù, oh !
A zo kiriek da wall-strifoù

Vidéo 4-5-6 Ar Falc’hon
https://www.youtube.com/watch?v=2E6u_5u9rCA&t=1s
façon Rock : https://www.youtube.com/watch?v=UPnHTq1FzF8
sur un autre air https://www.youtube.com/watch?v=d0zM5Svgc2c
2021– 2022 Michel Le Coz

Pour Ar Falc’hon, il
semblerait que deux
textes d’époques
différentes aient été
mélangés, un premier
chant sur une révolte
ayant eu lieu en 1008
et un second chant
sur celle de 1490.

Gwerz Ar falc’hon
Taget ar yar gant ar falc'hon,
Gant ar gouerez lazhet ar c'hont ;
Lazhet ar c'hont, gwasket an dud,
An dud paour evel loened mut
Gwasket an dud, mac'het ar vro
Gant alouberien arall-vro,
Gant alouberien broioù C'hall,
An Dredernerez oc'h hengial

Vidéo 7 Yann Guillamot "Prat Milgouf" Stang Rohan

https://www.youtube.com/watch?v=jhG8JLkULFc
pour amis basilique Hennebont version
1 décembre 2021
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La dialectisation du Breton est effective au XVe s
C’est une controverse toujours d’actualité, les
dialectes du breton sont-ils arrivés dès les Ve
et VIe siècles avec l’émigration en
provenance de la Bretagne insulaire ou sontils nés plus tardivement ?.
Une analyse des actes de l’enquête
apostolique du procès de canonisation de St
Yves (†1302) au tout début du XIVe siècle
semble indiquer que non.
Jusqu’au XIe s le Gallois et le Breton étaient
inter-compréhensibles.
Par contre, il est avéré que les dialectes sont
bien présents au milieu du XVe siècle et leur
différenciation, par absence d’état
centralisateur après 1514 fixant une norme
commune va aller en s’accentuant.
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Les sous-dialectes et les zones de transition
Vidéo 8 INA 1985
http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fichemedia/Region00523/ar-brezhoneg-ur-yezh-evithiriv-hag-evit-warc-hoazh-le-breton-unelangue-d-hier-et-d-aujourd-hui.html

Vidéo 9 une Langue menacée
https://www.youtube.com/watch?v=LkGPlgFF83o

Nota :
Rien que pour le Vannetais, il y a 3
sous-dialectes :
- Le bas vannetais
- Le haut vannetais
- Le vannetais maritime.
Ces sous-dialectes ne sont pas
unifiés non plus.
Exemples : le breton de Lorient
diffère de celui du Pays Pourlet
pourtant tous deux "bas vannetais".
Sur la côte, le parler du Bono diffère
de celui du golfe ou de Quiberon

2021– 2022 Michel Le Coz pour amis basilique Hennebont version 1 décembre 2021

52/62

Les amis de la basilique
Notre-Dame de Paradis

« Histoire de la Bretagne et des bretons »

Istor Breizh hag istor ar vreizhiz

L'autre langue de la Bretagne Le Gallo
Le Gallo n'est pas plus unifié que le Breton.
Comme lui il comporte ses dialectes et ses
sous dialectes
Comme lui, il a du faire un choix de type
d’orthographe et de type d’écriture adaptés
aux sonorités d’une langue non écrite
jusqu’alors.

Vidéo 10 INA 1977
http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fichemedia/Region00449/parler-gallo.html
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Premiers registres paroissiaux au milieu du XVe s (premier type d'état civil connu)
Roz Landrieux 1451 évêché de Dol

C’est une singularité bretonne

Pourquoi ces registres ? Un double but :
Pour l’église de Bretagne :
Eviter les mariages avec des liens de parenté
proscrits par le droit canon et bien sûr
percevoir les taxes attachées aux
sacrements Baptême, Mariage, Sépulture)
Pour l’administration ducale
Avoir une idée précise du nombre de foyers
domestiques, donc fiscaux avec l’impôt du
FOUAGE
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Paramé 1454
évêché de St Malo
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Lanloup 1467
évêché de Dol

L’ordonnance de Villers-Cotterêts
(1539), signé par le roi François
Ier est souvent citée comme
initiant le début de l’Etat civil en
France et le début de la rédaction
des actes en français.
Voyez que c’est inexact en ce qui
concerne la Bretagne puisque nos
premiers actes lui sont antérieurs
de plus de 80 ans et de plus, ils
sont déjà rédigés en "français", la
langue de l’administration ducale.
Malgré cela, le roman national
concernant cette ordonnance
perdure.
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C'est ce type de registre qui devra être tenu sur du papier timbré à partir de 1675
Les enclaves de Dol

Le timbre fiscal d’un Sol comporte bien
des hermines mais au dessus d’elles,
trône une fleur de lys au sommet de la
quelle figure un soleil, histoire de bien
préciser qui est le maître.
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1464 Premier dictionnaire d'Europe : Le Catholicon de Jehan Le Lagadec
Cet "incunable" (terme réservé pour les
documents édités avant 1500) avec ses six
mille entrées fut rédigé en 1464 par
Jehan Lagadeuc, clerc né au manoir de
Mézédern dans le Trégor, et imprimées
par Jehan Calvez le 5 novembre 1499
à Tréguier sur une initiative de maître
Auffret Quoatqueveran, chanoine du
diocèse de Trégier.

Mezedern
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L'art, la littérature et aussi les petites écoles
Josselin 1498

Contrairement au Royaume de France, où la période dite de la "Renaissance" ne commencera réellement qu’avec les
guerres d’Italie, la Bretagne, en raison de ses liens commerciaux avec la Méditerranée fut plus précocement touchée par
ce courant artistique du QUATRO CENTO Italien
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L’architecture militaire évolue aussi en trois exemples
Guérande

Pontivy

Bien que du XVe s, les fortifications sont hautes (donc
vulnérables à l’artillerie). Le siècle suivant, on adjoindra, aux
archères encore présentes des embrasures de tir pour les
canons, de part et d’autre de la porte St Michel

Nous sommes entre1479 et 1485, un peu avant Salses, nous
avons ici un château forteresse déjà conçu pour résister à
l’artillerie de siège. Les tours sont basses, épaisses et massives et
offrent peu d’élévation au dessus du fossé et de la contre escarpe.

1498 Forteresse de Salses (Roussillon)
prototype des fortifications dites « rasantes »
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Ces trois constructions sont du XVe s
A gauche le Manoir de Mézédern (où fut écrit le « Catholicon »
Au centre, maison de ville (Tréguier)
A droite le village de Kerascoët (Nevez)
Ces trois entitéss représentant les composantes de la Bretagne de ce temps :
Les
es nobles avec le manoir,
Les
es bourgeois des villes avec une échoppe de commerçant
La
a paysannerie avec les chaumières
2021
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Echu eo ‘vit ar wezh man
(C'est terminé pour cette fois-ci)

Mersi braz deoc'h ha Kenavo a c'henta gwelet

Nedeleg laouenn d’an holl
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