
Mémoires pour servir de Preuves à l'Histoire de Bretagne, de l'indépendance du 
Duché de Bretaigne, de la Nation Bretonne et de son Peuple, représentés par les États 
de Bretagne établis en République autonome jusqu'en 1790 confisquée de façon illégitime par un 
État étranger et devenue une Colonie française jusqu'aujourd'hui 1er janvier 2017. et demain  ?

LA VRAIE HISTOIRE DE BRETAGNE (non trafiquée)
              - droits du Peuple de Bretagne, la Nation Bretonne -

Preuves Bretagne 2017 – Mémoire pour servir de preuves à l'Histoire Écclésiastique et Civile 
du Duché de Bretaigne, et la Respublica des États de Bretagne.
Mémoire Liste des Documents de preuves de la Souveraineté de la Bretagne pour en finir avec les 
mensonges des faux hystoriens, (grassement payés par l'occupant) trafiqueurs d'Hystoires, ignorants
du droit des nations, dont la nation Bretonne. Les notions de droit public étant un élément essentiel 
de l'Histoire des nations, cela s'apprend dans les Universités de droit et non d'hystoire romancée et 
trafiquée.
.
En 2017  :  << Les textes qui régissent les relations juridiques internationales entre la 
Bretagne et la France sont et restent les traités régulièrement conclu le le 7 janvier 1499 et 
le 19 janvier 1499 par Anne de Bretagne et Louis XII, lors de leur mariage à Nantes, les 
deux souverains exprimant dans ces textes, discutés, négociés, paraphés,  la volonté de 
leurs peuples respectifs et en leur nom.                                                                                 
Ces textes consacrant la totale INDEPENDANCE DE LA BRETAGNE. >>                 

  Louis Mélennec, diplômé de droit public et droit privé – historien. 

[l'union personnelle entre les 2 Couronnes, signée à Nantes en 1499, n'étant pas une union des
2 territoires souverains, Duché de Bretagne et Royaume de France, mais un mariage des deux 
chefs d'États qui concluent une alliance temporaire jusqu'à leur décès. Après leurs morts 
chaque État retrouvant sa pleine souveraineté avec son propre chef d'État, selon le Traité et
la Convention de droit public de l'époque et toujours valable, en droit, aujourd'hui.] -           

 « La BRETAGNE est une COLONIE comme l'Alsace et les  Basques, plus que la 
Guadeloupe !»                        Michelet, historien Français.
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1988 soulèvements en Kanaky.
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Et demain ? Toujours des élus ''Bretons'' incompétents et colabos  ? si tel est le cas le Peuple 
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la France et ses dettes  !
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- 1788 Mai 31- Arrêt de la Cour de Parlement de Bretagne, discours fait par de Botherel. Il indique que les Traités (les 

titres)  « garantiffent également aux Bretons la jouiffance de leurs droits, franchifes & libertés »
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devoirs et servir en la Republique …. Pays et Duché de Bretagne ... Donné à Aix par le Roi... » Henri II, le 2 
mai 1548. (page 22/23 - Veuve Doriou, Nantes, imprimerie du Roy 1650)
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- Plan Carte Bretaigne par G. Brouscon faite au Conquet, en Bretagne, pour les pilotes Bretons. (1487-1548)
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….. Chapitre 1 - LA NATION : souveraineté et indépendance de la Bretagne …………..

Dupuy – 1879 – Thèse : « Réunion de la Bretagne à la France », pour le Doctorat, présentée à 
la facultée des Lettres de Paris en Sorbonne le 23 février 1879, vu et lu par le doyen H.Wallon,  
permis d'imprimer par le Vice-recteur de l'Académie de Paris : Gréard – imprimé par Gadreau en 
1879. - 191 pages

Antoine Dupuy (1835-1891), professeur d'Histoire au Lycée de Brest et Professeur d'histoire à la 
Fac de Lettres à Rennes. dont il devient le doyen, il fut un des principaux collaborateurs de la revue 
universitaire « les Annales de Bretagne ». 

………………………......EXTRAIT :
Dupuy – 1879 – Thèse : « Réunion de la Bretagne à la France ».

page 2 « Par son origine … La Bretagne se distinguait profondément du reste de la monarchie… Le 
Duché de Bretagne était moins un fief de la couronne de France qu'un État subordonné, allié plutôt
que vassal… L'hommage des Ducs de Bretagne n'était ni l'hommage lige , obsequium feudale 
[service féodal], ni l'hommage simple ou l'hommage de service, obsequium officiale [service 
officiel], des autres feudataires. C'était un hommage de paix, de confédération et d'alliance, 
obsequium sociale [service social]. C'était même moins un hommage qu'une marque de déférence
[et de reconnaissance mutuelle] envers un voisin [plus] puissant, [par] un baiser d'honneur. (1)
Les Jurisconsultes Bretons disaient de leur Duc : « se subdit et confoederatur » [le Duc, sous 
entendu, et dit, confédéré ](2). Pendant la cérémonie, le Duc restait armé et debout. Il ne prétait 
pas le serment de fidélité [au Roi, car il était son égal en souveraineté et son allié en cas de 
guerre]
Le Chancelier [du Roi] de France ne manquait pas de déclarer que l'hommage [que devait le Duc] 
était lige. [mais ] le Chancelier [du Duc] de Bretagne répondait avec vivacité que le Duc ne devait 
pas [faire] l'hommage lige, [parce] qu'en le rendant, « il ferait novalité » [une nouveauté contraire 
aux usages des Bretons, au droit Coutumier.].
(1) D'Argentré
(2) Du Droit Public de la Bretagne, Rennes, 1789.

[Aussi] le roi terminait la discussion en disant qu'il recevait l'hommage en la forme accoutumée 
[reconnaissant ainsi qu'il n'y avait pas d'hommage lige dû par les anciens Rois et Ducs de Bretagne].
Le Chancelier de France réclamait alors l'hommage pour la Pairie. Bien que les Ducs de Bretagne 
eussent accepté cette dignité [fonction honorifique, comme Pair de France, donc Pairie, sous le 



Duc Jean II, aussi Comte de Richemont] en 1297, ils avaient toujours refusé de rendre l'hommage 
ordinaire des Pairs de France [le Roi, par des fonctions et titres honorifiques veut laisser croire que 
ceux qui les acceptent sont ces vassaux]. Le Duc éludait la question du Chancelier [du Roi]  sous 
prétexte qu'il n'en avait pas délibéré avec son Conseil (1). L'autorité du roi sur la Bretagne ne se 
manifestait que dans les cas biens définis de faux jugement et de déni de justice, pour lesquels les 
sujets du Duc pouvaient recourir [par appel] au Parlement de Paris. (2) [ce que l'on pourrait 
considérer aujourd'hui de l'appel à la CEDH de l'Europe, d'un justiciable contre la France en cas de 
déni de justice, ou de faux jugement par un tribunal français.]
Hors de ces deux cas, l'indépendance du Gouvernement Breton est complète. [Nous allons le 
démontrer par les signes et marques de souveraineté qui suivent car :] 
- Le Duc envoie et reçoit des Ambassadeurs, il conclut des traités de paix, d'alliance ou de 
commerce, sans avoir à rendre compte de ses actes [à nulle autre personne]. 
Les autres feudataires ne reçoivent de leurs vassaux qu'un hommage conditionnel, où les vassaux 
réservent la fidélité qu'ils doivent à la Couronne.
- Il n'en est pas de même du Duc de Bretagne. Ses sujets, [les seigneurs de Bretagne,] le 
reconnaissent comme leur Souverain seigneur (3) [en tant que chef d'État souverain]. L'hommage 
qu'il reçoit de ses vassaux est absolu et sans réserve, « plus proche au Duc qu'à nul autre, contre 
tout ceux qui peuvent vivre et mourir » (4) [les Seigneurs et hommes de guerres sont prêts à mourir 
uniquement pour défendre le Duc et l'indépendance du Duché de Bretagne]
(1) Actes de Bretagne, II, 1729 et 1737.
(2) Du Droit Public de la Bretagne.
(3) Archives de la Loire inférieure E.106. -  (4)  Du Droit Public de la Bretagne.

- Le Duc a de grands Officiers, comme le roi de France, un Maréchal, un Amiral, un 
Chancelier. Il place en tête de ses ordonnances cette formule significative : « de notre certaine 
science, dans la plénitude de nos pouvoirs Royaux et Ducaux ». Sa Couronne n'est pas un 
[simple] cercle ducal, mais une Couronne fermée comme celle des Rois [signe de souveraineté]. 
Quand Le Duc de Bretagne se fait sacrer à Rennes, ou quand il ouvre les séances du Parlement 
Général de Bretagne, la pompe [de majesté et de cérémonie, exactement définie, et grandiose] qu'il 
déploie est celle d'un Roi, plutôt que celle d'un [simple] duc.
- La Bretagne n'envoie pas de représentants aux États généraux du royaume de France [ce qui 
serait un signe de soumission ou de moindre souveraineté] 
- La Bretagne n'a ni subside, ni contingent militaire à fournir au roi de france. 
- Les Lois et Ordonnances [étrangères] rendues par le roi de France pour toute l'étendue de son 
royaume ne sont pas appliquées en Bretagne.
- Le Duché a ses [propres] Lois et ses institutions particulières, votées par les États, 
promulguées et appliquées par le Duc de Bretagne. Le Duc ne paie aucun droit de relief à son 
avènement à la Couronne de Bretagne. Il délivre sur ses terres des Lettres de grâce, des Lettres de 
noblesse, de sauve-garde, des saufs-conduits aux marchands étrangers [passeports].
- La Justice n'est rendue qu'en nom du Duc, par ses tribunaux, ou ceux de ses vassaux. 
- Il a sa [propre] monnaie d'or et d'argent [qu'il fait fabriquer et émettre sur son territoire].
- Il perçoit seul les revenus de son Duché. 
- Il dispose seul des forces militaires de son Pays.

- Il nomme et reconnaît les Évêques et les Abbés de Bretagne, perçoit les droits de régale et 
administre les bénéfices vacants. Bien que placé légalement dans la province de Tours, le clergé 
Breton ne se confond point avec le clergé français [notamment depuis le roi Nominoë]. Dans les 
Conciles généraux, le Clergé Breton a un banc séparé, sur le même rang que le clergé des 
Principautés indépendantes. Pendant le grand schisme, il a refusé de reconnaître les Papes 
d'Avignon, auquels obéissait le reste du royaume de france. En 1438, la Bretagne repousse la 
pragmatique sanction, et reste un Pays d'obédience (1). A l'avènement de chaque nouveau Pape, 
le Duc de Bretagne envoie une Ambassade spéciale pour lui présenter sa soumission.



Quand le Saint-siège adresse une Bulle au clergé français, il en expédie une copie séparée au Clergé
Breton. (2)
(1) Archives d'Ille et Vilaine A.31,ba.
(2) Actes de Bret. III, 44.

Non-seulement le Gouvernement du Duché de Bretagne a tous les caractères de 
l'indépendance, mais les Bretons forment réellement un petit Peuple distinct [et étranger au 
royaume de France], plein d'ardeur et de patriotisme [pour la Bretagne]. Toutes les classes de la 
société luttent de dévouement, quand le Pays est menacé. 
En 1477, le Duc craint d'être attaqué par Louis XI ; il ordonne d'armer rapidement les places de 
la frontière ; le temps presse, car le roi a réuni des forces considérables sur les limites frontières du 
Duché : le Clergé, la Noblesse et les Bourgeois de Nantes, [Cité principale du Duché], malgré leurs 
privilèges, s'offrent au service de la corvée, pour nettoyer les fossés et réparer les murailles (1). 
En 1480, lorsque Louis XI a acheté les droits de [Nicole de Bretagne] de la Maison de Blois sur la 
Bretagne, le Gouvernement Breton effrayé veut augmenter l'effectif de son armée. Le Duc ordonne 
de choisir dans les neufs Évêchés 20.000 bons corps [hommes de guerres] capables de servir à côté 
des archers. Cette nouvelle excite l'enthousiasme : le menu peuple [du Duché] est fier d'être appelé 
à défendre son Pays, la Bretagne, il se prête avec ardeur au recrutement (2).
Les Bretons connaissaient leurs droits et les maintenaient avec une indomptable ténacité. Ils 
étaient fiers de leurs institutions et de leur indépendance. Ils aimaient à rappeler que leur pays 
n'était ni un apanage, ni un fief de la Couronne de France, mais une Principauté alliée 
[indépendante et souveraine].
Qu'avant d'être « rattachée au royaume de France ! », la Bretagne était un État libre et ne 
relevant que de Dieu ; qu'avant d'avoir des Ducs, ils avaient eu des Rois [souverains] (3). 
(1) Arch. De Loire Infér. Registre de la Chancellerie,  1477, f39, recto.
(2)Arch. De Loire Infér. Registre de la Chancellerie,  1480, f71, verso.
(3) Actes de Bret. II, 1536. [ou 1556 ?] …. [voir la thése compléte de 199 pages]

[NDLR, Conclusion : Le Duché de Bretagne est un État LIBRE et indépendant. Il a comme chef 
d'État le Duc de Bretagne et comme 1er Ministre le Chancelier. Il s'agit d'une Monarchie 
Parlementaire avec ses propres Constitutions et un droit Coutumier écrit. L'Assemblée 
parlementaire est représentée par les États de Bretagne ou sont représentés la noblesse, le clergé et 
le tiers état. Le Duc de Bretagne à son propre Gouvernement, un Grand Conseil et ses propres 
institutions, il ne peut faire la Loi, ni lever l'impôt sans l'accord des États de Bretagne. Le Duc a des 
ambassadeurs, il rend la Justice, crée la monnaie, nomme le Clergé, a des forces armées. Il a toutes 
les prérogatives régaliennes de la souveraineté. Le territoire de Bretagne est délimité par des 
frontières définies, celles du Duché de Bretaigne avec une cité principale, ou Capitale, Nantes ; la 
deuxième cité est Rennes ou les Ducs reçoivent la Couronne Ducale. Le Peuple de Bretagne, 
Bretons et Gallos, forme la Nation Bretonne.]

…………………. LA NATION BRETONNE

Nation Bretonne :  infos sur site ABP (et voir l'extrait de B. d'Argentré ci dessous)

Contrairement à ce qu'affirment nos historiens ''bretons'', au service de la République, qui déclarent 
que le concept de nation n'existait pas avant la Révolution, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de nations 
avant la Révolution française, il y a de nombreuses traces de l'utilisation du mot "nation" pour 
désigner le duché de Bretagne et son peuple et ceci des siècles avant ladite révolution [de 1789] 
(1). 

Vers 1380 -  La ''Chronique de Bertrand Duguesclin'', écrite en 1380 probablement par le trouvère 
Cuvellier,  débute par "Ici commence le roman a Bertrand Duguesclin jadis connétable de 



France et né de la nation de Bretaigne….

. (...Cy commence le rommant a Bertrand du Guesclin jadis connestable de France, et nez de la nation 
de Bretaigne, et nombré ou nombre des preux ...) On est 409 années avant la révolution française et 

les nations existent déjà...

En 1428- Le Journal du siège d'Orléans, publié en 1576, mais basé sur un parchemin de 1428, 

année du siège, parle d' « un vaillant gentilhomme dès lors bien renommé, appellé Thudual de 
Carmoisen , dit le Bourgoys, de la nation de Bretaigne ... » 

En 1498 - Quand la Duchesse Anne commande une nouvelle édition de ''l'Histoire de Bretagne''

à Pierre Le Baud, elle lui demande d'écrire un texte « ...pour exalter toute la nation de 
Bretaigne ... ». La phrase se retrouve dans la chronique de Le Baud mais a certainement été 

prononcée par la Duchesse. On est en 1498, 300 ans avant la révolution. La phrase est citée dans 
''Nantes en Bretagne'' de Dominique Le Page qui vient de paraitre aux éditions Skol Vreizh. 

En 1580 - Un autre historien breton, Bertrand d'Argentré, écrit en 1580, dans l'introduction de son

''Histoire de Bretagne'' qui sera interdite par Henry III, « … la nation de Bretaigne n'a reçu aucune 
alteration de seigneurie" et plus loin « il s'ensuit qu'étant la même nation et la même langue » (2) et 

encore plus loin au livre VIII: « ...en 1388, parmi les autres de la nation de Bretaigne  qui faisoient la 
guerre en Guyenne… ». 

(1) Le terme "nation" vient du latin nacio (naissance). Il a toujours défini un groupe humain 
particulier même s'il y a eu quelques autres sens plus ou moins imagés comme dans les universités à
la fin du Moyen Âge. La preuve ? Pour Cicéron, le mot nacio veut dire peuple ou peuplade. 
Aujourd'hui le mot nation a pris une connotation politique car le sens a glissé de "peuple" vers 
"état" , sous l'influence des abus sémantiques de la révolution française que nous avons déjà 
dénoncés sur le site ABP . (voir sur le net : abp.bzh)

(voir la confusion voulue chez les français entre nationalité et citoyenneté). 

Sous l'influence des jacobins la nation devient l'ensemble des citoyens administrés. C 'est une nation
politique. A un certain moment les Italiens du nord et les Allemands du Palatinat faisaient partie de 
la nation Française. Sans doute aussi, sous l'influence de la création des "Nations Unies" en 1945 (et
avant elle la Société des Nations), une organisation qui ne pouvait pas s'intituler "Etats-Unis", ce 
qu'elle est vraiment, puisque le nom était déjà pris. Il reste que tout le monde politique reconnait 
qu'il y a des "nations sans État", ce qui veut aussi dire que le sens premier du terme n'a pas disparu 
puisqu'une nation peut exister sans être constitué en État. (la plupart du temps se sont des nations 
qui ont été colonisées par les armes par des nations plus puissantes, ou par l'ignorance des droits des
peuples )

……………………………….

En 1588 :

Le Livre de Bertrand d'Argentré, Sieur de Guines, Forges … Confeiller du Roy & Prefident au fiege
de Rennes. 1588 (Bibliothèque de la ville de Lyon)



L' Histoire de Bretaigne des Roys, Ducs, Comtes, et Princes d'icelle mise en escrit par... 
Bertrand d'Argentré , Chez Iacques Du Puys, 1588, Libraire en l'Université de Paris, avec 
privilège du Roy du 13 juillet 1587. (Carmina Fr. Thorii, J. Botini)

.

Extrait :

p512 «  Jean IV dict le Conquereur l'an M. CCC. LXXXVIII. ... »(1388)

« … En cefte annee mille trois cens quatre vingts huict accoucha Ieanne de Navarre, Ducheffe de Bretaigne, au 
Chafteau de Suffinio, d'une fille : & en mourut une autre nee de l'an precedent.

  De la faction, faicts, & gestes du Capitaine Geoffroy Teftenoire de Bretaigne, 
& de fa fin eftant au Chafteau de Ventadour.

Chap.VIII
En ce mefme an mille trois cens quatre vingts huict, parmy les autres de la Nation de Bretaigne, qui faifoient la 
guerre en Guyenne, en Auvergne, & en ces pays d'alentour, il fe trouva un Capitaine appelé Geoffroy Teftenoire, 
vaillant & hardy homme, lequel ayant faict une compagnie de foldats de fa devotion, fe mift à faire befongnes 
pour fon privé : & entra dedans le Chafteau de Ventadour, appartenant lors au Comte de Montpenfier, place forte
du Limofin, fur la frontiere d'Auvergne, fituee fur une Roche, impoffible à miner … que lors qu'il la print, il la 
trouva fort bien approvifionnee, & garnie de ce qu'il luy falloit de munitions, & artillerie … & tenoit en cefte 
place d'ordinaire quatre cens hommes de guerre, …. & fe trouvoient fort bien avec luy, tous Bretons & Anglois : 
car Breton eftoit il , mais homme hautain, & haftif, & qui fe faifoit obeïr à coups d'efpee : ne luy couftant la vie
d'un homme, qui l'avoit offenfé, rien ou peu... »

………………………………..
ANNE DE BRETAGNE
par Philippe Tourault ,1996, Ed Perrin  (ref Ann -944- au 5èm) (1ère édition 1990, autre en 2006)
Professeur d'Histoire à l'Université d'Angers, Conservateur en Chef du patrimoine.
.
p9 « Les héros ne meurent jamais… Anne de Bretagne ne pouvait pas échapper à cette règle. Parce qu 'elle a symbolisé 
la fin d'un temps, celui de la bretagne indépendante…. » [ce n'est pas la fin d'un temps, la France n'ayant aucun, 
Traité, aucun titre de propriété sur la Bretagne. La Bretagne est toujours souveraine en droit : voir Louis Mélennec, 
diplômé de droit public, et son ouvrage : Le livre bleu de la Bretagne, gratuit sur le net -]

p12/13 « ...C'est en elle que François II porte tous ces espoirs. C'est elle [Anne de Bretagne] qui, demain perpétuera sa 
lignée [car] la loi salique n'existant pas dans son pays [de Bretaigne].
Comme ses prédecesseurs, François II est souverain. Il prétend ne tenir son pouvoir que de Dieu. Il gouverne un État 
qui se veut indépendant, sans partage ni contestation possible, comme celui de son voisin, le puissant et redoutable 
Louis XI. Il dispose de services fortement organisés et centralisés autour de sa personne : il a son Conseil, son 
Gouvernement – pour l'essentiel un Chancelier et un Trésorier général – ses [trois] États qu'il réunit périodiquement 
pour prendre les grandes décisions, quelles soient politiques ou financières.
Bref, sa Bretagne constitue une Nation indépendante qui a sa Justice [Constitutions, droit Coutumier], ses Finances 
[émission de la monnaie], ses impôts et son Clergé. Elle conduit – pour garantir sa liberté et son autonomie – la 
politique étrangère qu'elle veut : elle a ses propres Ambassadeurs qui ne relèvent que du Duc ; elle peut conclure des 
Traités de paix comme de guerre ; elle a sa propre armée.
En somme, le Duc n'a de compte à rendre à personne. Dans son Duché, il est le Roi. Lors de son sacre à Rennes 
en 1459, François II a reçu non pas une couronne ouverte comme un simple vassal inféodé au roi de France, mais
une couronne fermée, celle des souverains tout-puissants.
Les Bretons ont toujours prétendu, bien avant françois II, que le Duché n'avait jamais été un simple fief donné en 
apanage par les monarques français.
Tout au contraire affirmaient-ils, leurs gouvernants étaient les héritiers de Rois fondateurs qui, à travers les détours de 
l'Histoire, avaient pris le titre de Duc sans que cela traduisit un quelconque abandon de leur inébranlable autorité. Le 
Duc de Bretagne est souverain, répétaient-ils sans cesse. En cela justement il est différent des autres Princes qui ont 
reçu, comme grands feudataires, leur pouvoir du roi de France… [Ri, Roi, Rex, DUC, Dux sont des synonymes ils 



veulent dire Chef, différents noms sont donnés suivant les langues et civilisations à leurs Chefs ou monarques.]
Anne est là. Elle héritera, demain, après la disparition de son père, ce grand Duché, l'un des plus puissants et des plus 
vastes de l'Europe occidentale.
... 
p17/ - [voir refus de l'hommage lige, hommage simple debout et en armes, Le Duc est simplement l'allié du Roi pour les
terres qu'il possède en France]

p218/219 - le traité de Nantes 1499, 5 clauses, pour le mariage du 8 janvier. [actuellement, seul lien juridique 
international, de droit public entre les 2 nations, acompagné de la Convention. 2 Lettres-Traités toujours valides, 
p220]

p220 – Lettres patentes du 19 janvier 1499, Convention dite « des généralités » de 13 clauses. [lue au Parlement de 
Bretagne par Guillaume Gédouin]

 p306/307 – [le faux traité] de 1532.

…………………………
(voir aussi Planiol_histoire des institutions de Bretagne : en fichier format PDF - 700ko)
Histoire des institutions de la Bretagne, Tome V, souveraineté et administration, par Planiol, 
Association pour la publication du manuscrit de M. Planiol , Mayenne 1984
.
page 4
« ... L'intérêt principal de l'Histoire de Bretagne, pendant la période ducale, réside dans le développement indépendant 
des institutions du Duché. Au début de cette période, pendant les XIe et XIIe siècles, le Duché de Bretagne ne diffère 
guère des autres grands fiefs qui découpent le royaume de France, et nul alors n'aurait pu prévoir les destinées qui lui 
étaient réservées. Son indépendance n'était pas d'une autre nature que celle des autres Duchés ou Comtés ;  tous 
en jouissaient, grâce à l'effondrement du pouvoir monarchique. Mais, seule de toutes les provinces françaises, la 
Bretagne a eu la chance de conserver cette indépendance de fait ; elle a même pu l'accroître, avec l'aide de 
l'Angleterre et à la faveur des malheurs de la france pendant la guerre de cent ans. Au moment où elle a succombé, la 
Bretagne constituait réellement un État à part, jouissant sous la suzeraineté nominale des rois de france, de toutes 
les prérogatives de la souveraineté.
En 1491 l'intérêt de l'Histoire de Bretagne change entièrement. Toute la curiosité qu'elle excite provient de son 
assimilation progressive à la France. Par quels moyens la royauté a-t-elle transformé ces institutions libres d'un petit 
Peuple, de façon à unifier l'ouest de son territoire ?
… dans quelle mesure le caractère National des Bretons s'est il prèté ou a-t-il résisté à cette assimilation ?…

page 5 Chapite I – l'Annexion 1491-1532
La conquête de la Bretagne par la France ne fut pas l'oeuvre d'un jour. Louis XI engagea deux fois la lutte sans succès. 
… Louis XI assiégé dans paris, malgré sa victoire de Montléry, dut consentir le traité de Saint-Maur les fossés, le 29 
octobre 1465, par lequel il reconnaissait toutes les réclamations de la Bretagne.
Une seconde tentative en 1472-1473 … après avoir pris les places frontières de Machecoul, Ancénis et la Guerche, le 
roi se vit forcé de les lui restituer par le traité de Senlis le 9 octobre 1475. A partir de ce moment Louis XI laissa la 
Bretagne tranquille jusqu'à sa mort. Il n'en nourissait pas moins des projets d'annexion : en janvier 1480 il acheta à
Nicole de Blois [née de Bretagne, fille de Charles de Penthièvre, auteur de l'attentat sur le Duc Jean V en 1420],  
pour 50.000 francs les droits qu'elle prétendait sur le Duché. [cependant les États de Bretagne lui retirèrent ses droits
pour éviter que le roi annexe la Bretagne].
...[voir aussi : Le roi soutient l'Evêque de Nantes contre le Duc ]

Page 11 ? Chapitre II – Privilèges politiques de la Bretagne

1- Les Chartes de privilèges et leurs recueils

[Les premières promesses du roi Charles VIII datent du traité de Montargis, les traitres Bretons] Charles VIII et le traité 
de Montargis ou la noblesse mutinée de certains seigneurs contre le Duc, avait du promettre de respecter les usages 
intérieurs du Duché en matières de finances, justice, milices, service des nobles et de ne nommer un gouverneur qu'avec
le consentement des Etats traité du 22 octobre 1484 (1)-(1) Dom Morice , Preuves tome III, art 441.

pages 12 et 13
… Claude laissa sept enfants, dont trois fils. D'après la convention de 1499, qui était plus qu'un contrat de mariage et 
qui avait la valeur d'une convention politique [de droit public], la Bretagne devait revenir à son second fils, Henri, qui
fut plus tard Henri II. Mais François 1er  désirant assurer la réunion des deux Couronnes au moins pendant le règne de 
son successeur, décida sa femme [Claude de France, fille d'Anne de Bretagne] à léguer par testament la Bretagne à son 
fils aîné François puis à lui faire donation entre vifs du Duché. [cependant, il ne peut se faire de donation de femme à 



mari selon la Coutume de Bretagne, les biens vont aux enfants.]. 
Dés 1523 il agissait en usufruitier et administrateur au nom de son fils et les Etats chicanaient sur le titre qu'il prenait [et
le lui ont fait savoir, par des remontrances qu'il n'avait aucun droit sur laa Bretagne].

Claude étant morte en 1527, Francois 1er s'appliqua à faire plus encore et à substituer à cette union précaire une 
annexion définitive.
En 1532, Loys des Deserts ,Président «  il n'en faut gaigner que trois ou quatre de la noblesse et quelques uns de 
l’Église et tiers Estat et toutes choses s'y feront à dévotion , le Roy a bien moyen de faire cela avec peu de 
gratification »(2)

(2) lors de la première parution de l'ouvrage de Bertrand d'Argentré en 1583, Histoire de Bretaigne, pages 1168 et 1169 
– [à la parution la censure royale fit confisquer l'ouvrage car] la Bretagne apparaissait ainsi comme ayant été vendue
à prix d'or au roi de france par quelques uns des siens [Seigneurs Bretons, concussion, corruption]. C'était ruiner 
l'autorité royale du pacte de 1532, présenté désormais comme l'oeuvre du dol et de la force. C'est ce passage qui fut la
raison décisive de la saisie et des poursuites dirigées alors contre cet historien au franc parler…lors de l'édition de 1588,
la scène si édifiante entre Duprat [le Chancelier] et Louis des Déserts a été supprimée et on ne parle plus des sacrifices 
d'argent faits par le Roi pour corrompre certains membres des Etats [de Bretagne]. Jacques de la Guesle, ce même 
Procureur général [du Roi] qui avait jadis ordonné la saisie, revint sur la question dans une « Remontrance » 
prononcée le 29 juillet 1591 où il ne parle que des attaques dirigées par d'Argentré contre le pacte d'Union : «  ...
Cette union fut par lettres patentes du Roy François 1er … mais le fondement de cette union expresse … à grand 
peine demeure ferme et stable, car encore qu'elle ait esté à requeste des trois Estats du Païs [de Bretaigne], toutes 
fois cette cause se peut calomnier de force et de dol, lesquels y a peu d'apparence que les ennemys [Bretons] oublient,
puisque des citoyens mesme, portez d'un importun et fantasque désir de séparation, contraire à leur bien et au repos de 
la province, l'ont glissé dans leur plume par une petulente licence qui n'est que trop ordinaire en ce royaume. Quatre ou 
cinq ans vont passez, qu'à Paris font imprimer une nouvelle histoire de Bretagne, qu'un d'Argentré, Président de 
Rhennes, faciendaire du Duc de Mercoeur, avoit escrit, laquelle nous feismes saisir (je ne sçay si la faction ne luy a 
depuis nostre depart donné la clef des champs), tant y a qu'entre les autres points que faussement l'autheur a coulé 
contre la dignité des Roys, du Royaume et du nom François [français], il a touché celuy de ceste réunion expresse.    
Quelle soit prise simplement et non comme elle doit estre interprétée …. (suivent des raisonnements juridiques sans 
intérêt)  [faux car il y avait des héritiers potentiels puisque l'Infante Isabelle d'Espagne était la petite fille d'Anne de 
Bretagne. Et donc légitime héritière puisqu'elle était la fille d'Henri II de France, descendant lui même d'Anne de 
Bretagne et que le Procureur du Roi , de Guesle, avait fait intercepter un livre porté par un messager avec une mention 
« Isabelle Duchesse de Bretaigne » qui devait lui parvenir.]  » source : Biblioth Nationale plaquette L foliot 8 p 95, 
édition des Remonstrances de la Guesle, 1611, inventaire F. 13814, p 204.

page 14 … [les États furent] Convoqués a Vannes en août 1532, et le roi vint en personne à Chateaubriant [chez sa 
maitresse] avec un corps de troupes. On se pressait tellement que l'on attendit pas l'époque habituelle des sessions qui 
étaient le mois de septembre. La discution fut chaude, car dit d'Argentré, « il y en avoit de pratiquez, mais non pas 
tous...il y en avoit d'opiniastres, auxquels il souvenoit de l'ancienne liberté du Pays sous les Ducs qui disputoient 
et disoient qu'ils alloient entrer et se soumettre au joug de toute servitude [des français]. ». et il nous transmet 
l'avis de ces opiniatres, énumérant avec complaisance visible leurs sombres prédictions et toutes les objections qu'ils 
faisaient à une union définitive (21)  
...Les Etats comprirent qu'il était impossible de lutter contre la France et que le roi ne laisserait jamais en repos [la 
Bretagne] cet angle de son royaume, tant qu'il n'en serait pas le seigneur irrévocable. Mais le roi se montrait plus 
exigeant ; il voulait amener les Etats, non seulement à accepter, mais à demander eux mêmes la réunion de la 
Bretagne à la France. Cette proposition souleva des colères dans l'Assemblée ; les députés de Nantes déclarèrent 
qu'ils n'avaient pas pouvoir pour l'accepter, et le commissairre du roi, le sire de Montejean, ne put venir à bout 
des résistances que par la menace. Les Etats se résignèrent, et le 4 Aoùt ils adressèrent une requête (22) au roi pour le 
« supplier d'unir perpètuellement le Duché au royaume »…. [mais tout en se réservant leurs droits et libertés, les États 
de Bretagne s'unissaient à la Couronne du Roi, par une union personnelle à la Couronne et non pas au Domaine, mais 
comme une respublica libre et non en union de territoires.]

(21) Le passage ...que l'auteur dut suprimer ...dans sa deuxiéme édition se trouve dans l'édition primitive à la page 1169.
Il est malheureusement trop long pour être reproduit en entier. Voici quelques uns des points que les opposants 
paraissent avoir le plus à coeur : « ...que touz benefices seroient donnez à personnes estrangeres, les prelatures aux 
courtisans près du Roy… qu'à toutes heures, en vertu de Committimus et autres commissions extraordinaires, ils 
seroient tirez [jugés] en France en leurs causes et travaillez parmy les auditoires [tribunaux] du Royaume … que 
chacun jour on leur deffendroit les traictes de la negotiation par la mer, qui estoit presque le seul moien aux 
gentilhommes de faire deniers, pour le profit ou sugestion de quelques particuliers qui obtiendroient deffences de 
traictes, pour après vendre cherement les congez ; que les gentilshommes seroient tirez au service aux guerres du Roy, a
quoy ils n'estoient tenus hors le Pays ; qu'ilz n'auroient desormais estat ne charge dedans le Pays, et seroient esloignez 
des roys et loing tenus des charges d'honneur... », ils faisaient aussi savoir qu'on allait : « ...asservir le Pays à toutes 
tailles, impositions, subsides, gabelles, truages de France… ; que , comme il ne falloit pas douter, pour entrer [les 



Roys] promettoient assez, mais ils ne gardoient ne franchises, ne libertez, ny privilèges du Pays [de Bretaigne], 
lorsqu'ils y auroient le pied …. ». Dans l'édition de 1588 cette espèce de réquisitoire contre la royauté a disparu. [la 
censure fait qu'il y insère une formule plus policée]… On voit la différence : toutes les raisons des opiniatres sont 
passées sous silence ; seuls les motifs exposés en faveur de la réunion [a la france] ont été conservées.

(22) La requête des Etats est reproduite dans l'Edit royal (Morice, Preuves, tome III, art 998)

page 15
… L'annexion de la Bretagne n'était pas un fait ordinaire. Les autres Provinces françaises, réunies au domaine [royal], 
constituées en apanages ou possédées par des dynasties locales, s'étaient toujours considérées comme faisant partie du 
royaume de France ; elles avaient toujours été soumises, ne fut-ce qu'indirectement, à l'autorité du roi. La Bretagne 
était presque un Etat indépendant et sa réunion valait une conquête. Mais les rois affectèrent jusqu'au bout de la 
traiter comme une province et pour le bien marquer, ils fermèrent désormais leur couronne qu'ils avaient jusque là 
portée ouverte (25).
…. revendications des Rohan (26), et l'autre de la Duchesse de Ferrare, Renée, 2 ème fille d'Anne de Bretagne et louis 
XII. (27)
(25) l'observation est de Travers (Histoire de Nantes , Tome II p 300.) voir les sceaux et monnaies ainsi que médailles.
(26) En 1454, le chef de la maison de Rohan avait épousé Marie de Bretagne, fille du Duc [de Bretagne] François 1er  . 
Par son contrat de mariage, Rohan avait renoncé à tout droit sur le trône Ducal…. Aprés 1491 ...il reçut du Roi une 
défense absolue à cet égard, mais il sut se faire donner une part dans la succession ducale estimée à deux millions 
d'or. (voir Dom Morice, note manuscrite Biblioth. de Nantes, n° 1807 ancien) …
(27) Renée de France vécu jusqu''en 1575. Sur la réclamation [de ses droits au Duché, traité de Nantes 1499] qu'elle 
forma en 1570, (voir Dom Morice, Preuves tome III, art 1372-1379 et sur la transaction qui la termina (ibid. 1380-1390)

page 24
Mariage d'Anne [de Bretagne] avec charles VIII à Langeais en grande hâte…(2) et Charte du 7 juillet (3) obtenue par 
les Etats...
Anne se chargea d'assurer [aux Bretons] une condition meilleure. Le traité qu'elle força Louis XII à signer en 
janvier 1499 était des plus avantageux (4). Beaucoup plus long et plus détaillé que la déclaration de 1492, il 
constituait véritablement une Charte Constitutionnelle pour la Bretagne, sous la forme d'une Convention en 
douze articles au bas desquels la royauté avait mis sa signature (5) Le premier [article] … etc [énumération, voir 
le traité]

(2) lettre du 8 décembre 1491, annonce de la consommation du mariage, Arch. Municip. Rennes... (liasse 4)
(3) Dom Morice, Preuves, tome III, art 728.
(4) Ibid. art 815
(5) les 2 lettres-traités ou contrats … l'une pour le mariage et l'autre qui en la détachant du contrat de mariage 
« en relevait singulièrement la valeur et lui donnait le caractère d'une Convention perpètuelle, capable de lier les 
successeurs du roi. » [voir dom Morice, Preuves, tome III, art 815 à 818 , vue et lue au Parlement de Bretagne le 19 
janvier par Guillame Gedouin]

page 25
…. Françoi 1er en 1532… 
[voir] «  Lettres » (6) on donna ainsi à l'Union la forme d'un Contrat synallagmatique [depuis 2006, Louis Melennec, 
diplomé de droit public, assure que cet Édit n'a aucune valeur puisque fait sous contrainte, dol, achat des 
consciences par versement de numéraire et de plus non réalisé selon les formes d'un traité ni selon les autorités 
compétentes en Bretagne, les États de Bretagne n'avaient pas cette compétence, voir les vidéos de Louis Mélennec 
sur You Tube et Le livre Bleu de la Bretagne, gratuit sur le net]….Le roi signa deux Chartes confirmatives à Vannes en
août et ….l' Edit d'Union de plessis Macé en septembre (7)
… En 1534 les Etats comprenaient déjà la nécessité de ne pas laisser se perdre les titres qui constataient les 
« Privilèges » du Pays. Ils ordonnèrent à Jean de Saint-Mallon, leur greffier de « faire diligence de recouvrer les 
Chartres et previleges de Bretagne et faire ung livre et dyal pour yceulx enregistrer » (8) ….cette espèce de 
Cartulaire...au lieu de Chartes isolées...on avait sous une forme commode un Registre. [certains registres ont été volé 
par le Roi concenant la période de 1532]

(6) « quant aux privilèges du Pays et des Seigneurs… » (B. d'Argentré ...p1170)
(7) Morice, Preuves, tome III , art.1000 et 1010
(8) Archives d'ille et vilaine , C, 2857

……………………
 La Genèse du Législatif dans le Duché de Bretagne, par B-A Pocquet du Haut Jussé dans la Revue Historique de 
droit français et étranger, CNRS, extrait n°3 de 1962, librairie Sirey Paris 1962.
.



Extraits sous forme de petit livret :

page 351
Le dictionnaire de la langue française de Littré définit la loi une « prescription émanant de l'autorité souveraine ».

page 352 (ou p2) à 354 (ou p4)
...A la fin du XIVe siècle se fait entendre un autre témoignage qui amplifie le précédent. C'est un mémoire sur « les 
Noblesses et Gouvernement » de la Bretagne (4). Il fut délibéré en Parlement des prélats et barons avec les membres 
du Conseil Ducal, et porté au Roi par une ambassade d'éminentes gens, dont la liste se termine par Guillaume de Saint-
André, secrétaire du Duc et connu par son poème biographique à la gloire de Jean IV. On est tenté de lui attribué cette 
sorte de manifeste, notamment le passage qui intéresse spécialement notre étude actuelle :
« Le Pays de Bretagne est gouverné par coutumes et lois sans avoir égard à coutumes et lois d'autres pays. Et 
toutes les fois qu'il en est débat et que bon semble aux princes, prélats, barons et commun dudit Pays, ou que 
chose leur est nécessaire, tant de subside que d'autre au profit dudit Pays, on le fait. Et pour l'absence d'un ou 
deux, l'on ne tarde pas, du moment que la maire et plus saine partie se y assent et qu'il est advisé par le Prince et 
son Conseil »
En harmonie avec ce texte une note additionnelle à la Très ancienne Coutume, mais rédigée au XVIe siècle, déclare : 
« Coutume est une chose qui fut faite et extraite des droits par l'établissement des Princes et des Seigneurs de la terre » 
(5). Cependant le mémoire cité conclut avec plus de pédantisme que de logique : Quia quod principi placuit legis habet 
vigorem.
Tout ce qui précède cet adage de l'absolutisme romain nous montre le pouvoir législatif des Ducs nullement absolu, 
mais partagé avec les états, l'Assemblée traditionnelle des prélats et barons qui se tenait de temps en temps sous le 
nom de Parlement et à laquelle étaient convoqués, depuis 1352, les députés des villes. La loi résultait de l'accord du 
Prince avec les trois états du moins avec la majorité de leurs membres ou, selon la formule du droit canonique, la 
majeure et la plus saine partie du corps électoral.
….
En 1455 les commissaires ducaux de Pierre II , après enquête, témoignages et recherches (6), lui témoignent que par 
ses « droits royaux », les Ducs « font convoquer et assembler les prélats, barons et autres gens représentant les 
états dudit Pays et avec l'avisement d'iceux ou de la maire partie, font en leur Parlements Constitutions et 
établissements nouveaux pour la police et le gouvernement du Pays, tant au fait de Justice que autrement ; aussi 
font correction ou interprétation sur les coutumes. Et ce qui y est établi ou ordonné a force de Loi et 
Constitution »

(4) Dom Morice, Histoire de Bretagne, Preuves, tome II, col.457. (voir aussi Dom Morice T II, col.466 à 470, Traité du
Duc avec l'Évêque & les habitants de St Malo « ...en les remetans & les remetons de noftre autorité Royal & Ducal en
lour bonne renommée, & de noftre grace efpecial... » , ajout rp)
(5) Planiol, T.A.C, op. cit., art 335 p311
(6) Dom Morice, Preuves, Tome II, colonne 1651.

……………………………………………………………………
Faculté de Droit de Paris. 
Bertrand d'Argentré, ses doctrines juridiques et leur influence par Ch. De la lande de Calan, 
avocat à la cour d'appel de Paris, lauréat de l'école des Sciences politiques et de l'institut 
catholique de Paris, Docteur en Droit – St Amand (Cher) 1892 - SA de l'imprimerie St Joseph.
.
[droit Coutumier, Droit National Breton et Conflits de Lois avec des Juridictions étrangères, 
notamment française.]
.
Chapitre I – vie de Bertrand d'Argentré
Longtemps révée par nos rois, poursuivie par eux avec persévérance, un moment opérée par Charles
V qui compromis son œuvre en voulant trop tôt la réaliser, la réunion de la Bretagne à la France 
était au milieu du XVIe siècle un fait accompli. Depuis 1532, c'était de son propre chef, et non plus 
du chef de sa femme, comme mari ou comme légataire, que le roi de France mettait sur son front la 
couronne Ducale. L'union était faite, l'assimilation restait à faire. Le roi avait bien quelque 
influence sur les grands seigneurs qu'il voyait de temps en temps à sa cour ; mais, vis à vis de la 
grande masse des gentilshommes qui ne quittaient même pas leurs terres pour aller servir dans
ses armées, il se trouvait dépourvu de tout moyen d'action, et cependant pour modifier directement,
par voie législative, les coutumes et les usages de ses nouveaux sujets, il ne pouvait se passer de 
leur concours. On pouvait, il est vrai, tourner en les interprétant beaucoup de ces vieux usages, et 



l'habileté juridique des légistes n'avait semble t'il qu'à cultiver les germes de ressemblance que la 
profonde influence des coutumes angevines et normande avait fait éclore au sein du droit breton 
avec le droit coutumier des autres provinces de France pour mener à bien le beau plan 
d'uniformité esquissé par du Moulin. [chaque Province dite étrangère, n'étant pas française mais 
alliée du Roi en cas de guerre, avait son propre droit Coutumier et ses propres Lois et pour certaines
des Constitutions distinctes de celles du Royaume, voir carte des Traites.] 
La Coutume de Bretagne avait été rédigée officiellement en 1539 [La très-ancienne Coutume 
Bretonne, datait de trois siècles précédents, et fut Réformée, après la soit-disante « union »] par des 
magistrats presque tous d'origine française, très au courant de la pratique, déclare d'Argenté (col 
616) multum in causis versati, mais trop ignorants de l'Histoire de Bretagne et surtout trop pressés 
de toucher leurs gages pour avoir fait une œuvre durable. C'est ce que leur reproche amèrement 
leur commentateur, qui parle à chaque instant de leur ineptie (col 804), de leur intolérable légèreté 
(col 755), de leur ignorance des principes du droit (col 2084) ; ici, dit-il, ils ont montré qu'ils 
n'étaient pas jurisconsultes (col 629) ; ailleurs (col 2124) il leur reproche d'avoir légiféré pour 
ainsi dire le pied à l'étrier. Aussi leur œuvre hâtive, incomplète, et qui dès le début n'avait pas été 
mise au point., ne devait pas vivre longtemps.
De tous côtés, on en demandait la réforme. Sur ce champ de bataille, entre le vieil esprit féodal et 
l'esprit nouveau, dont l'influence s'était déjà fait sentir dans les écrits de nombreux jurisconsultes, la 
lutte promettait d'être vive. Le poids d'un grand esprit fit incliner la balance, et , grâce à Bertrand 
d'Argentré, ce fut le vieux droit breton qui subsista.
[page 9, pour info] Il était né le 19 mai 1519 à Vitré, sur cette frontière de la Bretagne d'où ses 
ancêtres avaient si souvent chassé les français à coups d'épée. Sa famille, une des plus anciennes 
de Bretagne, remontait aux premières années du XIIe siècle. Son père, Pierre d'Argentré, le 
premier aîné de la famille qui eut laissé l'épée pour la robe de magistrat, après avoir été 
sucessivement Sénéchal de la Roche-Bernard (1513), de Chatillon (1517), de Quintin (1517), de 
Chévré (1520), terres qui appartenaient alors aux Seigneurs de Vitré, était en 1526 Sénéchal de 
Rennes, la plus grande sénéchaussée de toute la province. 
C'était presque un français, car il s'était résigné de fort bonne grâce à « l'Union », convaincu, 
semble-t'il, que le roi de France ne laisserait jamais en paix la Bretagne tant que son 
indépendance constituerait pour lui une menace permanente.
Chargé en 1539 de rédiger officiellement la Coutume de Bretagne, la maladie l'avait 
malheureusement empêché d'y donner ses soins ; et comme il était parmi les commissaires le seul 
Magistrat breton, le travail s'était ressenti de son absence. Il était donc fort bien vu de la Cour, et 
lors du passage du roi à Rennes, il avait eu, à diverses reprises, mission de le complimenter. Il était 
moins bien avec le Clergé, dont il avait voulu restreindre les privilèges de juridiction, fort irrité de 
voir qu'on ne poursuivait pas les clercs à propos de crimes pour lesquels il châtiait les laïques ; 
l'Evêque de Rennes l'avait poursuivit de ses anathèmes, et le clergé, nous dit son fils, lui en voulait 
presque autant qu'autrefois à Pierre Mauclerc. Malgré tout, Pierre d'Argentré laissait en mourrant
à son fils une belle situation.
Le jeune Bertrand d'Argentré, alors âgé de vingt-neuf ans, annonçait déjà les plus brillantes 
dispositions. Elevé d'abord au collège d'Orléans, puis à celui de Poitiers, il n'avait pas, comme tant 
d'autres étudiants de ces deux établissements célèbres, dissipé en promenades tapageuses le temps 
réservé à l'étude. A 22 ans, en 1541, il rédigeait en latin une Histoire de Bretagne. Sénéchal de 
Vitré à la même époque, (il l'était encore en 1547), avocat à Rennes, il trouvait près de son père une 
habile direction. « il me semblait, dit-il, dans un élan de respectueuse affection, que tant qu'il vivait 
avec nous, nulle difficulté, nul évènement ne pourraient m'enbarrasser ». Ala mort de son père 
(1548), il lui succéda au poste de sénéchal de Rennes, et quand la sénéchaussée fut érigée en 
Présidial (1551), il en devint le Président et cumula les deux charges jusqu'au jour où la 
sénéchaussée fut détachée du Présidial pour former un tribunal inférieur. 
Magistrat, il a fait de la magistrature un bel éloge. « Les armes, dit-il, (col 2247) assurent la 
justice, et la Justice tient l'état en paix, sans laquelle les armes de soi ne sont que force, 
violence et brigandage. » 



Toutefois, ajoute-t'il mélancoliquement, « les armes ont emporté l'honneur du premier degré tant 
qu'elles ont trouvé Rois, Chefs ou Empereurs, non appris ni institués aux lettres.[illettrés et 
ignorants.] S'ils ont été autres, les uns ont préféré l'état servant à la manutention politique mêlé 
d'instructions et préceptes de discipline et de philosophie. Et pour ce qu'il s'en est trop plus trouvé 
de illettrés et ignorants qu'autres, le plus emporte et en ce parti-là duquel se sont rangés nos rois 
pour les honneurs et prérogatives des armes, et les degrés et magistrats qui en sont l'ont emporté 
par-dessus l'autre » . Il est plein de respect pour les magistrats de son temps, pour ces ruraux qu'il 
nous dépeint, comme jadis les vieux romains au temps de Cincinnatus, ayant à la campagne leur 
femme et leurs enfants, tout leur train et toute leur maison. 
Aussi approuve-t'il toute les mesures qui ont pour but de relever leur prestige, par exemple, 
l'interdiction du prêt à intérêt, ut turpe et  indignum [interdit par l'Église, mais pratiqué par les 
Juifs, d'où leur expulsions par les Rois et Ducs, notamment par Anne de Bretagne]; aussi s'élève-
t'il avec violence contre les mesures de nature à y porter atteinte. Il faut l'entendre tonner contre la 
vénalité des offices. Passe encore pour ceux des finances, pour les gabelles ; il ne s'oppose pas à ce 
qu'on les mette à l'encan, il est même d'avis qu'on doit les compter dans la succession de leur 
possesseur, non pour le prix qu'ils ont coûté, mais pour leur valeur vénale au moment ou s'ouve 
cette succession. Mais qu'on se soit avisé de vendre les charges, officia et magistratus, de juges et 
de conseillers, voilà ce qu'on n'avait pas vu avant son époque, hœc miseranda œtas. Ce qu'il y a de 
plus grave, c'est que l'on commence à ne plus s'en étonner comme autrefois, et que l'on a cessé dans 
les Cours de justice d'exiger des nouveaux Officiers le serment de gratuitis initionibus officiorum. 
On a même vu cette vénalité reconnue dans un édit de pacification, ut id quoque lege et publicum 
esset peccatum (col 1941). Il revient encore avec passion dans l'Aitiologie sur cette question qui lui 
tient si fort à coeur (art 425) « etsi vaenalia sunt omnia ... » [voir p11]

Chapitre II – Le patriotisme de d'Argentré : ses idées sur le droit romain et les statuts -

Ce qui caractérise d'Argentré, dans ce XVIe siècle si fécond en novateur de tous genres, ce sont les 
tendances essentiellement conservatrices de son esprit. Pour lui, une chose qui a longtemps vécu a 
par la même prouvé qu'elle a le droit de continuer à vivre. Le temps consacre les faits accomplis et 
les transforme en droits. Est-ce le patriotisme du Breton qui lui a dicté cette théorie générale, ou 
n'en est-il qu'une résultante, une manifestation, toujours est-il que nulle n'est plus éclatante et plus 
vivace.
[page 19, infos]  La Bretagne a jadis été indépendante : la part de liberté qu 'elle a aliénée est à la 
mesure des droits que le roi de France a sur elle ; le droit qui a été fait à son usage doit continuer à 
la régir. « Principes Franci, dit-il, cum in ducatum successerunt, non  meliori jure successisse 
putandi sunt quam quod veteres ipsi duces habuere, non alio, non graviori, si quidem legibus 
teneri se patiuntur. Nec si quid aliquando Francia diversum habuit, ullo jure produci potuit ad 
ducatum, cum sit adjunctus et unitus regno ut moribus et legibus suis uteretur, in jure praesertim
privatorum singulari. Britannia quidem non ex deditione regibus manum dedit, sed matrimonio 
principis mulieris, aequis legibus et salva majestate, legibusque et moribus principatus in regiam 
transducta est. Utantur Franci suis francis feudis si libet : haec jura nos non tenent, diversis 
utimur (col 1502) ». 
[cependant, la force est le contraire du droit quand François 1er vient imposer une « Union » à 
Vannes, alors qu'il existe le traité de Nantes de 1499, et que le député de Nantes s'oppose à cette 
« Union » expliquant qu'il n'a pas été mandaté pour une chose si sérieuse et si importante. 
« Union » Qualifiée de « force et de Dol  » par B. d'Argentré en 1582. Mais aussi qualifiée de 
« la taiseuse »par De Guesles, Procureur du Roi dans son manuscrit des « Remontrances » au 
Roy en 1611. Celle qu'on doit faire taire et cacher aux potentiels héritiers et pour éviter une 
rebellion des Bretons].

Elles sont d'ailleurs bien peu faites pour inspirer l'admiration, ces lois françaises que l'on voudrait 
nous imposer et qui changent à chaque instant. Voyez, par exemple, les changements continuels 



apportés par les ordonnances à la compétence des juges en cas de délit… C'est bien la peine de 
tant légiférer pour ne savoir où se fixer ; l'incertitude, voilà le seul fruit de cette libido 
legislationis (col 581). Conclusion nette et énergique sua habeant Franci, nos jura patria 
retineamus (col 1927).De là vient son animosité contre ces magistrats français dont la politique 
centraliste a rempli les tribunaux Bretons, contre ces étrangers qu'on appelle plus agréablement 
«     non originaires du Pays     » (col 2152) « merveilleusement hardis et volontaires à censurer la 
vénérable antiquité [des lois] et mépriser le sens de l'ancien » 
… « Qui ex suo sensu… etc »
[page 21 suite en latin, ] De là vient aussi son antipathie pour les législations étrangères, dont 
l'influence porterait une grave atteinte à l'autonomie du droit Breton [Droit Coutumier], 
contre le liber feudorum, et surtout contre le droit romain. Le droit romain, voilà l'ennemi. S'il 
triomphe, c'est l'unité de législation qui s'accomplit d'un bout à l'autre de la France, et cela sur les 
ruines du régime social sous lequel la Bretagne a vécu pendant six siècles….
…
[page 25]… Ainsi donc, Bretons, vous « la plus vaillante Nation du monde, dont le nom seul fit 
trembler tout l'univers, à ce point qu'il fallait à tout soldat qui voulait se faire croire vaillant se dire 
Breton » vous qui « vous seigneurisiez déjà chez vous quand la France n'avait encore coches ni 
tailles », restez fidèles au droit National [Breton]….

[page 26] Théorie de d'Argentré sur les Statuts. Une fois, en effet, que la loi bretonne était 
prémunie contre l'invasion d 'éléments étrangers, il fallait assurer sur le territoire Breton la 
prédominance du droit national [Breton]. Pendant longtemps, on n'avait appliqué dans un Pays 
que les usages de ce Pays. Les Jurisconsultes italiens, sans s'astreindre à une règle fixe, firent 
de nombreuses brèches au principe de la territorialité stricte…. Conflit de lois… d'Argentré en 
vit le péril… Pour justifier sa théorie, que la réalité est la règle, d'argentré fait remarquer que les 
coutumes s'étant formées lorsque les peuples étaient indépendants, la loi ne peut s'appliquer 
au-delà des limites territoriales où s'étendait la compétence du législateur qui l'a édictée : 
le magistrat romain lui-même était incompétent en dehors des limites de sa juridiction….

[voir l'opposition aux lois et décrets de l'Assemblée Constituante par le Magistrat René-Jean de 
Botherel, Procureur Général-Syndic des États de Bretagne « En Bretagne il n'existe plus de 
tribunal légal ...» dans sa ''Protestation '' manuscrite à l'Europe du 13 février 1790 faite à Nantes et
Southampton. Il était chargé par son serment de « s'opposer à toute modification des Constitutions 
de la Nation Bretonne ». Il charge l'Europe de faire respecter les droits du Peuple et de la Nation 
Bretonne ainsi que sa Constitution et ses Lois.]

…………………………………

La Bretagne contemporaine - par Arthur de la Borderie

.
- Introduction Historique – 

introd_page 1
« Chaque Province…  La Bretagne est même mieux qu'une Province ; elle est un Peuple, une 
Nation véritable et une société à part, sinon étrangère à la nation, à la société française, du 
moins entièrement distincte dans ses origines, entièrement originale dans ses éléments 
constitutifs….
La période d'épanouissement, pour la Bretagne, c'est celle où, sous le titre de Duché et sous la 
condition d'un hommage purement nominal envers la France, [hommage simple, d' Allié en 
cas de guerre] elle jouit en réalité d'une existence nationale respectée de tous et d'une 



indépendance politique aussi entière que possible … »

p2 - Première période  - Les origines Bretonnes
« Il  semblerait… Songeons d'ailleurs que nous sommes la Bretagne Armoricaine ; si dans la 
Nation que ce nom désigne les Bretons prédominent sans conteste, pourtant ils ne sont pas 
seuls : il y a aussi les Armoricains, c'est-à-dire la population plus ou moins nombreuse…
La seconde époque est celle des émigrations bretonnes et de l'établissement des Bretons en 
Armorique, jusqu'au début des grandes luttes qu'ils eurent à soutenir contre les [rois Franks] 
Carlovingiens, de 455 à 753. Cette époque est, à vrai dire, la fondation de la Nation Bretonne-
Armoricaine.
La [période] suivante vit cette Nation, à peine fondée, en butte par deux fois au péril d'une 
ruine complète, et enfin assez heureuse pour maintenir son existence indépendante en se 
constituant définitivement sur les bases de l'unité politique. Cette période va de 753 à 938.

P3
« ...Pour nous conformer aux dénominations les plus usitées, nous apellerons race [lignée] Celtique 
le tronc national commun à ces deux rameaux, -race [lignée] Kymrique et l'autre, race [lignée] 
gaëlique.
….cette branche Celtique avait primitivement occupé tout le territoire….En d'autres termes, les 
Gaëls précédèrent les Kymrys en territoire Celtic et dans l'archipel britannique, cependant on ne 
saurait assigner de date précise à leur établissement ; la plupart des historiens les regardent même 
comme les premiers habitants de ces deux contrées. Les Kymrys, au contraire, arrivant dans ces  
mêmes lieux à une époque postérieure vers – 500 à – 600 avJC, croit-on...touvèrent nécessairement 
le territoire occupé par les Gaëls, et c'est en refoulant ceux-ci ….qu'ils réussirent à s'y faire une 
place.
Kymrys ou Gaëls, d'ailleurs, en territoire Celtic comme dans les îles britanniques. Ces Peuples 
Celtiques se trouvaient subdivisés en une foule de groupes entièrement indépendants les uns des 
autres, mais ordinairement reliés entre eux par divers système d'alliances, qui créaient au sein de la 
même Nation plusieurs Confédérations, toujours rivales et trop souvent ennemies. Avec l'arrivée de 
Jules César, les tribus Kymriques établies de la seine à la Loire sur les bords de l'océan, etnommées 
pour cette raison [Confédération] Armoricaine, c'est-à-dire maritimes, formaient entre elles une 
confédération de ce genre, embrassant nécessairement tous les Peuples de notre péninsule.
Ces Peuples étaient au nombre de cinq : les Namnètes, les Vénètes, les Osismes, les Curiosolites et 
les Rédons. [sur] Le territoire... [et] César le Tyran...»

page L
«….[en 1788] Le Roi [de France] signa cinq Édits modifiant de fond en comble l'organisation 
judiciaire [du Royaume de] France. Le droit de remontrance et l'enregistrement des Édits d'un 
caractère général, entièrement retirés aux Parlements, étaient attribués à un grand Conseil...appelé 
Cour Plénière ...et autres innovations…
Dès qu'on apprit en Bretagne l'existence de ces Édits, on se prépara à la lutte. C'était l 'un des 
premiers Droits de la Province, que son organisation judiciaire ne pouvait être modifiée sans 
le consentement des États [de Bretagne]. Les États étaient absents et n'avaient pas été consultés ; 
donc si ce changement radical s'opérait en Bretagne, la Constitution Bretonne allait être violée au 
premier chef. Dès les 5, 7 et 9 Mai 1788, le Parlement de Rennes protesta d'avance contre 
toutes application des nouveaux Édits ...dans notre Province….Le 10 mai le commandant 
militaire, Mr de Thiard, et l'intendant, Bertrand de Molleville, tous deux commissaires désignés par 
le Roi pour faire enregistrer les Édits, se présentèrent au Palais à 7 heures du matin. Une foule 
énorme, qui couvrait la Place [du Parlement de Rennes] et qui remplissait les couloirs et la salle des 
Pas-Perdus, les reçut aux cris de : « Vive les lois ! Vive le Parlement ! »  ... Le premier Président 
[de Bretagne] refusa d'enregistrer les Édits du Roi et fut porté en triomphe par la population de 



Rennes jusqu'à son domicile...Le Peuple [Breton] se jeta sur les troupes des deux commissaires 
reconduits à leur Hôtel par une foule compacte qui les poursuivaient sous les huées, les cris 
d'injures, les pierres et les trognons de choux cependant un officier s'interposa avant qu'un bain de 
sang n'eût éclaté.…
Le 31 mai ...ayant appris l'arrivée de nouvelles troupes à Rennes, il rendit un Arrêt solennel 
enjoignant à Mr de Thiard de les faire retirer, protestant contre tout ce qui s'était fait dans la séance 
du 10 mai, et dénonçant formellement au Roi les auteurs de tous ces troubles comme coupables de 
lèse-Patrie [Bretonne]…. On envoya de nombreux députés à Versailles pour protester contre les 
Édits, mais les Bretons furent mis à la Bastille. Le Parlement Breton envoya de nouveau députés 
pour protester… Pendant ce temps là toute la Province Bretonne s'agitait : municipalités, tribunaux, 
chapitres, écoles, Universités, étudiants et avocats, Corps constitués tous protestaient demandant la 
révocation des Édits de Mai...

Page LII -
« …. retranchements, défendre jusqu'au dernier sang l'honneur du drapeau [Breton]. Et, on l'a vu, 
c'est ce qu'ils firent, - résistants successivement aux Mérovingiens, à Charlemagne, aux Normands, 
aux Plantagenet, aux Anglais et aux Français, - souvent battus, jamais abattus ; souvent brûlés, 
ruinés, mis à sac, jamais domptés ; martelès par la défaite comme le fer sur l'enclume, mais comme 
lui sortant de là toujours plus durs, plus inflexibles dans leur résistance, et enfin, à travers tous leurs 
désastres, arrivant par leur patience et leur entêtement incomparables à lasser, à épuiser, à vaincre et
à chasser leurs vainqueurs.
C'est là, par cette opiniâtreté merveilleuse, qu'ils ont su marquer leur place dans l'Histoire du 
monde, en se plaçant au premier rang des races résistantes, de ces Peuples durs et fiers, 
inaccessibles à l'or des marchands et au fer des conquérants, qui restent sans ambition sur le sol où 
Dieu les mit, mais qui savent défendre intrépidement, au prix des plus cruels sacrifices, le droit 
sacré de toute Nation à vivre et à vivre indépendante, à se développer sans entraves suivant ses 
instincts et ses aptitudes providentielles, et à ne s'unir enfin – si les circonstances l'y portent – au 
sort de quelque nation voisine qu'en vertu d'un acte libre de sa volonté. (La Borderie est bon 
historien mais n'a pas la compétence en droit pour commenter la nature, les modalités et formes de 
rédaction d'un traité, voir Planiol ou Mélennec, la force est le contraire du droit, rp)
Car voilà, voilà vraiment ce droit de nationalité, dont on parle tant de nos jours, souvent sans le 
comprendre. Voilà l'exemple qu'à donné pendant treize siècles ce petit Peuple de Bretagne, - et 
plus le Peuple est petit, plus l'exemple est grand.
Quant au génie politique des Bretons dans leur vie Nationale intérieure, dans le développement de 
leurs institutions sociales, il se déduit aisément de ce qui précède. Des hommes qui savent défendre 
avec une pareille ténacité leur indépendance comme corps de Nation, ne peuvent être comme 
individus disposés à l'abdiquer, à plier sous le despotisme, l'oppression, la servitude, d'où qu'ils 
viennent. D'autre part aussi, une Nation qui subit sans hésiter de telles épreuves pour maintenir 
contre l'étranger ses mœurs, ses lois, ses coutumes, ne saurait les laisser, à chaque instant, 
changer, brouiller, bouleverser par le caprice des factions. De là vient qu'on voit chez les Bretons se 
combiner, en doses à peu près égales, l'amour de la liberté et celui de la tradition, ou – comme on
dit aujourd'hui – l'esprit libéral et l'esprit conservateur. Joignez-y une forte et vivace inspiration 
chrétienne, qui, prolongeant à travers les siècles le souffle des premiers apôtres de l'Armorique, 
pénètre, anime, et échauffe incessamment tous les membres du corps social. La Liberté, la 
tradition, le christianisme, sur cette triple base se fonde, s'élève, se développe notre société 
bretonne.
L'esprit de liberté, comme c'est son rôle, la pousse activement vers le progrès ; l'esprit de tradition 
modère cette tendance, la régularise, et sans empêcher le progrès l'empêche de se produire par la 
voie toujours fatale des révolutions ; le christianisme enfin, présent partout, rapproche, unit tous les 
rangs et toutes les classes, non-seulement par le souvenir d'une commune origine et d'une 
destinée commune, mais surtout par ce sublime sentiment de la fraternité chrétienne, si puissant 
chez les Bretons – et voyez les résultats.



Dès le IXe siècle, où trouver, dans toute l'Europe, une institution aussi libérale que notre Plou, 
paroisse et tribu ensemble, jouissant d'une autonomie presque complète, soumis à un chef patriarcal 
assisté par l'assemblée des pères de familles ? - au XIe siècle, sur tout le reste de l'Europe le 
servage pèse ; en Bretagne il est déjà aboli, abolition qui supprime chez nous les haines de 
classes, les guerres serviles, les jacqueries, tristes convulsions qui agitent ailleurs le monde féodal. 
Chez nous, au XIIe siècle, pas de révoltes communales comme en France : pourquoi ? Parce que, 
dans la modération des seigneurs, et dans les institutions civiles de la paroisse qui ont succédé au 
Plou, les roturiers, les vilains trouvent pour leurs intérêts Justice, appui, protection. Dans les deux 
siècles suivants, nos Ducs fondent en Bretagne l'unité de gouvernement, non sans lutte, mais 
presque sans verser de sang, - car la guerre de succession du XIVe siècle , épisode du duel terrible 
engagé entre l'angleterre et la France, n'est point, à vrai dire, une guerre bretonne. D'ailleurs cette 
unité de gouvernement, qui engendra en France l'absolutisme, a en Bretagne un tout autre résultat : 
c'est le XVe siècle, en effet, qui voit chez nous s'accomplir sans lutte aucune l'avènement du 
tiers-état, l'établissement du régime représentatif. Etablissement si conforme au génie breton 
que même après s'être uni ''volontairement'' à la France [François 1er arrivant avec une troupe en 
armes] – La France courbée, elle, sous le joug du despotisme, - notre Pays [de Bretagne]  pendant
trois siècles sut défendre et conserver ce régime libéral, - jusqu'à l'heure où la nation française 
tout entière [aidée par la bourgeoisie, les étudiants Bretons, de Nantes et Rennes de 1788] vint 
réclamer à son tour la liberté et le droit de disposer elle-même de ses propres destinées [en 1789,
la révolution des bourgeois contre la noblesse], c'est-à-dire les deux seules choses qui 
distinguaient un Peuple [Breton] d'un troupeau [de moutons Français].
[cependant 1789 fut une révolution de bourgeois contre la noblesse et non pas de la population la 
plus importante, les paysans et le petit peuple d'ouvriers, qui ne parlaient pas le patois français d'île 
de france à 90 % pour la majorité des « Provinces » et qui n'avaient pas leur mot à dire pas plus 
qu'aujourd'hui, 2017 ou les élites Bourgeoises ont toujours le pouvoir grâce aux médias et les 
privilèges qu'ils reprochaient à la noblesse, ils se les ont appropriés – on l'a vu notamment en 2005 
lorsque les privilègiés députés et sénateurs bourgeois, aidés des médias, ont baffoué le vote du 
peuple sur l'Europe qui avait dit « NON » au traité, par un vote contraire au Sénat – c'est à dire que
350 sénateurs privilégiés ont plus de pouvoir que le PEUPLE des 44 millions d'électeurs !]
Depuis lors jusqu'au milieu du XIXe siècle, il serait aisé de montrer que la Bretagne, quoique 
morcelée, est restée dans son ensemble fidèle à son génie, fidèle à la liberté, à la religion, à 
l'honneur, et , pour tout dire d'un seul mot, fidèle à sa vieille devise Nationale : 
POTIUS MORI QUAM FOEDARI, Plutôt la mort que la honte ! [souillure]

Arthur De LA BORDERIE.

………………….

Figaro Histoire – Juin/juillet 2016 , bimestriel n°26 – Vendée l'épopée des Géants
(p78)- Chouans ou Vendéens – Article par Philippe Maxence.

P78 : ...la défense des libertés ''provinciales''...véritable méfiance envers le pouvoir central, c'est 
surtout le cas des Bretons. Pour comprendre cette attitude, il faut remonter à la nuit du 4 août 1789,
quand l'Assemblée nationale Constituante vote la fin des privilèges de classes et ceux des 
''Provinces'', des villes et des corporations. En Bretagne, le résultat laisse pour le moins amer. Car le
Duché n'est pas une ''province'' comme les autres. Il jouissait jusqu'alors des Droits d'une 
Nation qui s'était ''librement'' [par menaces de force, Anne prisonnière à Rennes] associée à la 
France par le mariage de la Duchesse Anne [*1] avec le roi de France (1491) [faux c'est lors du faux
traité de 1532].
[en 1789/1790] Le Vicomte de la Houssaye, le Président de la Chambre des vacations, qui 
représente alors le Parlement de Bretagne, l'explique dans une adresse au roi qui règne encore : 
« Nos franchises sont des droits et non pas des privilèges, comme on a persuadé à votre Majesté 
de les nommer pour la rendre moins scrupuleuse à les enfreindre. Les corps ont des privilèges, les 
Nations ont des droits. »



Fort de cette idée, exprimée également par le Comte de Botherel, le Procureur-général syndic des
États de Bretagne, qui estime que la Bretagne ne peut devenir « d'alliée qu'elle est, [à] sujette de
la France » [*2], le Marquis de La Rouérie fonde, en 1791, l'association Bretonne. Il s'agit d'un 
véritable réseau de résistance contre-révolutionnaire qui quadrille non seulement la Bretagne mais 
aussi les « régions » avoisinantes, comme la Mayenne. L'article 6 de ses statuts dispose clairement : 
« l'objet de l'association est de contribuer essentiellement et par les moyens les plus doux au 
retour de la Monarchie, au salut des Droits de la province [de Bretagne], celui des propriétés et 
l'honneur Breton. » …..etc

[*1- ] [- Il s'agit d'une Union personnelle, qui lie les deux souverains des deux nations, cependant 
en droit des gens (ou droit public) ce type de Traité tombe (se termine) à la mort d'un des deux 
souverains, il n'est pas transmis au souverain suivant. Anne de Bretagne, au décès de Charles VIII, 
respecte la clause qui indiquait qu'elle devait se remarier avec le successeur au Trône, cependant, 
elle oblige Louis XII à venir à Nantes rédiger un nouveau traité (5 clauses) et une convention (13 
clauses), par lesquels elle récupère la pleine et entière souveraineté sur le Duché en janvier 1499. 
Aujourd'hui en 2016, La France n'a aucun titre de propriété sur la Bretagne car en 1532 il n'y a pas 
eu de traité de signé car les États de Bretagne n'avaient pas la compétence pour signer un traité, du 
seul ressort du Duc et de son gouvernement.]
[le document signé par François 1er n'a aucune valeur, en droit, puisque c'est un Edit (une loi 
française et non un traité), de plus, il a été contesté par les députés à Vannes, dont celui de Nantes 
parcequ'on voulait l'imposer par la force, et qu'en plus il y a eu achat d'une partie de la noblesse 
franco-bretonne. La force et le dol sont causes de nullité s'il avait s'agit d'un traité.]
[*2] [en 1789, les révolutionnaires ne pouvaient annexer un état souverain, La province de Bretagne
qui avait gardé son autonomie, en Droit des gens (ou droit international public) les traités d' Unions 
personnelles ne se transmettent pas à la mort du souverain (François 1er) et encore moins à une 
nouvelle entité dénommée République. ]
[on peut donc en conclure que : La Bretagne est une Colonie française depuis 1789. ]

[Cependant, au niveau du Droit international public, elle est toujours une Nation souveraine mais 
sans État constitué. Il appartient donc aux Bretons, quand ils auront pris conscience de leurs Droits, 
de former à nouveau un Parlement et de gérer leurs propres affaires. La France n'a aucun titre de 
propriété et ne peut intervenir dans les affaires de Bretagne, car elle n'y a aucune légitimité, sauf à 
se mettre hors-la-loi par rapport à l'ONU.]
[malgré que la France administre, de façon illégitime, le territoire de Bretagne. Cela ne veut pas dire
que les habitants de Bretagne sont liés à la France. Tout au contraire, car :
- il ne sont liés : ni aux tribunaux illégaux français, ni aux lois françaises et peuvent demander à 
être juger selon le droit coutumier Breton (pour conflit de lois et de juridictions donc invoquer un 
problème de procédure)
- ils ne sont liés à aucun impôts, ni taxe, ni péages quels qu'ils soient, en Bretagne.
- ils ne peuvent être expulsés sur tout le territoire de Bretagne de Nantes à Brest.

Ces clauses sont clairement spécifiées dans le Traité de Nantes de 1499 – Ce traité est supérieur 
aux lois françaises, comme tous les traités internationaux, par l'article 55 et 5 de la constitution 
française. 
- Vous pouvez en exiger son application auprès d'un percepteur d'impôts en envoyant un courrier 
en recommandé. (particulier, commerçant, agriculteur, pêcheur, entreprise ...etc)
- Vous pouvez en exiger son application devant un tribunal putatif (tribunal français). Le juge 
n'ayant aucune légitimité, voir la « protestation » de De Botherel : « il n'y a plus de tribunal légal en
Bretagne » déclarée le 13 février 1790, lors de sa protestation à l'Europe.]

………… Chapitre 2 NATIONALITÉ……………………………………………………………..



Session de 1852 Conseil Général de Loire inférieure – séances du 23 au 27 août

page 225 : « . .. un membre combat les conclusions de la Commission en faisant remarquer qu'il 
s'agit ici d'une question d'honneur pour le Conseil Général ; il faut maintenir la Nationalité 
Bretonne ... »

voir image  (1852Aout27_p225nationalité_Loire inférieure Conseil Général)

…………………………………………………...

Mélanges Historiques, par l'Abbé Guillotin De Corson
Rennes 1873, Imprimerie de H. Vatar.
Chanoine, Président de la Société archéologique d'ille et Vilaine.
.
extraits de la semaine religieuse de Rennes :
.
p12/13 chapitre II – Les églises Bretonnes (de St Yves et de St Malo)

Nous venons de voir au moyen-âge nos Saints, nos Princes et nos Évêques entreprendre, malgré 
mille dangers, le voyage de Rome… Ce fut donc sous la protection des Papes que fut fondé à Rome,
en 1411, un hospice sous le vocable de Saint-Yves, destiné aux pélerins bretons.
Si vous avez visité Rome, vous devez y connaître la rue de la Scrôfa, dans le quarier de Ripetta, non
loin du magnifique palais Borghèse ; c'est là que la Nation Bretonne fonda son premier 
établissement dirigé par une communauté ou collège de huit chapelains ayant un recteur à leur tête.
Tout près du nouvel Hospice se trouvait une vieille église abandonnée, les bretons la demandèrent 
au Pape et l'obtinrent de lui ; cette église fut restaurée et plus tard entièrement recontruite, c'est 
l'église actuelle de Saint-Yves des Bretons.
Cette église et l'hôpital voisin dépendaient alors de la paroisse de Saint-Laurent in Lucina, mais 
grâce au crédit d'un de nos compatriotes, le Cardinal Alain de Coëtivy, le Pape Callixte III voulut 
bien ériger Saint-Yves en église paroissiale (en 1456) « Dès-lors la cure , la communauté et 
l'hospice destiné aux pélerins et aux pauvres prêtres bretons furent soumis à un seul gouvernement, 
et la Bretagne eut désormais à Rome son église et paroisse des Bretons ».
« Ce n'était pas un mince avantage ni un privilège insignifiant. La Nation Bretonne se trouvait 
ainsi à Rome de niveau avec la Nation française [à égalité], qui seule y possédait comme elle une 
église avec titre de cure (Saint-Louis des français). » (1)
(1) Mélanges d'Histoire et d'Archéologie Bretonne, article de Mr de la Bigne-Villeneuve

Cet état de chose dura plus d'un siècle. C'était alors les beaux jours de notre établissement breton. 
Léon X daigna ériger à Saint-Yves une confrérie très-importante, le collège des avocats 
consistoriaux choisit cette église pour s'y rassembler…
Malheureusement pour nous les rois de France, devenus maîtres de la Bretagne, entreprirent de 
réunir Saint-Yves des Bretons à Saint-Louis des Français ; longtemps les Papes essayèrent de 
maintenir l'ancienne fondation, il leur fallut cèder à la fin, d'ailleurs en perdant leur Nationalité, 
les Bretons avaient perdu tous leurs privilèges [les droits d'une Nation « unie à la Couronne » 
par la contrainte de 1532, la force et le dol, et non des privilèges individuels]; en 1826 Léon XII
supprima définitivement le titre paroissial  de Saint-Yves.
Desservie par un simple chapelain et dépendant de Saint-Louis des français, notre vieille et chère 
église bretonne est encore debout, quoique bien abandonnée. Lorsque j'y entrai pour la première 
fois, j'aperçus au dessus de la porte principale une inscription latine dont voici le sens : 
« L'an 1568, la Nation de Bretagne a restauré ce temple déjà consacré à St Yves, avocat des 
pauvres et des veuves. » J'avoue qu'il me fut impossible de la lire sans émotion ; et, lorsqu'entré 
dans le sanctuaire, je vis à mes pieds ces nombreuses pierres tombales couvertes d'armoiries et de 



noms bretons, mon esprit se reporta aussitôt à quatre siècles en arrière, au temps passé de notre 
Nationalité. Tout favorisait d'ailleurs mon illusion : les voutes du temple étaient encore couvertes 
d'hermines ; ici je marchais sur le tombeau d'Hervé Guihirec, archidiacre de Cornouaille et doyen 
de La Guerche ; là je rencontrais le marbre de Jacques de Pencoëtdic, êvèque de Saint-Brieuc ; à 
côté j'apercevais...Pierre Amecti, chanoine de Rennes, ...Jacques Évain, ...Pierre Mahéo, 
chanoine de Vannes… Jean Channe, prêtre de Rennes et Pierre Ragot, prêtre de Nantes reposaient
un peu plus loin loin. Enfin dans la Nef méridionale, car notre église à trois nefs, se trouvaient les 
tombes du chanoine breton Guillaume de Hautbois et d'Etienne Bronsaudi, prêtre de Bourg-des-
Moutiers au diocèse de Nantes ;  c'est ainsi que tous les diocèses de Bretagne se trouvaient 
représentés à Rome …
p49 - Les Saints Princes Bretons -
Personne n'ignore que la Bretagne a formé, pendant plus de mille ans, un état indépendant, 
ayant son Gouvernement propre distinct de celui du reste de la France. D'abord agglomération 
de petits royaumes (1) ; puis monarchie unique englobant toutes ces Principautés, la Bretagne eut le 
bonheur d'être gouvernée, non seulement par de grands guerriers, comme Waroch, Morvan, 
Nominoë, Arthur de Richemont et tant d'autres, mais encore, ce qui vaut bien mieux, par plusieurs 
Princes que l'Église honore comme Saints. Ces derniers ont tous été élevés sur nos autels par 
l'amour  et la reconnaissance de leur Peuple ; et c'est aussi les traditions populaires, surtout dans 
celles qui se ratachent au diocèse de Rennes, que nous puiserons de préférence pour raconter leurs 
vertus en nous les proposant pour modèles.
(1) énumération des royaumes voir p49 bas page.

Chapitre 1 – Saint Méliau et Saint Mélair ou Méloir

Je visitais, il y a quelques années ...

…………………………………………..

Du rôle historique DES SAINTS DE BRETAGNE
dans l'établissement de la Nation Bretonne-Armoricaine
par Arthur de la Borderie, Rennes 1883, Librairie bretonne de J. Plihon
.

p45 – [il parle des saints qui ont émigré de l'île de Bretagne]
[le Saint a] « ...fondé dans les monastères, pour le besoin des pauvres et des peuples, de véritable 
greniers d'abondance ;
soulagé par la médecine les maux du corps, comme ceux de l'âme par la doctrine.
4°/ C'est lui enfin qui, par le conseil, la résistance ou l'anathème, a su dompter la barbarie des rois et
des puissants ;
Lui qui à la bravoure guerrière des Bretons est venu prêter l'appui de l'habileté, de la prudence et de 
la sagesse, dans la défense de la nationalité Bretonne.
Le résultat définitif de cette discussion est donc celui-ci : l'élément religieux ou ecclésiastique a 
fondé chez nous la civilisation morale et restauré la civilisation matérielle .(1) Tel a été le rôle et 
l'importance des Saints Bretons dans la formation de la société Bretonne-Armoricaine.
Ce rôle est capital assurément ; les savants semblent l'avoir jusqu'ici complètement ignoré, ou tout 
au moins oublié. Mais le rude et religieux Peuple de Bretagne, qui n'a point répudié, comme tant 
d'autres, le saint héritage de son passé, le Peuple [Breton] a eu la mémoire plus fidèle, plus longue 
que les savants. Il garde encore aujourd'hui, vivant et cher en son coeur, le souvenir de ses vieux 
saints, de ces véritables pères de la Patrie Bretonne, qui ont veillé, élevé et nourri la Nation 
[Bretonne], comme une mère son enfant. Et dans cette partie même de la péninsule d'où s'est retirée 
depuis des siècles notre langue nationale, il est facile de touver, à l'heure qu'il est, nombre de 
traditions populaires, où nos saints des Vie et VIIe siècles nous apparaissent ... »



(1) la majorité de nos villes sont d'origine Ecclésiastique.

………Chapitre 3 – L'Hommage entre souverains, vassalité ou pas ? (voir blog Mélennec)

1582 – l'Hommage selon BERTRAND D'ARGENTRÉ, juriste et historien breton dans son 
ouvrage :

[voir image : d140_3_nul hommage lige_1231] par Bertrand d'Argentré :

« … dès l'an 1231 lors du Traité entre Louis IX et le Duc de Bretagne Pierre Mauclerc, lesquels par
mots express de la bouche de ces deux princes souverains qu'aucun Prince de Bretagne n' avait 
jamais eu auparavant à faire hommage lige aux rois de france. Cela est dissertement dit et protesté 
par écrit et consigné par ledit Traité. Pas plus qu'il n'y en eut du temps de Judichaël en l'an 643 ni 
avant ce temps.
La meilleure preuve est que lors dudit temps, ni les teneures à hommage lige, ni le mot de ligence 
n'étaient en usage, ni encore inventés qui sont des mots au plus tôt inventé au temps de Charle 
maigne [Karl der Gros pour les Allemands ou Charlemagne] , apportés soit d'Italie, soit de 
Lombardie comme en témoigne Albert Crants en sa Norvège, ou d'ailleurs car de l'Allemagne il ne 
l'avoue pas non plus ainsi que tous les autres qui le cherchent  et ne le trouvent nulle part en France 
écrit sur lettre, livre, ou papier.
Ainsi les premiers livres des Feudes qui sont les commencements et principes de nos usances 
feodales, ne font en telles choses nulle mention en quelque lieu que ce soit, ni de fief lige, ni du 
mot d'hommage car ces livres étaient du temps postérieur c'est à dire du temps d'Obert de Orto et 
Girard Campegifte, qui étaient deux conseillers de Milan, sous Frédéric 1er Empereur. 
Il n'y a donc pu y avoir en l'an 643 des fiefs et hommages liges puisqu'ils n'étaient pas encore 
inventés.
Les anciens [souverains] ont véritablement pratiqué des soumissions simples de Prince à autre, qui 
n'emporte nulle teneure ou obligation, nulle concession feodale, nulle investiture. Comme aussi il 
était impossible de la fonder en Bretaigne, où le Royaume [Breton] était établi, fait et conquis 
plus de cent ans avant que les Franks n'eussent passé Orléans. Il était donc impossible 
d'imaginer que les Rois de Bretaigne eurent ce territoire par concession de bénéfice des rois de 
Francie.
Il n'y a que deux moyens de pouvoir avoir terre en hommage et obéissance : qui sont de la 
concession et investiture, ou de conquête, c'est-à-dire par la force.
Car hors de cela, l'obligation féodale ne se peut imaginer. Encore que la conquête ne soit pas 
un titre de droit, non plus que la force et la violence. Mais les Rois et Princes s'en servent entre 
eux. Aussi cela ne peut ni l'un ni l'autre convenir à la Bretaigne, car les Princes [Bretons] ne la 
tiennent ni par concessions , ni par conquête des rois [Francs] et [que ceux-ci] ne se peuvent 
vanter d'avoir jamais rien conquis par force en Bretaigne, car chaque fois qu'ils sont venus en 
Bretaigne tôt après les Princes de Bretaigne l'ont recouvert par la même force d'armes. 
… Car on doit pour cela s'appuyer sur immutation ou translation de droit. Car quant aux 
soumissions [d'hommages simples] que les Ducs [de Bretagne] ont fait aux Rois de France, cela ne 
s'est dû prendre que pour [mutuelle] reconnaissance, et, pour premier et préséant titre 
d'honneur et de déférence personnelle, promesse de fidélité et d'aide [mutuelle]. Sans pour cela 
ne rien insérer de servitude, réellement due, ni à cause de fief.
Aussi, Charles de Blois (neveu du Roi)  plaidant contre Jean de Montfort sur l'enterinement d'une 
requête pour être reçu à l'hommage du duché devant le Roi et toute la Cour des Pairs. Charles dit 
qu'il n'y a pas longtemps que le Duché de Bretaigne n'était tenu en fief : mais héritage sans foi ni 
hommage. Et si la qualité de fief est survenue, ce n'est pas parce que le Roi lui à donné en fief, mais
que le Duc donna et reconnu l'obéissance et hommage du Roy, sauf les privilèges et noblesses. 
Aussi doit être considérée sa nature première et sa condition, et non pas la qualité survenue, ni



jugé d'autres droits, comme sont les fiefs de Lombardie, qui sont venus des Seigneurs aux 
vassaux. Les propos que tenait le neveu Charles devant l'oncle, le Roi, et toute sa Cour sans qu'il y 
fasse répréhension, car il parlait du temps de Jean le Roux, fils de Mauclerc, lequel par ses écritures 
reconnut tenir du roi en fief… aussi il ne m'est jamais advenu de voir cet acte d'hommage 
parmis les Chartes de Bretaigne, ni à celles du Roi… et lorsque le Roi Charles le quint fit appeler
le Duc Jean le conquéreur en commise de fief pour cas de félonnie (qu'il disait). Jeanne de 
Bretaigne, veuve de Charles de Blois, s'y opposa et dit que le Duché de Bretaigne n'était 
nullement tenu du Roy en feauté, ni à cause d'aucun serment dû au roi, seulement un simple baiser
d'honneur. Et par cela ne pouvait tomber en confiscation, comme nous le dirons en l'endroit de 
cette Histoire.
Les anciens des premières antiquité reprises de Rome et leur gouvernement d’État partiquèrent deux
formes d'alliances entre Peuples, et Princes absolus et souverains qu'ils transcrivirent en lois 
qu'après avoir fait la guerre ensembles ils entreraient en paix et alliances..et c'est par quoi les 
souverains entrent en paix et alliances les uns avec les autres en tête à tête ...et par cet hommage, il
n'y a aucune altération de la souveraineté, ni de l'un , ni de l'autre…. ...[voir d142_2 suite]

………………..Du Cange (historien, linguiste, et philologue français) par A. Le Sueur -1916
.
Histoire des Comtes de Ponthieu , 
Du Cange par l'Abbé A. Le Sueur -1916 Abbeville. Imp. F. Paillant.

- Qu'est-ce que l'HOMMAGE ?  Entre souverains  -
[ne pas confondre avec la vassalité entre le Souverain et un seigneur dont il détient un fief et qui 
peut tomber en confiscation.]
.
[p208] 
« … Ceux qui ont traité des fiefs (1) ont remarqué la différence qu'il y avait entre l'hommage lige et 
l'hommage simple.
Le vassal lige était obligé au service personnel lorsqu'il était requis par son seigneur, [si] ce n'était 
qu'il eut quelque empêchement légitime. 
Le vassal simple n'était obligé à aucun devoir personnel, mais il lui était loisible de mettre un 
homme en sa place qui rendait le service de guerre suivant la loi et l'institution des fiefs.
Ainsi l'obligation du vassal lige était réelle et personnelle mais celle du vassal simple n'était que 
réelle, c'est-à-dire qu'il devait service à son seigneur à cause de son fief, mais non pas de sa 
personne. Aussi la forme de prêter ces deux hommages était différente :
Le vassal lige devait être sans ceinture et sans épée, sans éperons, à genoux, les mains jointes dans 
celles du seigneur et en cet état [de posture de soumission] il promettait de le servir envers et contre 
tous.
(1) M. Lefèvre-Chantereau  Traité de l'origine des fiefs, livre 1er , Ch. XII.
(2) ex : Coutumes de Loudunois et  coutumes d'Anjou.

[p209] 
[A l'inverse], celui qui rendait l'hommage simple faisait la loi [coutûme] nuement sans toutes ces 
cérémonies, savoir : debout, tête nue, les mains jointes et baisait son seigneur. 

[la Bretagne n'a jamais été un fief puisqu'il y eut des Rois Bretons, déjà christianisés sous 
l'Empire Romain puis en Armorique, bien avant que les Franks ne traversent le Rhin et 
n'arrivent en territoire Celtic (rebaptisé Gaule par les romains). Les souverains Bretons ne sont 
donc pas des vassaux, ils n'ont donc pas à faire d'hommage de vassalité. Ils font un hommage à titre 
d'alliance car ils furent alliés des Franks contre les Romains et permirent la chute de l'Empire, puis 
un hommage pour les terres qu'ils tiennent en bénéfice et dont ils ont un revenu mais qui ne sont pas



en Bretagne.] 
[en 314 au Concile d'Arles, dont trois Éveques Bretons font partie, Concile de Rimini en 359. 
voir le concile de Saint Athanase en 363 et les nations fidèles à la foi catholique, dont l'île de 
Bretagne. En 380 Conan Meriadec'h monte sur le trône de Bretagne….]

[Les Bretons étaient soumis directement à la Chrétienté Romaine dès leur installation en 
Armorique, librement auprès des Galls-Romains en plusieurs vagues, sur le continent avec tous 
leurs Saints, et le rite gallican, qui venaient de la Bretagne insulaire, christianisée dès le 2ème 
siècle, il y a un Concile Légatin à Rennes en 383, c'est pour cela que Nominoë prend conseil 
auprès de l'Abbaye de Redon, il n'accepte pas d'être dépendant de l'archevèché de Tours, puisque 
l'Armorique dépendait directement de l'Église Romaine sous les Romains et non pas sous les 
Franks, aussi il créé l'Archevêché de Dol, pour limoger, pour simonie, ceux nommés par Le 
Débonnaire qui avait demandé que les Abbayes adoptent le rite de St Benoit. D'ailleurs les Franks 
ne commencent à être chrétiens qu'à partir de Clovis au début du 6 ème siècle où ils se 
convertissent, soit plusieurs siècles plus tard !!!]

Cette différence [d'hommages] parut encore lorsque Artus III, Duc de Bretagne,(3) et connétable 
de France [un titre antérieur, devenu honorifique, par l'accès comme souverain au trône Ducal de 
Bretagne] fit hommage au Roi Charles VII, en la ville de Vendôme, le 14ème jour d'octobre 
l'an 1438, où, en qualité de Duc de Bretagne, il fit hommage [simple] au Roi, ses mains entre les
mains du Roi, debout et ceint de son baudrier [épée], sans aucune inclination [signe de non-
soumission] et sans faire aucun serment [d'allégeance] et baisa le roi [à titre de reconnaissance 
mutuelle, déférence et aide mutuelle] « en manière de nos prédecesseurs ».  (4)
Puis le Duc fit un autre hommage lige [cette fois ci] à cause de son Comté de Montfort et de la 
Seigneurie de Neaufle [ces terres se trouvant en territoire étranger, en royaume de France] et s'étant 
mis à genoux, le roi le fit lever et alors il fit son hommage lige et baisa le roi. Les titres appellent 
l'hommage simple : hommagium planum, plein hommage. 
(3) Bertrand d'Argentré Hist. De Bretagne livre XII, Chap. XXI.
(4) voir les propos tenus par le roi et par le Duc Artus de Bretagne et son chancelier.

[le futur Roi d'Angleterre] Edouard, en cette occasion, fit l'hommage [simple] pour la 
propriété du Comté de Ponthieu, car, quant aux revenus, la Reine Isabelle, sa mère, en jouissait 
conformément à son contrat de mariage, son douaire et ses reprises ayant été assignés sur ce 
Comté ; elle prenait même le titre de Comtesse de Ponthieu et en cette qualité, avant la mort de son 
mari, étant à Paris au mois de 8 juin de l'an 1326, elle envoya sa procuration et celle de son fils aîné 
Edouard à Thomas Hotot, chevalier, et à l'archidiacre de Laon, pour recevoir en leurs noms, les 
hommages et les serments de leurs vassaux du Comté de Ponthieu. En cet acte, elle se qualifie de 
Reine d'Angleterre, dame d'Irlande et Comtesse de Ponthieu et ... »

……………………………………….
LOUIS MELENNEC – Diplômé de Droit Public et droit privé – Historien Breton
– FEVRIER 2016
.
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L’HOMMAGE DES DUCS DE BRETAGNE au ROI DE FRANCE. Ou : « Je 
t’aime, MOI NON PLUS ».

.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nous allons effondrer ici, sans aucun déplaisir d’ailleurs, un nouveau mythe, 
une inexactitude grave qui traine encore dans de nombreux livres d’histoire 
écrits par des bretons, des plus titrés, et qui ont empoisonné le problème 
important de savoir si la Bretagne des Ducs, dans la mesure où ceux-ci ont 
prêté aux rois de France plusieurs siècles durant, ce qu’on 
dénomme l’hommage, n’étaient pas par là-même des subordonnés du roi de 
France, c’est à dire admettaient que la Bretagne faisait partie du royaume de 
France. Mes conclusions – est-il besoin de dire qu’elles sont honnêtes, 
strictement -, vont certainement soulager tous ceux qui réclament 
l’application rigoureuse du droit à la Bretagne : sa réapparition sur la scène 
internationale, comme Etat à part entière. Le passé commande le présent et 
l’avenir. Il n’y a pas de nation sans une longue histoire; la connaissance de 
cette histoire est indispensable pour que la nation, quasi assassinée comme l’a
été la nation bretonne, renaisse.

Le problème de l’hommage des ducs souverains de Bretagne au roi de 
France, son voisin et ennemi héréditaire, est toujours mal compris en 
Bretagne. La raison en est que les historiens qui se sont hasardés à écrire 
sur ce sujet très complexe, instrumentalisé par certains en faveur de leurs 
thèses jacobines – ou de leur haine de la Bretagne, variété de la honte de soi 
-, relève du droit, davantage que  de l’histoire. Pour le comprendre bien, il
faut posséder des compétences très poussées en histoire des institutions et en 
droit médiéval – disciplines qui relèvent du droit, comme le droit constitutionnel
-, et qui s’enseignent dans les facultés de droit, non dans les facultés 
des lettres.

Certains « hystoriens » bretons soutiennent encore que, du moment que le 
Duc de Bretagne prête hommage au roi de France, plusieurs siècles 
consécutifs, c’est qu’il reconnait, par la-même, qu’il « tient » son Duché dudit 
roi, et que … la Bretagne fait partie de la France ! Cette proposition procède 
d’une ignorance abyssale du sujet. Beaucoup de ces historiens, en 
enseignant une doctrine fausse, ont paralysé les esprits des jeunes étudiants, 
dont la vocation naturelle était d’affranchir le pays de ces fables. 
Reconnaissons que le sujet est difficile et que, sans être juriste, il n’est pas
possible d’y voir clair.

 

Qu’est-ce que l’hommage  ?  Chaque fois qu’un nouveau Duc monte sur le 
trône de Bretagne, et chaque fois qu’un nouveau roi de France accède au trône



de France, le Duc sort de son Duché, et se transporte en grand apparat à la 
cour de France, pour prêter au roi ce qu’on dénomme l’hommage. Cela étant 
fait, il rentre chez lui.

Hommage lige et hommage simple. Au moyen âge, il est fréquent que les 
seigneurs bénéficient de la jouissance de plusieurs seigneuries, appartenant à 
des royaumes ou à des principautés différents, et relevant, dès lors, de 
l’autorité souveraine de plusieurs princes. Par exemple, les Ducs de 
Bretagne, souverains chez eux pour le Duché de Bretagne,jouissent 
également, par la concession qui leur a été faite par leurs voisins les rois de
France et d’Angleterre, de seigneuries situées dans le royaume de France 
(Montfort l’Amaury, Etampes ….) et dans le royaume d’ Angleterre (comté 
de Richmond). 

Les rois de France jouissent, à certaines époques, de seigneuries en Italie (Asti, 
Milan …). Certains souverains exigent de ceux à qui ils ont concédé une 
seigneurie, un lien plus « fort » que celui qu’on leur demande 
habituellement, dans les cas ordinaires. Par exemple parce que le territoire 
concédé est le premier dont le bénéficiaire a obtenu la jouissance, parmi ceux 
qui lui ont été concédés en « bénéfice », ou qu’il est particulièrement 
important ou riche (un comté, un duché …). Dans ce cas, l’hommage est 
dit « lige » (homagium ligium). L’hommage lige se prête selon une procédure 
plus complexe, et comporte pour celui qui le prête des obligations plus lourdes 
que pour les hommages ordinaires, dont il sera parlé ci-après. Il signifie, 
principalement, que si deux rois ou princes ont concédé, chacun de leur côté, 
une ou plusieurs seigneuries à la même personne, et si ces rois ou princes 
entrent en guerre, celui qui a prêté l’hommage lige doit se ranger aux côtés du
seigneur lige, non de celui auquel il a prêté un hommage simple : l’hommage 
lige est, peut-on dire, un hommage « prioritaire », en faveur d’un seigneur 
déterminé : l’homme lige doit combattre en faveur de celui qui lui a concédé 
une seigneurie de cette nature contre « tout homme qui doit vivre ou mourir », 
c’est à dire contre tous les ennemis de son seigneur lige, même si certains de 
ces ennemis sont ses propres amis, ses parents, ou ses alliés.

Dans les autres cas, l’hommage est dit « simple » ou « plain » (en 
latin : homagium planum). Il se prête selon une procédure plus simple, et 
engendre pour celui qui le prête, des obligations plus légères que l’hommage 
lige, ce que nous allons développer ci-après.



Louis Mélennec

Les hommages prêtés par les Ducs de Bretagne aux rois de France.

Le Duc de Bretagne, lorsqu’il monte sur le trône breton, conformément aux 
usages établis de longue date, prête au roi de France – et au roi d’Angleterre, 
s’il y a lieu -, non pas un, mais  deux hommages. Pour simplifier cette 
matière complexe, les choses se déroulent de la manière suivante :

 1er type d' hommage :

– I – L’HOMMAGE POUR LES SEIGNEURIES APPARTENANT AUX ROIS 
DE FRANCE : L’HOMMAGE LIGE, POUR LES FIEFS CONCEDES PAR LE 
ROI DE FRANCE AU DUC DE BRETAGNE, A TITRE VIAGER.

 Certaines seigneuries, situées en France, appartenant au roi de 
FRANCE, sont simplement « concédées » au Duc de Bretagne, à titre 
viager, pour qu’il en jouisse, sans en devenir lui même le propriétaire. Ces 
seigneuries portent en droit féodal le nom de « bénéfices », ou encore de 
« fiefs ». Ce ne sont pas toujours les mêmes selon les époques. Habituellement
il s’agit des comtés de Montfort l’Amaury, d’Etampes, de Vertus, et de la 
baronnie de Neauphle-le-chateau ….

Pour ces seigneuries, le Duc de Bretagne prête un hommage lige, ce qui est 
assez naturel, puisqu’il n’en est pas le propriétaire. 

Accompagné d’une suite fastueuse – il est l’un des principaux souverains 
de la Chrétienté -, il se rend en France, non sans discussions et négociations 
préalables « serrées »entre le gouvernement breton et le gouvernement 
français, et va à la rencontre du roi, dans un lieu déterminé d’un commun 
accord.

Devant les deux gouvernements – breton et français -, et des témoins très 
nombreux, le Duc enlève son bonnet, son ceinturon et son épée, s’agenouille 
devant le roi, place ses mains dans celles du roi, et prononce les formules 
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sacramentelles ; à peu de choses près : «  Je vous demande de me 
reconnaître comme votre homme ». Le roi prononce des paroles 
symétriques : « j’agrée votre demande, et vous accepte pour mon homme » ….
Les deux hommes s’embrassent … sur la bouche (c’est l’usage du temps, non 
un acte homosexuel !)

 Un compte rendu écrit est rédigé par les notaires, en présence des Chanceliers
de Bretagne et de France. Pour ces seigneuries – et seulement pour celles-là -, 
le Duc n’étant pas le propriétaire des seigneuries concédées par le roi, les deux
parties, égales en droit, sont inégales en fait, puisque le Duc n’est que le 
bénéficiaire du fief, et que le roi  y exerce les droits de souveraineté. En droit 
moderne, on pourrait dire, pour mieux faire comprendre ce qu’est cette affaire,
que le roi possède la « nue propriété », et que le Duc possède l’  « usufruit »...

Si le bénéficiaire du fief ou bénéfice (le Duc) manque à ses obligations à l’égard
du propriétaire de ce fief (le roi de France), le propriétaire reprend possession 
de la seigneurie qu’il a concédée, ce qui est normal. C’est ce qu’on appelle 
la « commise ».

Tout se passe, en quelque sorte, de la même manière qu’un immeuble que son 
propriétaire loue à un locataire, moyennant un loyer. Si le locataire cesse de 
payer le loyer, le contrat est rompu, et le propriétaire reprend possession de 
son bien.

 

Illustration explicative : le seigneur, propriétaire du fief, est assis sur son siège. Le « vassal », 
auquel est concédée la jouissance du fief, a ôté son bonnet, son ceinturon, son épée, et s’agenouille 
devant le seigneur, et place ses mains dans celle du seigneur. A l’arrière plan, un scribe consigne par
écrit les termes de l’hommage.

 2ème Type d'hommage :

II –  L’HOMMAGE RENDU PAR LE DUC DE BRETAGNE POUR LE 
DUCHÉ DE BRETAGNE : UN SIMPLE CONTRAT D’ALLIANCE, POUR 
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« S’AIDER MUTUELLEMENT ».

 

La nature de l’hommage, et la manière dont il est prêté par les Ducs de 
Bretagne connaissent deux phases bien séparées, et dont la signification est 
aujourd’hui claire :

De Arthur III à Jean IV, pendant un siècle et demi, de 1202 à 1366, les Ducs, 
ne se sentant pas menacés par les Français, trop faibles pour les envahir, et 
préoccupés par les problèmes incessants de leur royaume, acceptent de 
prêter un hommage prioritaire au roi de France, c’est à dire un hommage lige.
(Planiol, tome 3, pages 53 et suivantes). Ce qui n’implique, nous l’avons dit, 
qu’une alliance préférentielle en faveur du roi de France, au cas où celui-ci 
entrerait en guerre contre l’un de ses ennemis, en aucun cas un 
quelconque privilège [du Roi] en sa faveur en Bretagne. Planiol 
démontre, dans des pages très motivées, que le roi de France, n’exerce 
aucune autorité en Bretagne, et ce d’aucune sorte (tome III, pages 51 
à 104), en dépit de ses nombreuses tentatives d’empiètement, toutes 
refoulées.

Mais à partir du milieu du 14ème siècle, la France, devenue une puissance 
redoutable, est un danger pour la souveraineté de la Bretagne, et ne cache 
rien de ses ambitions. Les Français, en effet, ayant envahi, confisqué ou 
annexé un certain nombre des principautés qui les entourent, prétendent 
asservir la Bretagne et les Bretons, et obliger ceux-ci à reconnaitre leur 
souveraineté, c’est à dire à se reconnaitre leurs sujets. Ce qu’ils 
refusent, absolument. Et catégoriquement : ils sont chez eux en 
Bretagne, ce pays est le leur, la France est un pays étranger.

Pour le Duché de Bretagne, les choses sont très différentes de la 
situation des comtés et seigneuries ci dessus. Les rois de France n’ont 
jamais été souverains en Bretagne, le Duché de Bretagne n’est en aucun cas 
une « concession » du roi de France, ni un bénéfice accordé par celui-ci, ni un 
fief. Pas davantage une « région » ou une « province » née de l’éclatement (un 
« démembrement », selon la terminologie du temps) de l’empire de 
Charlemagne et de ses successeurs, puisque la Bretagne n’a jamais été incluse
dans cet empire. Les deux pays se sont constitués et développés côte à côte, 
par des processus similaires, sans que le roi de France ait la moindre autorité 
en Bretagne, sans que les Bretons aient jamais été ses « sujets », si ce n’est 
dans ses rêves ou dans ses prétentions. Le « souverain seigneur », le » 
prince  naturel » de Bretagne est le Duc. Le roi de France y est 
strictement étranger. Pas seulement cela : il est le souverain d’un 
pays ennemi, avec lequel, même durant les périodes « calmes » et 
d’alliance apparents, on est toujours en contentieux, même si l’on est 
contraint de coexister en paix, si faire se peut. La France et la 



Bretagne ne sont pas même des frères ennemis, mais des ennemis 
tout court, qui se vouent une haine implacable.

(Cette haine a duré jusqu’en 1789. Puis, il y a eu un « break » de 150 ans. Les 
Bretons ayant été mentalement écrasés, au nom de la « révolution de la 
Liberté », n’ont plus de droit que de se haïr eux-mêmes; la haine de la France 
est en train de resurgir, depuis que les Bretons ont redécouvert leur histoire 
de peuple martyr, et l’absolue volonté de la France de bafouer leurs droits 
millénaires à Nantes et dans son comté. Le phénomène est accru par la 
présence de collabos dans les instances françaises et bretonnes, qui sont 
maintenant démasqués et vomis).

Ici, l’hommage prêté au roi de France par le Duc de Bretagne n’est pas celui
 pour lequel le roi concède une seigneurie à un tiers pour en jouir, comme pour 
les comtés de Montfort l’Amaury, d’ Etampes, etc., mais un contrat 
d’alliance entre deux seigneurs souverains dans leurs pays respectifs, 
égaux en droit et en dignité. Ce que soulignent tous les juristes.

La procédure est distincte, à la fois plus simple et plus complexe.

Le Duc ne fait pas un voyage distinct pour les deux hommages, bien entendu. 
Il se rend avec sa Cour et son gouvernement – dont le Chancelier – là ou les 
deux gouvernements ont décidé que se déroulerait la cérémonie des 
hommages. La France est à ce point un pays étranger et ennemi, que le Duc 
doit demander des « sauf-conduits » [passeports] pour voyager sur les terres 
de son compère le roi de France !

 Dans tous les cas, l’enjeu politique réel de l’hommage étant loin d’être 
anodin, d’autant que les Bretons connaissent parfaitement la mauvaise foi des 
Français, qui vont tenter de se servir de l’hommage pour essayer d’empiéter 
sur les prérogatives de l’État breton à leur avantage, des négociations sont
engagées entre les Chanceliers (premiers ministres) de Bretagne et de 
France, pour discuter le lieu, la date, les modalités de l’hommage, et son 
contenu, et pour empêcher tout « dérapage » de la part des Français.

C’est le Duc qui se déplace vers le roi, et se rend en France, parce que celui-ci, 
principal prince de la chrétienté, possède un rang honorifique supérieur au Duc.

 Des conciliabules, pas obligatoirement courtois précèdent, sur les lieux 
mêmes, au « domicile » du roi de France, la prestation de l’hommage. 
Invariablement, le chancelier de France prétend exiger du Duc l’hommage lige. 
Invariablement, le chancelier de Bretagne et le Duc s’y opposent. 
Invariablement, devant le refus ferme et obstiné des Bretons, les Français 
cèdent : dans ce contexte d’hostilité féroce entre les royaumes de 
France et d’ l’Angleterre, toujours prêtes à entrer en guerre, les 
Français sont bien obligés de se contenter d’un hommage simple, 
l’alliance de la Bretagne, pays important, capable de mobiliser des 



armées importantes, est trop précieuse, même à ce prix.

Le Duc, au cours de la cérémonie, reste debout, n’enlève ni son 
bonnet, ni son ceinturon, ni son épée, et ne fléchit pas le genou. Il place
ses mains dans celles du roi de France, les deux hommes s’embrassent sur la 
bouche, comme plus haut. Le Duc se reconnaît « l’homme » du roi, et 
inversement, le roi lui dit : « je t’accepte pour mon homme ».

Les chanceliers et des membres des deux gouvernements, ainsi que des 
témoins très nombreux, et des deux cours sont présentes dans cette 
cérémonie grandiose, qui attire toujours une foule considérable, compte tenu 
de la puissance des deux souverains, et de l’enjeu politique de la cérémonie.

Puis, les notaires, en présence des chanceliers rédigent un compte rendu écrit, 
qui sert de preuve, et de référence pour l’hommage suivant.

Tout ceci se déroule dans un climat de tension forte. Il faut bien 
insister sur ce point, sans lequel rien n’est compréhensible : ce ne sont 
pas des amis qui se prêtent à cette cérémonie, mais des ennemis. La menace
d’une action armée de la France contre la Bretagne, en cas de refus de celle-ci
d’entrer dans cette alliance obligée, est hyperprésente, le souci des 
conseillers du Duc est clairement de maintenir le Duché en paix. Mais 
l’inverse est vrai : la Bretagne est une alliée redoutée, qui fait peur : les 
Français sont tenus de ménager sa susceptibilité (34).

 OBLIGATIONS CREEES PAR LE CONTRAT D’ALLIANCE RESULTANT 
DE L’HOMMAGE.

Les obligations qui naissent de ces contrats d’alliance sont clairement définies 
par les juristes du temps : à ceci près qu’en acceptant de se déplacer lui-même
à la cour du roi de France – et non l’inverse -, et que le Duc lui reconnaît une 
prééminence honorifique au roi de France, en sa qualité de prince le plus 
puissant de la chrétienté, ce contrat d’alliance, même si les deux pays 
sont d’importance très inégale, ne met juridiquement en aucun cas le 
Duc de Bretagne en situation d’infériorité : les deux souverains 
agissent, sur le terrain juridique, à égalité (25).

Il ne s’agit pas, ici, pour le roi de France de céder, même viagèrement au Duc 
de Bretagne quoi que ce soit, mais d’obtenir de lui, à charge de stricte 
réciprocité, son aide et son alliance ..

Les obligations créées par le contrat sont égales et symétriques pour les 
deux souverains. C’est ce qu’on appelle un contrat synallagmatique, 
c’est à dire bilatéral. C’est ce que n’ont jamais compris jusqu’à 
aujourd’hui, les historiens bretons, qui, n’étant pas juristes, ne savent
ni ce qu’est un contrat, ni ce qu’est un contrat synallagmatique (1).

Les obligations des deux parties comportent trois éléments :



– La fidélité, ou fidelitas. Elle s’analyse comme l’obligation de ne pas se 
nuire réciproquement. Cette obligation « négative » tombe sous le sens.

– L’aide militaire, ou auxilium : si l’un des seigneurs entre en guerre contre 
un autre, son co-contractant est tenu de lui apporter son aide, et 
réciproquement; il s’agit, en quelque sorte, d’une alliance militaire 
réciproque. ..

– L’aide par les conseils ou concilium. Les deux hommes doivent se 
conseiller réciproquement, par exemple en assistant aux réunions de leurs 
conseils s’ils y sont appelés, ou en consignant, par lettre ou par ambassadeurs,
les recommandations qu’ils se doivent mutuellement.

Contrairement à ce qui a été souvent été écrit par les historiens bretons non 
juristes, ce contrat ne comporte évidemment ni la reconnaissance 
d’aucune sorte de sujétion de la Bretagne à l’égard de la France, en 
aucun cas – horreur impensable ! -, ni que la Bretagne fait partie du 
royaume de France : aucune ambiguité sur ces points, donc. 

Les engagements des deux souverains peuvent – en théorie -, être rompus si 
l’un d’eux manque à ses obligations contractuelles. Fait important, la saisie du
duché comme du royaume est ici impossible, puisqu’on ne peut saisir que ce 
dont on est le propriétaire : c’est donc en violation flagrante du droit féodal 
que le roi de France Charles V, par une décision illégale, en 1375, profitant 
des maladresses du duc souverain Jean IV de Bretagne, et des circonstances 
politiques particulièrement difficiles pour le Duché, tenta de s’emparer de 
celui-ci et en prononça sa confiscation, croyant avoir consommé, par ce coup 
de force la « réunion » de la Bretagne à la France. On connait la suite : le Duc
Jean IV, très impopulaire en Bretagne, chassé quelque temps auparavant par 
ses propres sujets à Londres, fut rappelé par les Bretons, dans un 
magnifique mouvement patriotique, pour défendre la patrie Bretonne 
en danger d’être annexée par les ennemis maudits : les Français et leur 
roi : mieux valait un mauvais duc – qui ne fut d’ailleurs pas aussi mauvais 
qu’on l’avait cru, son gouvernement fut en réalité  -, que de tomber sous la 
coupe de l’ennemi millénaire … (23).

Toute allusion aux évènement de 2014, au cours desquels la France, 
d’une manière illégale, contraire au droit international, qui interdit 
péremptoirement de découper le territoire d’une nation incluse dans 
ses limites, n’est pas fortuite. Pas davantage le comportement insensé 
des prétendus « élus » qui, violant le droit et leurs promesses 
électorales solennelles, ont accepté le « découpage » de notre 
territoire national, qui nous appartient depuis douze siècles, cédant au
pays d’en face 30 pour 100 de notre PIB, c’est à dire de notre richesse 
et de notre puissance. Ces faits, lorsque la Bretagne réapparaitre sur 
la scène internationale, appelleront des sanctions drastiques et une 



législation spécifique : ce sont des crimes politiques.

III – L’ENJEU POLITIQUE DE L’HOMMAGE POUR LE DUCHÉ DE BRETAGNE :
les manipulations de la cour de France pour tenter d’empiéter sur les 
prérogatives souveraines de la Bretagne.

Les choses, présentées ici dans toute leur sécheresse juridique, comportent 
cependant un aspect politique majeur, qu’il est nécessaire d’expliciter 
clairement.

La cérémonie de l’hommage est un temps fort de la vie du Duché, non pas 
seulement à cause de ses implications juridiques (une alliance égale et 
symétrique), mais surtout de ses arrières pensées politiques.

On a souvent écrit que ce qui compte dans un traité international, ce n’est pas
ce qui est écrit dans le texte, mais ce qui n’y est pas exprimé, c’est à dire les 
arrières pensées. C’est très souvent vrai. En tout cas, pour les traités entre la 
Bretagne et la France, lorsque Louis XI et François II se jurent une grande et 
parfaite amour (sic), c’est de haine qu’il s’agit, des deux côtés, en aucun cas 
d’amitié : chacun couperait la tête de l’autre s’il le pouvait ! Tout le reste est à
l’avenant.

La Bretagne se dispenserait plus que volontiers de cette alliance obligée, qui 
comporte d’ailleurs un côté humiliant, jugé tel du côté breton, parce que les 
usages font que le puissant Duc de Bretagne, l’un des premiers princes par le 
prestige, l’étendue de ses Etats, l’importance de ses armées, ne peut s’y 
soustraire. Mais la disproportion des deux principautés – la France et la 
Bretagne – font qu’il n’est pas envisageable de tenter de s’en dispenser : une 
guerre immédiate en résulterait, tout comme, du temps de la guerre froide, 
les pays de l’Europe de l’Est se trouvaient dans le stricte nécessité de fait 
d’entrer dans l’alliance de l’URSS, à peine d’être envahies.

Après le bref interlude de l’Empire de Charlemagne, qui dure à peine plus 
d’un siècle, et qui n’a jamais réussi à conquérir la Bretagne armoricaine, et a 
même du lui céder – définitivement, en 851 -, deux comtés (Rennes et Nantes),
et une vicomté (le pays de Retz), le Duc de France Hugues Capet est élu roi de
la Francia occidentalis en 987. Ce royaume est de la pure théorie. Il existe 
dans les esprits, non dans les faits. Le premier Capétien et ses successeurs ne 
règnent que sur une sorte de « confetti » territorial, à peine plus vaste qu’un 
département actuel, cinq fois plus exigu que la Bretagne. Peu à peu, par une 
savante politique, le royaume capétien s’agrandit, par l’agglutination au 
minuscule territoire sur lequel le capétien exerce son autorité effective, de 
vastes principautés.  Vient un moment, les deux pouvoirs centraux de la 
Bretagne et de la France s’organisant et se « centralisant » peu à peu, le 
royaume de France, par son étendue et sa puissance, devient pour le Duché 



de Bretagne, un « voisin » plus qu’encombrant : un véritable danger pour 
son intégrité. Tous les moyens sont bons pour le roi de France pour 
« grignoter » peu à peu les prérogatives des princes territoriaux, ses voisins; 
dans ce domaine, ses conseillers font preuve d’une ingéniosité – d’une 
rapacité, ont écrit certains auteurs -, pour s’emparer de ce qui appartient à 
autrui (2).

Dans le cas des relations brito-françaises, les rois de France, toujours à l’affut 
des moyens leur permettant de s’agrandir aux dépens des principautés 
voisines – qui sont à cette époque de véritables Etats centralisés, 
totalement indépendants en fait de la France, même s’ils reconnaissent, 
au moins en théorie, la suprématie honorifique du roi de France.

Mais les Bretons résistent, avec une obstination – voire une fureur – 
invincible : les Français sont mis en échec, chaque fois qu’ils 
tentent d’empiéter sur les droits de la principauté de Bretagne.

Les prétentions des rois Capétiens sont insensées. Ils essaient de soutenir :

– Que le duché fait partie du royaume de France ;

– Qu’ils sont les souverains de la Bretagne ;

– Que le duché a toujours fait partie du royaume de France ;

– Que les Ducs  leur doivent obéissance, et sont leurs sujets.

(Les prétentions des rois de France sont exposées, en particulier, dans des 
document précieux, reproduits en partie dans le tome III de l’histoire des 
institutions de la Bretagne, de Marcel Planiol, dans les notes 139 et suivantes,
qui éclairent d’un jour lumineux les fondements des conflits franco-bretons).

 

C’est une imposture, répétée du treizième au quinzième siècle, par un pays 
expansionniste – et honteusement nationaliste jusqu’à une époque très 
récente -,  favorisée par un certain « flou » du droit de l’époque, l’imprécision 
du vocabulaire juridique, et surtout par la disproportion des forces dont 
disposent les parties, qui est telle, selon la loi universelle, que le plus fort 
tente d’écraser le plus faible, quels que soient les engagements solennels 
qu’ils ont juré de respecter. Jamais les Bretons, particulièrement jaloux de leurs 
droits, peuple fier et intransigeant, n’accepteront évidemment ces menaces 
larvées de sanctions militaire, ni ces tentatives grossières de manipulation du 
droit féodal, et ils le feront avec violence : les Français seront obligés de 
s’incliner, et ne parviendront jamais à leurs fins par ce moyen. Les 
Bretons – hélas – ne cèderont que lorsque, envahis en 1487, 1488, 1491,  leurs 
armées sont détruites par les armées françaises [qui profitent de la jeunesse et
minorité d'Anne de Bretagne]. Et lorsque, par la force, la concussion, 
l’intimidation, et toutes sortes de manoeuvres répugnantes, la France 



parviendra à imposer sa dictature sur la Bretagne, de 1532 jusqu’à aujourd’hui,
où, enfin, tout cela est démasqué, de même que les manoeuvres de leurs 
complices, que l’on désigne maintenant par leurs noms : les collabos et les 
traîtres. 

(Les « moyens » actuels utilisés par la France: agréer les moutons dociles en 
leur accordant l’investiture pour se présenter aux élections; organiser des 
simulacres d’élections; puis, renter les heureux élus, avec toutes sortes 
d’avantages « collatéraux »).

 CONCLUSION.

La matière sur le sujet est immense. La documentation est très abondante,
mais n’avait jamais pu être vraiment décryptée d’une manière satisfaisante, ce
qui explique les interprétations souvent fantaisistes qui en ont été données, en 
particulier par M. Georges Minois, pourtant docteur en histoire, et bien loin 
d’ignorer les sources historiques, car sur ce point, son savoir est immense (voir 
ci-après). Il nous a fallu des années pour y voir clair, complètement. Il serait 
inutile d’entrer dans le détail, qui est plus complexe que ce que nous écrivons 
ci-dessus.  Rédiger cette synthèse n’a pas été facile. Le grand Planiol, notre 
plus grand juriste breton, pris par le rédaction de son monumental ouvrage, y 
avait renoncé – en tout cas provisoirement, bien que le tome 3 de son Histoire 
des institutions contienne des observations et des références précieuses sur la 
matière. Détailler le sujet le rendrait incompréhensible, je l’ai donc simplifié 
volontairement, pour le rendre enfin accessible, sans rien sacrifier d’important,
et en prenant un soin jaloux de n’écrire que des choses exactes : l’efficacité du
présent travail suppose qu’il soit rigoureux, ce qu’il est.

L’idée forte qu’il faut retenir ici est que l’hommage prêté par le Duc pour la
Bretagne, ne comporte en aucun cas une quelconque reconnaissance 
que la Bretagne est une partie du royaume de France, la 
reconnaissance d’une quelconque subordination. C’est précisément le 
contraire. 

L’hommage du Duc de Bretagne pour le Duché souverain de Bretagne, dont la 
signification est restée obscure jusqu’à aujourd’hui, comporte deux aspects :

– Au plan juridique, il s’agit d’un simple contrat, dans lequel les deux 
parties sont à égalité. Elles se promettent d’une manière symétrique, par 
l’effet d’un contrat dit « synallagmatique », trois prestations : la fidélité, l’aide 
réciproque, principalement militaire, le conseil. Encore convient-il de souligner
 que, dans les faits, il s’agit d’une  formalité sans guère d’effet, car, bien que 
l’hommage soit solennellement prêté, ni le roi de France, ni le Duc ne se 
sentent obligés en rien l’un à l’égard de l’autre : malgré ce « contrat », ils ne 
sont ni fidèles l’un à l’autre, ni pressés à s’aider dans les guerres – sauf de leur 
plein gré -, ni empressés à se conseiller mutuellement. Ceci est tellement vrai, 
que les deux pays sont en guerre assez fréquemment, malgré les baisers de 



paix hypocrites échangés par les deux ennemis irréductibles.

– Au plan politique, l’hommage dissimule des arrières pensées non 
exprimées, mais claires : Les Français, d’une manière constante, essaient à
chaque prestation d’hommage, de contraindre les Bretons à prêter un 
hommage lige [pour le Duché], c’est à dire, selon eux, à les obliger, au moins 
implicitement, à reconnaitre que la Bretagne est une « concession » de la 
France, et que le véritable maître en Bretagne est le roi de France.  Les 
Bretons, férocement irrités par ces prétentions insensées, s’y refusent avec 
une obstination très ferme, et renvoient à chaque fois ces insolents dans leurs 
buts. Ne parvenant pas à les faire plier, les Français [sous divers prétextes] 
envahissent le pays en 1487, 1488, 1491. L’occupation du pays se prolonge 
encore en 2014.

L’hommage – ce point, capital, n’a jamais été souligné par personne – est un 
compromis entre deux pays souverains : du côté français, avec une 
mauvaise foi absolue, on essaie de se servir du droit féodal – en le manipulant 
-, pour tenter de contraindre, sous la menace à peine voilée, les Bretons à 
prêter l’hommage lige, c’est à dire à reconnaître implicitement la souveraineté
de la France sur leur pays; du côté breton, ces prétentions sont 
littéralement invraisemblables; les Bretons connaissent leur histoire, les 
conflits incessants, les guerres qui les ont opposés aux Français. La fureur de 
la Cour de Bretagne, est plus que palpable dans les correspondances 
diplomatiques, les écrits politiques des historiens et des juristes qui entourent
le Duc et son gouvernement. Le roi de France, nous l’avons dit, pour 
bénéficier de l’alliance bretonne, est obligé de céder, et de se « contenter » de
l’hommage simple. Le Duc, humilié par ce simple hommage, qui lui est malgré
tout imposé, cède aussi : il refuse l’hommage lige, mais accepte l’hommage 
simple.Ce point de convergence permet aux deux pays de coexister, non
pas pacifiquement, mais en faisant semblant de taire leurs 
contentieux, ou de rechercher des solutions non militaires lorsqu’ils 
surgissent. L’invasion des hordes françaises, à partir de 1487, va tout 
détruire. Par bonheur, la recherche historique nous permet enfin d’y voir clair,
c’est-à-dire de retrouver une partie de notre Dignité, en attendant le reste.

En réalité, comme aujourd’hui, la Bretagne et la France sont des 
ennemis héréditaires irréductibles, avec une détestation bilatérale 
spectaculaire au quinzième siècle, dont les textes apportent la preuve 
surabondante. Il en a toujours été ainsi : les Bretons et les Francs se 
haïssent depuis l’époque où ils se sont affrontés, au début du sixième 
siècle, dans les confins de Rennes et de Nantes. Par l’effet d’un lavage 
des cerveaux ininterrompu de 1789 au milieu du 20ème siècle, la 
France a réussi à empêcher les Bretons de penser librement, et a failli 
réussir à leur faire croire qu’ils sont Français. La redécouverte de leur 
histoire par les Bretons, et la sinistre amputation de la Bretagne par la



France, en 1941, renouvelée en 2014, a créé un abcès de fixation, et 
fait renaître cette haine, dans une très large frange de l’opinion. Le 
mouvement ne peut que s’amplifier, car on ne pourra plus arrêter la 
vérité. Ce sera Justice. Et ce ne sont pas les Bretons qui l’ont cherché, 
mais nos voisins et leurs complices : la responsabilité n’est pas 
partagée, elle est exclusivement du côté de la France.

Cette remise d’aplomb du problème de l’hommage, montre une fois de plus ce 
que sont les relations de la Bretagne et de la France, du sixième siècle à 
aujourd’hui. Croire que les Bretons vont céder, parce que des pieds nickelés, 
en 2014, avec la complicité de lâches et de renégats, prétendent amputer la 
Bretagne de sa région la plus prestigieuse, est une illusion.

LOUIS MELENNEC, docteur en droit, diplômé d’études supérieures en 
droit public, en droit privé, en sciences criminelles, diplômé d’études 
approfondies en histoire, historien de la Bretagne.
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On ne peut comprendre la confusion qui a régné dans la littérature 
« hystoryque » donnée en pâture aux Bretons qui s’intéressent à l’histoire de 
leur pays, qu’en faisant appel à l’ignorance, à la paresse, et sans doute, chez 
certains, la perversité de vouloir inférioriser la Bretagne par rapport à la 
France. (On pense à Georges Minois, auteur pourtant érudit, qui a écrit des 
choses impensables sur la matière : voir ci-après). Il eût suffi, par exemple, de 
lire le monumental traité de Achille Luchaire, intitulé « Manuel des 
Institutions françaises, période capétienne », publié en …. 1892, et republiée, 
sans changement, à Genève en 1979, et de confronter cet ouvrage aux pages 
écrites par Arthur Lemoine de La Borderie, dans son histoire de Bretagne, 
à la fin du 19ème siècle, qui contient les relations détaillées des prestations 
d’hommages de plusieurs ducs. Tout se trouve déjà dans Luchaire : la 
définition du fief, la définition de l’hommage simple et de l’hommage lige, le 
caractère contractuel de la prestation d’hommage, surtout, l’absolue 
réciprocité des obligations des deux parties, c’est à dire le caractère 
synallagmatique du contrat, qui engage les deux parties (pour nous : le duc 
souverain de Bretagne et son ennemi le roi de France) d’une manière 
identique, et ne crée nullement un quelconque lien de subordination de l’un 
par rapport à l’autre. Surtout, le fait que dans ces liens entre deux seigneurs, 
quel que soit le contenu du droit – qui est assez clair, mais en même temps 
imprécis et susceptible de donner lieu à des interprétations « variées », selon 
les forces des deux protagonistes. L’un est plus fort que l’autre, le plus fort 
abuse de sa force, et ne respecte pas ses engagements, si solennels soient-ils.



Cette lacune des historiens bretons est impardonnable : il existe des milliers 
(nous disons : des milliers) d’actes écrits de prestations d ‘hommages, partout 
en France et en Bretagne. C ‘est toute l’histoire de la Bretagne et de la 
France : deux pays dressés l’un en face de l’autre, ennemis 
irréductibles, parfois alliés, mais jamais amis, de forces équilibrées 
jusqu’aux invasions de 1487-1491, la Bretagne étant réduite à presque 
rien après l’annexion honteuse de 1532, puis au rang d’esclave après 
la shoah de 1789 .

Rien n’a changé : en 2016, les Français sont toujours là, ils maîtrisent 
tout, ils fixent les programmes scolaires, interdisent l’enseignement de
l’histoire nationale des Bretons – les misérables protestations des Bretons 
devant ce monstrueux abus de droit sont minables, par leur mollesse 
d’esclaves -, et nomment des gauleiters appelés préfets, sans que jamais un 
Breton soit nommé dans ces fonctions, ce qui est impensable.

Le rôle passif de ceux qu’on dénomme « les élus », est invraisemblable, et 
source d’une honte aujourd’hui très clairement perçue : la Bretagne est 
serve, c’est une colonie [comme le dit justement l'historien français 
Michelet en 1831 (*)], maintenue dans ce lamentable état par ceux qu’on 
dénomme désormais les collabos.

 [*] « La Bretagne est une colonie, comme l'Alsace et les Basques, plus que la Guadeloupe  »

 

@@@@@@@@@@@@

 

L’auteur rappelle qu’il ne pratique pas la méthode minable appliquée dans presque toute l’université
de Bretagne, qui consiste à scotomiser le nom des auteurs qui ne partagent pas leurs idées. Au 
contraire, l’analyse de leurs erreurs – éventuelles – est bénéfique à la recherche de la vérité. On 

http://blog-louis-melennec.fr/wp-content/uploads/2016/02/M%C3%A9lennec-14-ans-ccc-1.jpg


trouvera donc, ci-après les noms connus des historiens bretons, non sans que soient aussi soulignées
la qualité de certains de leurs travaux. Il est temps que la Bretagne élimine de toutes ses démarches 
la jalousie et la mesquinerie, que nous ne connaissons que trop.
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travaux, sacrifie aux usages du temps en accordant un crédit immodéré aux 
légendes et aux mythes bretons. Cependant, juriste de haut niveau, il est 
strictement honnête dans l’analyse des faits dont il a été le témoin, et dans 
l’analyse des archives. Son analyse des relations brito-française est précieuse.
 …

 Boutruche R., Seigneurie et féodalité, Paris 1968 et 1970. Ouvrage 
majeur, indispensable.

 Cassard Jean-Christophe, L’histoire au renfort de la diplomatie : la 
« Généalogie des roys, ducs et princes de Bretagne », de Pierre Le Baud 
(1486). Article très important.

Contamine Philippe, Un aspect des relations entre la France et la Bretagne 
au 15ème siècle : Louis XI, François II et l’ordre de Saint-Michel (1469-1470), 
Questions d’histoire de Bretagne, Actes du 107ème congrès national des 
sociétés savantes, Brest, 1982, pages 207 à 227. Indispensable pour 
comprendre les relations très conflictuelles entre la France prédatrice et la 
Bretagne. En 1982, Philippe Contamine émet le voeu que le chapitre sur 
l’hommage des Ducs de Bretagne soit totalement réécrit, « très 
attentivement », en raison de son obscurité. C’est fait. Il reçoit par mail la 
présente étude, comme il a reçu le Livre bleu.

Ganshof F.L. Qu’est-ce que la féodalité ? Paris 1982, éditions 
Tallandier. Ouvrage majeur, qui contient tout ce qu’on doit savoir sur la 
question. L’ouvrage contient de très nombreux comptes-rendus de prestations 
d’hommages, en latin, avec une traduction.

Kerhervé Jean. Il ne semble pas que cet auteur ait publié d’étude sur l’hommage des ducs de 
Bretagne au roi de France. Mais il résulte très clairement d’un certain nombre de ses articles, qu’il 
pense, non pas que le Duc est souverain dans son Duché, mais qu’il a la prétention à l’être ! En 
d’autres termes, il aspire à devenir indépendant. Ce qui implique, à contrario, que Kerhervé 
considère que la Bretagne ….. fait partie du royaume de France. Erreur très grave, et qui a causé 
préjudice à tous ses élèves, et à l’approche qu’ils ont eu de leur propre pays, alors qu’il était encore 
libre. Le remarquable Planiol a publié dans le tome 3 de sa monumentale histoire des institutions de 
la Bretagne (pages 55 à 101) une étude irréfutable de la totale souveraineté de la Bretagne au 
moyen âge. J’ai refait les mêmes recherches, et suis parvenu aux mêmes conclusions, strictement; 
mais je ne les ai pas publiées, parce que le texte de Planiol est parfait, et que je ne peux rien 



apporter de plus.

Dans le Livre bleu de la Bretagne [gratuit sur le net], j’écris ceci, à la page 43, qui résume mon 
point de vue :

« Nul autre que le Duc de Bretagne ne détient la moindre parcelle d’autorité ni de souveraineté 
dans le pays, qui est en tous points distinct des autres. En particulier, le roi de France n’y 
possède aucun gouverneur, aucun intendant, aucun lieutenant-général, aucun fonctionnaire, 
aucun soldat, aucune place forte, ni même aucun ambassadeur permanent. Le Duc, selon la 
maxime, est « roi dans sa Duché, tout comme le roi l’est dans son royaume »; il est Duc par la 
grâce de Dieu », et ne reconnait au temporel aucun instituteur, ni créateur, ni souverain, que 
Dieu lui-même ».

Je ne publie la présente note que parce que Kerhervé, alors que je lui ai adressé – par erreur – une 
de mes publications, a eu l’impudeur de me répondre une lettre d’une extrême grossièreté : « votre 
message encombre mon ordinateur … » Je n’attendais que cela. Ainsi, cet auteur écrit ses articles 
sans consulter les autres, là où précisément, n’étant pas juriste, encore moins spécialisé en droit 
médiéval, il devrait prêter la plus grande attention aux recherches de ceux qui ont acquis, dans ce 
domaine, une expérience – reconnue – d’un demi siècle. Outre l’incroyable mauvaise éducation, 
cela discrédite cet auteur, et jette une ombre importante sur les publications de l’école bretonne 
d’histoire, qui n’a pas besoin de cela. On lira avec attention la lettre-réponse à Jean Kherervé, qui a 
été publiée dans Facebook. Je précise que je n’attaque jamais – je dis : jamais -, par première 
intention, mais que si je suis injustement attaqué, on peut être assuré d’une réponse très ferme, très 
efficace, et très durable. Voyez, par exemple : Mélennec Wikipédia. Kerhervé est désormais un 
auteur du passé. Mais il est toujours temps d’apprendre. Cet auteur est cité ici parce que certains de 
ses travaux sont remarquables, et qu’on ne puisse pas penser que je suis de ceux qui écriraient qu’ils
« encombrent mon ordinateur ».

La Borderie, Arthur Le moyne de, Histoire de Bretagne, tome 4 : pour Jean 
IV : page 11; 13 décembre 1366, Paris; pour Jean V : page 148; pour François 
Ier : page 344 (16 mars 1446); pour Pierre II : 365 et suivantes; pour Arthur 
III : 406 et suivantes; pour François II : 423 et 424; Tours 18 décembre 1461. 
Anne de Bretagne n’a pas été admise à prêter l’hommage, car son mari 
Charles VIII s’est emparé du Duché, comme s’il lui appartenait. Un auteur 
imbécile, breton de surcroit, a écrit : « … Mais elle lui a prêté le plus doux des
hommages, en …. se mettant dans son lit, la nuit des noces ».

 Jeulin P., L’hommage de la Bretagne en droit et dans les faits, Annales de 
Bretagne, n° 41, 1934, pages 380 à 473. Exposé confus, sans ligne directrice, 
sans compréhension de l’enjeu  politique de l’hommage : un instrument – 
inefficace – entre les mains des juristes royaux pour tenter de réduire la 
Bretagne; un instrument – efficace -, entre les mains de la chancellerie 
bretonne, pour bouter les Français chez eux, et les y maintenir. L’auteur a fait 
ce qu’il a pu. Non juriste, il a fait beaucoup plus mal que les juristes d’Anne de
Bretagne : Alain Bouchard, Le Baud …, eux, ont parfaitement compris ce 
qu’est l’hommage. Mais eux étaient juristes, ce que ne sont ni M.M. Minois, 



Croix et autres.

Le Baud Pierre, Histoire de Bretagne, avec les chroniques des maisons de vitré et de Laval, 

Paris, 1638

Le Marignier J. F., Le gouvernement royal aux premiers temps 
capétiens, Paris, 1965.

Lobineau, Histoire de Bretagne, tome I page 383 ;

Minois Georges, Du Guesclin, éditions Fayard, Paris, 1993. Cet auteur 
est cité à cause de ses erreurs, qui ont intoxiqué un certain nombre de 
lecteurs, qui ne sont ni historiens, ni juristes. Son livre est un condensé 
méthodique de la doxa française, que l’auteur, sans aucune connaissance du 
droit médiéval, présente comme vraie. Nous lui avions adressé une lettre 
manuscrite, il y a quelques années, pour lui indiquer quelques ouvrages, afin 
de s’informer sur ce que sont les relations féodo-vassaliques et l’hommage, 
notamment le remarquable ouvrage de Ganshof, sans doute le meilleur. Il n’y a
pas eu de réponse, même de courtoisie. Il recevra à son adresse le présent 
article. Et peu importe ce qu’il en fera. En 2014, on ne peut plus laisser dire 
n’importe quoi sur l’histoire de la Bretagne, et permettre à la France, parce 
qu’elle dispose de la force et de l’argent pour orienter les votes à l’assemblée 
nationale, et de renter les votants (renter = servir des rentes), de continuer 
cette politique de spoliation monstrueuse, d’une Nation qui est maintenant 
largement au courant de son histoire, et qu’on ne trompera plus.

Voici quelques « perles » relevées dans la littérature de Georges MINOIS 
(notamment dans l’ouvrage qu’il consacre à DU GUESCLIN – très critiqué par 
les spécialistes du temps, dont madame Françoise AUTRAND, voir ce nom) :

– Le patriotisme breton n’existe pas : la patrie bretonne n’existe pas, le 
sentiment patriotique, en conséquence, ne peut exister : « Les clercs bretons 
bâtissent le sentiment national en écrivant leur histoire du Duché à leur 
manière, pour développer la fidélité à l’égard du Duc … Ils sont en grande 
partie les créateurs du « particularisme » breton … » (page 436).

– Le sentiment national breton n’existe pas. « C’est une invention des 
clercs, de l’entourage ducal, qui, à la fin du 14èmè siècle, et durant le 15ème 
siècle, cherchent à renforcer le prestige ducal en l’enracinant dans les 
anciens mythes, etc.  » (Minois, page 436).

– La Bretagne n’est ni un pays autonome, ni un pays indépendant : elle 
fait partie de la France. « Les nobles bretons qui refusent le rattachement 
du Duché à la Couronne, en 1379, défendent leurs droits et privilèges de 
nobles. Ce qu’ils craignent, c’est un pouvoir royal fort, qui va réduire leur 
autonomie, soumettre leurs terres à une fiscalité dévorante, rogner leurs 
droits de justice ». (Minois, page 441).  » On défend les droits et privilèges de 
la Bretagne, c’est à dire les droits et les privilèges de la noblesse bretonne, et 



même de la grande noblesse … » (sic !)

– La confiscation de la Bretagne par le roi de France en et l’invasion de 
la Bretagne … est conforme au droit. … car prise  « par une décision de 
justice conforme au droit féodal … (car) … le Duc Jean IV, allié des Anglais, 
s’est conduit en félon ».

Sauf que la décision de la justice est celle … d’une juridiction française – la 
cour des pairs, à la dévotion du roi de France -, et qui n’a jamais eu la moindre
autorité en Bretagne. Comme si la Cour d’appel de Rennes décidait tout d’un 
coup que … l’Angleterre fait partie de la Bretagne ! Comme si l’invasion de la 
France par l’Allemagne nazie  était légitime, parce que décidée par le 
Chancelier allemand HITLER …

– Sur l’hommage et ses effets juridiques, cette invraisemblable 
absurdité :« Par le fait que depuis au moins quatre siècles, le comte puis le 
Duc de Bretagne, prête hommage au roi, la Bretagne fait partie du royaume 
(de France).

Comme si, le Duc prêtant également hommage au roi d’Angleterre pour ses 
seigneuries dans ce pays (en particulier le Comté de Richemond) …. la 
Bretagne faisait aussi partie du royaume d’Angleterre. Comme si le roi 
d’Angleterre, du temps qu’il possédait des seigneuries en France, l’Angleterre
faisait partie de la France; comme si le Saint Empire Romain Germanique, par
le fait que l’Empereur possède des fiefs en France, faisait aussi partie …

C’est EFFARANT. Tant d’ignorance sur les principes élémentaires du droit 
médiéval, sur ce que sont un État, une nation, un peuple, un sentiment 
national ou d’appartenance, le sentiment patriotique d’un peuple, 
l’indépendance, les pouvoirs souverains, la souveraineté  …. laissent pantois. 
On se pince pour savoir si on a bien lu, si des agrégés et des docteurs en 
histoire peuvent avoir écrit cela, et si l’on peut, dans l’université bretonne,
accéder à ces hauts grades sans rien connaître de ces notions 
essentielles, alors qu’il existe une littérature IMMENSE SUR CES SUJETS.

Pour M. Minois, en particulier :

– La nation bretonne n’existe pas.

– Les Bretons sont un concept inventé : il n’y a aucune différence entre les 
Bretons et les Français; tout au plus une différence de « patois » dans la 
partie ouest de la péninsule, où on ne parle pas français ..

– Le sentiment national (c’est-à-dire le sentiment d’appartenance) n’existe pas.
C’est une « fabrication », une « invention des clercs de l’entourage ducal », 
dans les années 1380-1480, dans le but de « développer la fidélité à l’égard du
Duc, dans l’intérêt de celui-ci, et de la haute noblesse, exploiteurs par nature. 



Le patriotisme breton est « une fiction ». D’ailleurs, les clercs qui écrivent 
l’histoire  …. ne parlent pas breton !

– Les droits de la Bretagne n’existent pas; il s’agit, sous ce terme pompeux 
« des droits et privilèges de la noblesse bretonne, et même …. de la grande 
noblesse » (!). Comme en 2014, en somme : taisez vous, manants, vous n’avez 
droit à rien !

– Le seul moteur est l’avidité de la noblesse et du duc est le vil, le grossier 
intérêt matériel; la populace bretonne n’a pas voix au chapitre (la populace 
française de 2014 non plus, et pourtant, elle aime profondément son pays, et 
est consternée de ce qu’on lui impose !).

– L’hommage des Ducs étant rendu depuis des générations, ne peut avoir 
qu’une signification : une reconnaissance par le Duc que « La Bretagne fait 
partie du royaume, et que les Bretons sont vils sujets du roi de France.

– La confiscation du Duché par Charles V en   est justifiée, ainsi que l’invasion 
militaire  :« c’est la moindre des choses » écrit le bon docteur Minois (page 
432). Le Duc Jean IV ayant manqué à ses obligations, il était normal qu’on le 
punisse. M. Minois ignore qu’on ne peut saisir ce qui ne vous appartient pas ! 
Or, la Bretagne est bretonne, et non française. Elle n’est pas un fief, elle n’est 
pas née du démembrement de l’Empire de Charlemagne, encore moins du 
royaume de France.

Tout cela est consternant, vertigineux. M. Minois, Alain Croix et 
d’autres ne savent pas ce qu’est une nation, un sentiment national, le 
droit international, un contrat, un traité, la souveraineté, un fief, un 
bénéfice … Toutes notions complexes, il est vrai, qui relèvent de disciplines 
qui ne sont pas l’histoire … Quand au droit médiéval, qui a donné lieu à tant 
de publications – une bonne dizaine d’ouvrages au moins – .. L’hommage ? La 
saisie du Duché ? .. A quoi bon ?

Lorsque nous parlons de la falsification de l’histoire de la Bretagne, 
celle-ci, hélas, résulte aussi de l’ignorance.

Mélennec Louis, plusieurs articles dans les blogs (taper dans Google : 
Mélennec hommage).

Morice, Preuves, I, 1608 à 1612 ; Preuves II, 376-378 ; Histoire page 320. … 
Pierre II,

Olivier-Martin F. R.

Planiol Marcel, Histoire des institutions de la Bretagne, Mayenne, 1984, 5 
tomes. L’ouvrage est irremplaçable. Planiol démontre d’une manière très 
détaillée et irréfutable la totale souveraineté de la Bretagne, les empiètements 
incessants de la France, et comment, dans tous les cas, ils sont repoussés par 
les Bretons. (tome 3, pages 51 à 104). Dans le tome 5, il traite dans des 



chapitres lumineux de l’annexion (pages 5 à 21), et des privilèges politiques de
la Bretagne (pages 23 à 42). Sans les écrits de Planiol, on serait encore dans 
l’obscurité pendant longtemps, peut-être d’une manière définitive. Je dois 
personnellement beaucoup à cet auteur. Et le reconnais très volontiers. A ma 
connaissance, aucun historien breton ne se sert de cet ouvrage monumental 
pour ses recherches. Il est vrai que Planiol est d’un niveau supérieur, dont les 
ouvrages de droit sont encore édités. Sur la question de l’hommage : tome III, 
pages 53 et suivantes, et page 71.

Saint-André Guillaume de, in Morice, Preuves, II.327-328. Traduction du 
texte en français moderne : « La vérité enseigne que le Duc ne tient pas la 
Bretagne du roi de France, et soyez certain qu’au roi de France, le Duc ne doit
point d’obéissance ».

 

Wikipédia, l’encyclopédie de toutes les erreurs. Aller à la rubrique 
« Hommage ». Citée ici pour donner aux lecteurs l’occasion de rire des 
inepties prétentieuses qu’on peut lire dans les publications de cette officine, 
surtout sur la Bretagne. Ces « articles » sont supervisés par des « experts » 
d’un type spécial : ils ne connaissent rien des sujets qu’ils sont censés 
relire ! De plus, nous les avons surpris en flagrant délit de mensonges et de 
mauvaise foi. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 (1) Sur le caractère synallagmatique du contrat conclu entre les deux hommes, voir, notamment : 
Philippe de Beaumanoir, page …; Fulbert de Chartres ….; Ganshof, page …; Philippe Némo, tome 
I, page …807; ..

(2) Cela peut paraitre surprenant aujourd’hui. Il faut savoir que tout est bon 
pour le royaume de France pour chercher des prétextes contre la Bretagne, 
pour tenter d’y prendre pied. Ainsi, lorsque Louis XI propose au Duc de 
Bretagne d’entrer dans l’ordre de Saint Michel, qu’il vient de créer, en … et 
que le Duc refuse, notamment parce qu’il est un trop haut personnage pour 
côtoyer quelques simples chevaliers qu’on y trouve, Louis XI, qui feint d’être 
offensé, masse des armées aux frontières de la Bretagne pour la menacer ! 
Voir sur ce point l’article sus-cité de Philippe Contamine.

 

(A suivre).

………Chapitre 4 – Les Traités entre deux États souverains : Bretagne et France



- Union personnelle ou réelle (traités) quelle différence ?
- Traité de Nantes 1499 
- Bertrand d'Argentré 1532 « de force et dol » ; de la Guesle « Remonstrances »
- Mélennec 1532, le faux traité,  et vidéos You tube.
- Pacta sunt servanda. (1499)

………… - l'Union Personnelle ou réelle (lors des traités) quelle différence ?………………
C'est une question de droit des gens ou droit international public et non d'hystoires. Il faut donc 
avoir des connaissances approfondies en droit.

Il existe plusieurs formes d' union ou réunion d'États, en Droit international Public – DIP .

1- L' UNION PERSONNELLE « UNIO CIVITATUM PERSONALIS » N'EST PAS UNE UNION DE 
TERRITOIRES : La situation où 2 états théoriquement distinct l'un de l'autre ont à la suite de hasard 
historique le même chef d'état par exemple par une union de personnes, ou de Couronnes. Les RI
sont bien exercées par le même chef d'état qui agit tantôt au nom de l'un des États, tantôt au nom de 
l'autre. Exemple : Le Duché de Bretagne gouverné par sa souveraine Anne de Bretagne en 1499 
est en situation d'union personnelle lors de la signature du Traité de Nantes de janvier 1499 et de la
Convention de droit public, pour son mariage avec le roi Louis XII. Le Duché et le Royaume sont 
gouvernés temporairement par la Couronne de France. Anne de Bretagne gouverne son Duché et le 
Roi contresigne. La mort des souverains mettant fin à l'union personnelle, chaque État doit 
retrouver un souverain particulier, au point de vue du droit.

Autres Exemples : Pays-Bas et Luxembourg de 1815 à 1890. Le Duché du luxembourg : Le décès 
de Guillaume III marqua la fin de l'union personnelle entre la Couronne des Pays-Bas et celle du 
Luxembourg. Conformément aux dispositions du Pacte de Famille de 1783, la Couronne du 
Luxembourg revint en 1890 à l'Héritier… [comme convenu dans le traité ou Pacte]

1580-1640 : le Portugal est occupé par le duc d’Albe et réduit en union personnelle avec le 
souverain d’Espagne Philippe II qui cherche à incorporer l’administration du royaume à l’ensemble 
de la monarchie, mais l’union personnelle est rompue par la révolte de 1640, qui voit accéder au 
trône Jean IV de la dynastie de Bragance.

Louis 1er (dit le grand) Roi de Hongrie (1342-1382) et est élu roi de Pologne (1370-1382) ce qui 
constitue une union personnelle qui s'éteint à sa mort en 1382.

L'Islande était libre, puis sous influence de la Norvège puis en 1918 fut créé un royaume d’Islande 
souverain dans le cadre d’une union personnelle avec le Roi du Danemark par Acte du 1er 
décembre 1918. En mai 1944, le Peuple islandais décide de se libérer et de faire un référendum pour
mettre fin à l’union personnelle. Il obtient son indépendance avec plus de 90 % et instaure une 
république le 17 juin 1944.

autres exemples : France et principauté d'Andorre – ou -  Commonwealth : Chef d'état Canada, 
Australie, New Zealand est Elizabeth II, - ou - Royaume Uni entre l'Angleterre et l'Écosse réunis
par une union personnelle sous la même Couronne d'Elizabeth II. [que les Écossais ont tentés 
de dénoncer démocratiquement, par référendum en 2014.]

2 – L' UNION RÉELLE  : les 2 états ont une organisation politique identique et politique étrangère 
unique : même chef d'état qui agit au plan international pour les 2 en même temps. 



Exemple : union Austro-Hongroise.

3 – LA CONFÉDÉRATION : helvétique (entre 1815/1848) , Etats Unis d'Amérique, Etats 
indépendants de la CEI. Dans ce cas, chaque État est souverain. La confédération n'a pas 
d'existence nationale. On signera un traité avec chacun des membres.

………………………………………………………………………..

extrait du site bretaigne.wordpress.com  : 
Manuel de droit international public Par Henry Bonfils, Professeur à la Faculté de Droit de 
Toulouse imprimé à Paris 1914  – 
[p141 et 142] -
...Plusieurs publicistes sont peu précis. Ils n’ont pas distingué avec la netteté indispensable le cas de 
changement du Gouvernement intérieur d’un État de celui de l’absorption de tout ou partie d’un 
Etat par un autre État. Les deux cas sont absolument dissemblables.
– C’est au cas seulement de changement de dynastie [mort du souverain], ou de gouvernement
que se réfère la distinction admise par Grotius, Vattel, G.F. de Martens, Pradier-Fodéré, Dudley-
Field, etc …, entre 1/les Traités personnels    et    2/les Traités réels.

1/ Les Traités personnels ou « Union personnelle » : 
un souverain par les circonstances de l'histoire, devient chef de deux territoires distincts. Ils 
sont gouvernés, sous une seule Couronne, momentanément par le même souverain jusqu'à son
décès. [ex : Traité de Nantes de 1499 entre Anne de Bretagne et Louis XII. En 1504 au décés 
de la Reine, la Bretagne aurait dû retrouver sa souveraineté, voir les 2 traités de 5 et 13 
clauses, car les deux couronnes devaient se séparer selon le traité d'union personnelle de 
janvier 1499].
ils sont conclus en faveur de la personne d’un monarque, d’une dynastie, ou d’une certaine forme
de Gouvernement, prennent naturellement fin par le décès du monarque, par le changement de 
dynastie ou de forme de Gouvernement, a fortiori par la disparition de l’État lui-même. Ils ne sont 
pas transmissibles à un roi successeur [ni à un autre État]. Au décès, chaque État se sépare à 
nouveau en ayant chacun son propre souverain selon les clauses de l'accord. Car il s'agit d'une 
union entre personnes et non d'une union de territoires.
– De pareils traités sont rares à notre époque [mais ils étaient nombreux au 15ème siècle et suivants]
[voir les nombreux cas, tapez : union personnelle – sur internet ].

………………………...

voir aussi l'article concernant la ''protestation'' dans l'ouvrage de
pradier-fodéré - 1885 - Droit international Public – 
 [p385]
….. s'il ny a pas de ''Protestation '' par les autorités annexées, cela sous entend qu'ils acceptent – 

[voir la protestation du député de Nantes « Le procureur des bourgeois de Nantes, J. Le 
Bozec, clama qu’il n’avait point charge à cet effet sans délibération de sa communauté »
à Vannes en 1532 et celle de La Houssaye nuit du 4 aout 1789  puis celle de René De Botherel le 
13 février 1790 : « Protestation » à l'Europe faite à Nantes et publiée à Southampton. (Angleterre)].

…………. - Le Traité de Nantes 1499 …………………………………...



Anne de Bretagne, une histoire un mythe - 
Édité par Somogy édition d'art, Paris 2007.- imprimé par Grafiche Zanini, Italie
Musée du Château des Ducs de Bretagne, Nantes 2007.
IBSN 978-2-7572-0063-6 – dépôt légal juin 2007 
.
Livre catalogue de l'exposition, préfacée par Jean Marc AYRAULT 
avec contributions de :
.
Page 174  - Réferences du catalogue de l'exposition au Château de Nantes, année 2007 
Ref 88 – Contrat de mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne.
Copie de 1524, d'après un vidimus de 1499
Nantes, le 7 janvier 1499, Parchemin,
 Archives  ref : AA4

Par ce Traité, négocié par les conseillers d'Anne de Bretagne et de Louis XII, le Roi de France 
consent notamment à voir le Titre de Duc de Bretagne échoir au fils cadet issu de ce mariage 
ou, à défaut, à la fille cadette [de génération en Génération]. Le fait que cette clause très 
particulière n'ait pas été suivie d'effets pose problème : a-t-elle été seulement consentie à titre 
honorifique ? [question d'ignorants ou d'imbéciles  ! ]
Rédigé pour faciliter la renaissance d'une lignée Ducale nouvelle, ce Traité permet de mesurer
la position de force de la Reine [Anne de Bretagne], en comparaison de celle du premier 
mariage. [ou elle avait été spoliée car agée de 13 ans et mal conseillée].[cette fois-ci] Nullement 
contrainte, Anne a établi sur les bases les plus favorables possible [au Duché de Bretagne, la 
séparation des 2 Couronnes lors de son  union avec Louis XII ] [l'article indique, sans rire, Union 
avec la France, impossible puisque c'est exactement le contraire ! ]

p25 - voir la Carte de Bretagne et de la France, détail du globe de Martin Behaim,1492  
- n°4 au catalogue – exemplaire en fac-similé du Musée germanique de Nuremberg réalisé en 1847. 
Manuscrit BNF Paris, département des cartes et plans (Ge A 276 rés.) 
« Le monde que décrit Martin Behaim sur ce qui est le premier globe occidental connu est celui 
d'Anne de Bretagne. Le continent américain découvert par christophe Colomb le 12.10.1492 n'y 
figure pas encore [voir les Bretons en 1460, partent pour la pêche à la morue et découvrent le 
canada sans le savoir, avant christophe colomb, ce qui lui aurait donné l'idée de son voyage, par Y. 
Sébillot 1903]. Nantes, port important dans le cabotage européen apparaît alors en tant que 
Capitale économique et maritime du Duché Breton. »

p158 – 10 – Missel des Carmes [le Duc de Bretagne, égal du Roi de France et de l'Empereur]
Princeton (USA), Bibliothèque de l'Université – Ms. Garrets 40, fol.229 V°.
Cette scène présente la vision bretonne de la relation franco-bretonne. Devant une vierge à l'enfant, 
des ecclésiastiques et des laics sont en prière. A droite sont agenouillés, sur un même plan, le 
Duc de Bretagne reconnaissable à ses hermines, le Roi du Royaume de France avec ses fleurs 
de Lys, et l'Empereur du Saint Empire Germanique avec sa cotte de maille frappée de l'aigle 
impérial. [ces trois souverains représentent chacuns leurs propres États indépendants, et sont sur un 
même pied d'égalité, il y a seulement une préséance, de place, en fonction de la puissance de 
chacun.]

P160 et P91 – 23 - Ce manuscrit plaide en 1486 pour une succession par les filles à la tête du 
Duché. Il est dédié à Marguerite de Foix, la mère d'Anne de Bretagne, dont les armes sont 
représentés.
Pierre le Baud « Généalogie des très anciens roys, ducs et princes qui au temps passé, ont régy 
et gouverné ceste Royale principauté de Bretaigne «  1486, Genève, Suisse, Bibliothèque 



publique et Universitaire. Ms. fr. 131.
Marguerite est fille du Seigneur Gaston IV de Foix, le mariage est dicté par une alliance contre le 
Royaume de France. Cependant le Duc François II avait aussi une maitresse, Antoinette de 
Maignelais. Les armes de Gaston de Foix rapellent ses liens avec la Navarre et la Couronne 
d'Aragon. Le Duc en fait propagande pour légitimer ses filles [de grande lignée royale et] comme 
héritières [du Duché de Bretaigne].
 
P160 – 24 – Déclarations faites par le Duc de Bretagne, François II, aux États de Bretagne 
proclamant Anne et Isabeau seules héritières légitimes à défaut de mâle.
À Rennes le 11 février 1486, parchemin, Nantes archives départementales E147/14
Le Duc choisit délibérément de contrevenir aux règles de succession fixées à Guérande en 
1365. Cela en réponse à la traitrise des Barons qui avaient conclus le traité de Montargis qui 
voulait [faire] reconnaître le roi [ennemi] comme héritier du duché.  [par l'achat d'un Titre par Louis
XI, mais les États de Bretagne ne reconnaissaient plus aucun droit à Nicole de Bretagne sur le 
Duché. Il n'y a pas de loi salique en Bretagne et les femmes peuvent accéder au trône, qui a son 
propre droit Coutumier et de succession au Duché.]
……………………………….

Voir aussi Dom Morice  , Mémoire pour servir de Preuves à l'Histoire ecclésiatique et civile de
Bretagne, tome III, articles 815 à 818 (2éme lettre, acte en conséquence relatif aux droit du duché)

art 813 à 815 (1ère lettre-traité relative au mariage)

…………TRAITÉ de NANTES  1499, cité principale du Duché de Bretaigne   (avec 13 clauses d'après Dom 

Morice art 815 à 818) (copie manuscrite de 1529 d'après un vidimus de 1499 – ref AA4 – exposé au Château de Nantes, en Bretagne, en 2007, 
résidence d'Anne de Bretagne. Cité principale du Duché de Bretaigne, avant la colonisation française et le 1er découpage territorial  de la Bretagne en 
2 régions le 5 avril 1919 par le socialiste, décret Clémentel division en 2 régions : Région de Nantes n°5 (au sud) et Région de Rennes n°6 (au nord) 
avant le décret du socialiste Daladier du 14.06.1938 signataire des accords avec Hitler à Munich puis par pétain qui ne fait que confirmer le 
découpage de la Bretagne et nomme des  super Préfets-Gouverneurs.)

TRAITÉ de NANTES  de Janvier 1499 (13 clauses) traduit en français moderne, exigé par  Anne de Bretagne  pour son mariage :

Les CLAUSES du Traité : (Pérennité du style de l’état)
1/ Rétablissement en Bretagne des Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes,Trésorerie, justice, Droits et libertés…
2/ Offices et officiers, aucun changement.
3/ Offices et officiers, nominations par le Duc.
4/ Impôts (suivant la coutume)- Bretons jugés uniquement par une juridiction Bretonne.
5/ Guerres, consentement du Duc et des états.
6/ Droits gardés, émission de la monnaie et Séparation des 2 couronnes.
7/ Inviolabilité de la constitution, droits et coutumes uniquement par le Parlement et états.
8/ Bénéfices réservés uniquement à la Bretagne.
9/ Prévosts, capitaines…en leur juridiction suivant la coutume.
10/ Nominations aux évêchés par le Duc – Nantes ville principale du Pays de Bretagne.
11/ Compétence fiscale exclusive, crimes, bénéfices aucun ressort hors du Parlement.
12/ Aucune exécution de mandements ni exploits (d’huissiers)en Bretagne.
13/ limite des frontières – si conflit, tribunal paritaire entre français et Bretons –
Accomplir sans venir au contraire, de point en point et Traité ferme et stable pour toujours.

.
Le Traité traduit en français Moderne : (sources Dom Morice, tome III, Mémoires pour servir de Preuves à l’histoire ecclésiastique et civile 
de Bretagne (articles 815,816,817,818)
Traité Signé en Janvier 1498 (pâques 1499 aujourd’hui suite au changement du calendrier) Anne de Bretagne, Duchesse de Bretagne et Reine de 
France ayant exigé la rédaction de ce traité (rétablissant la totale souveraineté du Duché de Bretagne) pour son mariage avec Louis XII (Roi de 
France). Publiée le 19 janvier 1499, vue et lue au Parlement de Bretagne par Guillaume GEDOUIN Procureur Général de Bretagne . (2éme 
Lettre-Traité, concernant les généralités) ; ( la première Lettre Traité publiée le 7 janvier 1499 concernant le mariage et les modalités de succession au
trône du Duché de Bretagne.)
Articles accordés par Louis XII, touchant les privilèges, droits, Duché de la Bretagne. (TEXTE INTEGRAL :)

.



Louis XII, par la grâce de Dieu Roi de France, faisons savoir à tous présent & avenir, comme aujourd’hui en traitant, accordant & concevant le 
mariage qui présentement a été fait & accordé entre nous de notre part, & notre très chère & très aimée cousine la Reine Anne Duchesse de Bretagne 
de la sienne, plusieurs points & articles ayant été accordés entre nous & elle, & ceux-ci mis & rédigés par écrit, desquels articles & conventions avons
accordé deux lettres seulement ont été faites, l’une contenant les choses particulières des personnes de nous & notre cousine Anne de Bretagne & 
des enfants qui viendront de nous deux selon les Lettres & Contrats sur ce faits & passés, & celles touchant les choses concernant le 
Gouvernement, Administration, droits, libertés, prééminences, Offices & officiers du Pays de Bretagne, tant en fait de l’Eglise, de la Justice, 
Noblesse, que généralités du Pays de Bretagne, & desquels articles & conventions la teneur s’ensuit.
Clause n°1.C’est à savoir que en tant que tout de garder & conduire le Pays de Bretagne & les sujets de ce Pays en leurs droits, libertés, franchises, 
usages, coutumes & styles tant au fait de l’Eglise, de la Justice, comme Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes, Trésorerie générale, 
& autres de la Noblesse & commun peuple, en manière que aucune nouvelle loi ou constitution n’y soit faite, uniquement en la manière 
accoutumée par les Rois & Ducs prédécesseurs de notre dite cousine la Duchesse de Bretagne ; que nous voulons, entendons, accordons, & 
promettons garder & entretenir le Pays de Bretagne & sujets de Bretagne en leurs droits & libertés, ainsi qu’ils en ont jouis du temps des Ducs 
prédécesseurs de notre cousine.
Clause n°2 , & que en tant que tout, de ne muer ni changer les offices ni officiers que notre cousine a mis & institués en ces Offices en son Pays de 
Bretagne depuis la mort de notre très cher Seigneur & cousin, le Roi Charles VIII, décédé, mari & époux de notre cousine, & de ratifier & confirmer 
ces Offices & officiers, l’ensemble des autres choses faites par notre cousine Anne de Bretagne durant ce temps, sans qu’il soit besoin de rédiger 
d’autres Lettres, uniquement la lettre de ce présent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confirmons les choses dites.

.
Clause n°3, & que en ce qui concerne la vacation de ces Offices qui adviendra par mort, forfaiture ou autrement, qu’il soit sur ce pourvu aux Offices 
par la nomination de notre cousine, & que les Lettres en soient scellées en Bretagne, nous en sommes contents & en accorderons bien nous & notre 
cousine.

.
Clause n°4, & que en tant que ce qui concerne les impositions des fouages & autres subsides levés & collectés au Pays de Bretagne, les gens des états
du Pays de Bretagne soient convoqués & appelés en la forme accoutumée, & que les sujets de ce Pays ne soient jugés hors du Pays en première 
instance, ni autrement que de Barre en Barre, & en cas de ressort au Parlement de Bretagne & en déni de droit & dénégation de justice, en la 
manière accoutumée du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci, voulons & entendons, accordons & 
promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d’ancienneté.
.
Clause n°5, & que en tant que tout ce qui concerne nos guerres que nous pourrions faire dans le futur hors du Pays de Bretagne, que les Nobles de ce
Pays ne soient sujets à nous servir hors du Pays de Bretagne, uniquement en cas d’extrême nécessité, ou qu’il y ait sur ceci le consentement de 
notre cousine & des états du Pays de Bretagne ; nous firent ceci, voulons & entendons ne sortir les Nobles hors du Pays de Bretagne, sans grande & 
extrême nécessité.
.
Clause n°6, & que en tant que tout ce qui concerne de nous nommer & intituler Duc de Bretagne et les choses qui concerneront le fait du Pays de 
Bretagne, & de continuer l’émission de la monnaie d’or & d’argent sous le nom & titre de nous & de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent 
ceci, voulons, entendons & accordons, & promettons de le faire ainsi & d’y faire par manière que les droits de la couronne de France & de la 
Duché de Bretagne seront gardés chacuns d’une part & d’autre ; & pour ce faire y seront commis, tant de notre part que de la part de notre 
cousine & Pays de Bretagne, bons & notables personnages pour bien dresser le tout en façon que les droits de Bretaigne (Bretagne) seront gardés.
.
Clause n°7,  & en tant que ce qui peut concerner que s’il advenait que de bonne raison il y eut quelque cause de faire mutations, particulièrement en 
augmentant, diminuant ou interprétant les droits, coutumes, constitutions ou établissements ; que ce soit par le Parlement & Assemblées des 
Etats du Pays de Bretagne, ainsi que de tout temps est accoutumé & qu’il n’y soit pas fait autrement ; nous voulons et entendons que cela se fasse 
ainsi, que vous appeliez toutes voies les gens des trois Etats du Pays de Bretagne.
.
Clause n°8, & que en tant que tout ce qui concerne les bénéfices de quelque état qu’ils soient, en suivant les droits du Pays de Bretagne, et qu’ils 
soient donnés aux gens de ce Pays de Bretagne, & que nulle autres personnes ne puissent tirés bénéfices autrement que par Lettres de naturalité, 
uniquement par la nomination de notre cousine Anne de Bretagne ; en ayant regard au grand nombre des Nobles du Pays de Bretagne qui ont 
accoutumé de vivre & d’être entretenus de ses choses, nous firent ceci en complaisant à notre cousine, ainsi que entre nous & elle fera avisé & 
ordonné.
Clause n°9, & que en tant que tout, que nuls Prévots, Capitaines ni autres gens n’aient Juridiction uniquement en les Chancellerie, Parlement, 
Sénéchaussée & autres ordinaires chacun en son regard comme ils avaient au temps & du vivant des Ducs de Bretagne ; nous firent ceci, voulons, 
entendons, accordons & promettons de le faire ainsi en la forme accoutumée d’ancienneté.
Clause n°10, & que en tant que tout ce qui concerne certaines remontrances déclarées dans ces articles contenant que par les droits, libertés, indults &
anciennes possessions du Pays de Bretagne qui est limitrophe, la nomination & présentation des Evêchés, quand la vacation advient, appartient aux 
Princes du pays de Bretagne, même pour Nantes qui est l’une des principales cités & forteresses du Pays de Bretagne, & qu’en usant de ces 
droits, indults & anciennes possessions, notre trés cher Seigneur & cousin le Duc de Bretaigne (Bretagne) François second de ce nom & père de notre 
cousine nomma & présenta au Pape Innocent , Maître Guillaume Guegen Archidiacre & Chanoine de Nantes son prochain Conseiller & serviteur, & 
par le Chapitre de cette Eglise canoniquement élu en futur Pasteur & Evêque, & depuis la mort du Duc, son père consenti & approuvé, & était a 
nouveau (en tant que métier) nommé & présenté ; sur la provision duquel jasait que le Pape Innocent eut réécrit au Duc François II qu’il (ayant voulu 
que la nomination sortit effet) y en pourvoirait le Maître Gueguen de l’ Evêché de Nantes ; celui-ci néantmoins en pourvut Maître Robert d’Efpinay, 
& aprés son décès Maître Jehan d’Efpinay son frere Evêque de Mirepoix, lesquels notre cousine Anne de Bretagne disait avoir été & être tous les 
deux alors en partie contraire à elle (ennemis), & avoir par indus & sinistres moyens, & contre le vouloir & plaisir d’elle s’efforcer d’occuper & tenir 
l’ Evêché de Nantes, & et qu’elle tenait ces personnes pour suspects & non agréables ; requérant sur ce que en gardant les dits droits, libertés, indults 
& possessions, voulions tant faire & tenir main envers notre Saint Père le Pape, Saint Siège Apostolique, & tous autres, que les dits droits soient 
gardés & observés, & que la nomination faite par le Duc François II, & depuis par notre cousine Anne de Bretagne de la personne de Maître 



Gueguen, comme à eux feur & féable, sortisse son plain & entier effet, en approuvant & confirmant le saisissement fait par notre cousine du 
temporel de l’ Evêché, à la préservation de ses droits ; Nous firent ceci, en écrivons volontiers à notre dit Saint Père & tiendrons la main à cette fin.
Clause n°11, & que en tant que tout ce qui concerne les matières de finances, de crimes, & de Bénéfices finissent au Parlement de Bretagne sans 
qu’il en soit fait ailleurs ressort, ainsi qu’il a toujours été accoutumé ; nous firent ceci, voulons, entendons, accordons & promettons de ainsi le faire 
& entretenir en la forme & manière accoutumée d’ancienneté.
.
Clause n°12 , & que en tant que tout, que aucunes exécutions de mandements ni autres exploits (d’huissiers) soient faits au Pays de Bretagne, il
soit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaux & Duchaux dessus les lieux en aient la connaissance & comparaissent sur les lieux pour
en décider & faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en suivant ce qu’il en sera avisé & conclu par les gens des
trois Etats dudit pays de Bretagne ; & cependant en sera fait ainsi qu’on a accoutumé d’ancienneté.
.
Clause n°13, & que en tant que tout, que pour obéir aux questions & différents qui peuvent advenir sur les marches & limites de France & de 
Bretaigne (Bretagne), il soit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaux & Duchaux dessus les lieux en aient la connaissance & 
comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons & promettons de le faire ainsi, en suivant ce qui en a 
été par ci-devant sur ce ordonné & qu’on a accoutumé d’ancienneté. Lesquelles choses ci-dessus dites nous avons ce jour accordées, voulues, 
consenties, promises & jurées, accordons, voulons, consentons, promettons & jurons par ces présentes signées de notre main, en foi & parole de Roi, 
tenir & accomplir sans venir au contraire. Si donnons en mandement à tous nos Officiers, Justiciers & sujets que les choses ci-dessus déclarées, ils 
accomplissent entièrement & de point en point selon leur forme & teneur, sans y mettre ni souffrir être mis aucun détour ou empêchement en
quelque manière que ce soit ; car ainsi nous plait-il être fait. Et afin que ce soit chose ferme & stable pour toujours, nous avons fait mettre 
notre sceau à ces présentes, sauf en ce & autres choses notre droit & l’autrui en toutes. Donné au château de Nantes au mois de Janvier l’an de 
grace 1498. & de notre règne le premier. Ainsi signé, Louis XII Par le Roi, Messeigneurs les Cardinaux de S.Pierre ad vincula, &d’Amboife, vous 
le Seigneur de Raveftain, le Prince d’Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys & de Rieux ; les 
Evèques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Cepte, de Cornouaille & de Bayeulx ; les Sires de Gyé & de Baudricourt Maréchaux de France, 
de Sens Chancelier de Bretaigne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-Chancelier de 
Bretaigne, & de Mouftier-Ramé ; Jacques de Beaune General des Finances en Languedoc, &c. comme à l’acte précedent. Ibidem.
[On conserve dans les Archives de St Brieuc une greffe en parchemin du contrat & traité fait alors pour la conservation des privilèges de la 
Province, à la fin de laquelle on lit ce qui suit :]
L’original de la Lettre de charte écrite ci-dessus a été aujourd’hui à l’instance de Maître.Guillaume Gedouin Procureur Général de Bretagne,
apparue & exhibée au Conseil du Roi & Duc en ce Pays & Duché de Bretagne, laquelle y a été vûe et lûe en Jugement, & aprés que les recorps 
& attestation du révérend Pere en Dieu Christophle Evèque de S.Brieuc, Messire René du Pont Archidiacre de Ploegastel, Maitre Rolland de Clisson 
Sénéchal de Treguier, Maitre Jehan du Bouyer Sénéchal de Cornouaille, Maitre Alain Berard Sénéchal de Lamballe, Maitre Pierre Breffel, Maitre 
Gilles Spadut, Maitre François de Guermeur, Maitre Charles de la Motte, & autres plusieurs témoins dignes de foi, furent informés des signés & 
scellés ci appossés, a été par les dits gens tenant le Conseil cette Lettre de Charte publiée & tenue pour publiée & commandé d’y obéir, & en donner 
copie & vidimus à tous ceux & chacune qui en voudront avoir sous le sceaux des Actes du Conseil, & ont déclarés autant de fois devoir être ajouté 
aux copies comme à la dite Lettre originale. Donné, fait & expedié au Conseil les causeries du Conseil siègeant le 19. jour du mois de Janvier 
l’an 1498. Collation est faite à l’original, Signé, Blanchard, & scellé d’un sceau de cire rouge.
PS : [ la partie en italique est un commentaire de Dom Morice.]

……………………….

Voir aussi M. Planiol :
Histoire des institutions de la Bretagne, Tome V, souveraineté et administration, par Planiol. 
Association pour la publication du manuscrit de M. Planiol , Mayenne 1984
.
page 24
Mariage d'Anne avec charles VIII à Langeais en grande hâte…(2) et Charte du 7 juillet (3) obtenue 
par les Etats...
Anne se chargea d'assurer [aux bretons] une condition meilleure. Le traité qu'elle força Louis 
XII à signer en janvier 1499 était des plus avantageux (4). Beaucoup plus long et plus détaillé 
que la déclaration de 1492, il constituait véritablement une Charte Constitutionnelle pour la 
Bretagne, sous la forme d'une convention en douze articles au bas desquels la royauté avait 
mis sa signature (5) Le premier (article, rp) … etc

(2) lettre du 8 décembre 1491, annonce de la consommation du mariage, Arch. Municip. Rennes... 
(liasse 4)
(3) Dom Morice, Preuves, tome III, art 728.
(4) Ibid. art 815
(5) les 2 lettres-traités ou contrats … l'une pour le mariage et l'autre  qui en la détachant du contrat 



de mariage « en relevait singulièrement la valeur et lui donnait le caractère d'une Convention 
perpètuelle, capable de lier les successeurs du roi. » [voir dom Morice, Preuves, tome III, art 815 
à 818, 2ème Lettre-traité.]

……………………………….
Le temps n'a pas d'emprise sur les traités, ils sont toujours valables juridiquement tant qu'ils 
n'ont pas été dénoncés par les parties.
.
Traité de Nantes 1499, janvier – et faux traité d'union de 1532 sans valeur (simple loi française 
sans conséquences n'ayant aucune valeur juridique en droit, seul le Duc et son gouvernement 
pouvaient engager des négociations, hors en 1532 il n'y a aucune nomination d'ambassadeurs, les 
modalités et formes de rédaction d'un traité ne sont pas respectées – la force est le contraire du droit,
et c'est un accord unilatéral qui ne peut remplacé l'accord bilatéral de 1499 – ce traité de 1499 est le 
seul lien qui définit les relations juridiques internationales entre la Bretagne et la France, encore 
actuellement.)
…………………….

ARCHIVES à l'étranger - référencement aux archives nationales françaises :
extrait :
Série J -Trésor des Chartes – Supplément inventaire – par Henri de Curzon, J932 à J940
(voir J934 l’extrait n° 7 – sur 22 références)
J 934 – extrait :  «  N°7.– 1491-1532. Extraits de diverses chartes, conservées aux Archives du 
Duché de Bretagne et touchant les droits et privilèges dudit pays : acte du mariage de Charles 
VIII et acte de Charles VIII en conséquence (6 décembre 1491-novembre 1493) ; 

acte du mariage de Louis XII et acte de Louis XII en conséquence (janvier-19 janvier 1499) ; 
lettres de François Ier relatives aux droits dudit duché de Bretagne (29 mars 1530, août 1532, 
septembre 1532). — Copie coll.en un cahier, le 13 mai 1575.  »

Traité de Nantes 1499 : (formé de 2 Lettres-traités) l'acte du mariage de Louis XII, 5 clauses 
et l'acte de Louis XII en conséquence : Convention générale de 13 clauses.

……………………. PACTA SUNT SERVANDA……………

PACTA SUNT SERVANDA
international law principle of ''pacta sunt servanda''.

Pacta sunt servanda (agreements must be kept) a brocard, is a basic principle of civil law, canon 
law, and international law. In its most common sense, the principle refers to private contracts, 
stressing that contained clauses are law between the parties, and implies that nonfulfillment of 
respective obligations is a breach of the pact. 
1/In civil law jurisdictions this principle is related to the general principle of correct behavior in 
commercial practice, including the assumption of good faith, …
2/With reference to international agreements, « every treaty in force is binding upon the 
parties to it and must be performed by them in good faith » . Pacta sunt servanda is related to 
good faith, while pacta sunt servanda does not equate with good faith. This entitles states to 
require that obligations be respected and to rely upon the obligations being respected.

En Français : 
de facto : de fait (facio/faire) -  du point de vue du fait



de jure : du point de vue du droit (jus, le droit)
.
''pacta sunt servanda '' ce principe de règle Coutumière par la législation romaine puis  
conventionnelle est depuis codifiée par la Convention de Vienne de 1969 et suivantes (art 26)

Dans le Droit des Gens (droit public de l'époque), l'adage ''pacta sunt servanda'' signifie "les pactes
sont respectés" cet adage était reconnu dès le droit Romains, les Leges Romanoe par la validité des 
engagements des parties. 
Pactum/Pacta (pluriel) : les Pactes (Contrats, Conventions, Accords) 
sunt : sont (verbe ÊTRE à la troisième personne du pluriel)
Servandus /Servanda/um  : respectés (adjectif verbal qui marque une obligation)

Qu'ainsi ''les Contrats sont et doivent être respectés'' par les parties qui les ont conclus. La 
force obligatoire du Contrat qui doit être conclu de Bonne Foi, et que l'accord conclu ne soit 
pas affecté d'une clause d'invalidité pour être valablement formé sous peine de nullité (parties
non aptes à signer un accord ou représentants illégitimes, dol, force ...etc).
Que les parties liées à une Convention doivent respecter les obligations qui en découlent, et ne 
peuvent en aucune manière s'en affranchir. Ils ne peuvent y mettre fin que selon les mêmes 
dispositions (parties au contrat, ou représentants légitimes), d'un commun accord, ou si des clauses 
de dénonciation énoncées au contrat en faisaient expressément partie. C'est le principe du droit 
international et de la Charte de l'ONU.
Du droit international public et de la Convention de Vienne 1969 sur les traités internationaux art 
26  "Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi." - cependant 
la France n'a ni signé, ni ratifié - contrairement à l'Allemagne.

Obtenir le respect des engagements     :  Les sanctions attachées à la violation du principe pacta 
sunt servanda sont le droit de poursuivre en justice mais aussi le droit de faire la guerre pour le
non respect des engagements, ou de résister par tout moyen à l'oppression de la partie en 
cause.

c'est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d'être 
négocié, rédigé et conclu par les hautes parties au contrat et qu'à ce titre, les parties liées au contrat 
ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord bilatéral ou multilaréral.

Le principe de “pacta sunt servanda”,pose le principe essentiel du droit des contrats : «  pacta sunt 
servanda ». La force obligatoire du Contrat, c'est-à-dire, du Traité ou de la Convention.

Il conviendrait de traiter maintenant le problème de l’interprétation des engagements entre parties 
ainsi que les vices du consentement. Comme les différents ordres juridiques à l'époque étaient loin
d’instituer un régime uniforme notamment dans les accords conclus avec des populations 
étrangères, hors d'Europe, ayant un droit coutumier ainsi que dans l'interprétation des concepts de 
territoire et de droit de propiété lors des colonisations par les Européens qui imposèrent leur propre 
droit et législation estimant que ces populations n'étaient pas des êtres humains mais des sauvages 
(non civilisés qu'il faut « pacifier » par les armes), des barbares, faisant partie de la faune locale 
au même titre que les animaux, cela à perduré jusqu'à récemment dans les années 2000 dans les 
textes en Australie avec les arborigènes, qui étaient considéré faisant partie de la faune.

Plus anciennement :
avec la survivance du droit Romain le Jus Gentium (Droit des Gens) puis d'un imperium 
Romanum qui fut divisé entre la puissance de jure et de facto cela étendu à toute l'Europe 
chrétienne et qui fait maintenant partie de la conception juridique contemporaine.



…………………….

1532…- Bertrand d'Argentré 1532 « de force et dol » ; puis de la Guesle « Remonstrances »

voir aussi Bertrand d'Argentré édition de la première parution officielle de l'ouvrage de 
Bertrand d'Argentré en 1583, Histoire de Bretaigne,  

pages 1168 et 1169 – [à la parution la censure royale, De Guesle, fit confisquer l'ouvrage car] 

...la Bretagne apparaissait ainsi comme ayant été vendue à prix d'or au roi de france par quelques 
uns des siens. « Mais le roi se montrait plus exigeant ; il voulait amener les Etats, non seulement à 
accepter, mais à demander eux mêmes la réunion de la Bretagne à la France. Cette proposition 
souleva des colères dans l'Assemblée ; les députés de Nantes déclarèrent qu'ils n'avaient pas 
pouvoir pour l'accepter, et le commissairre du roi, le sire de Montejean, ne put venir à bout 
des résistances que par la menace. »



………………….BERTRAND D'ARGENTRÉ édition de 1582 – censurée -

« C'est un avis de Socrate, si l'on demande à quelqu'un d'où il est, de répondre qu'il 
est citoyen du monde, et par bienfaits généraux et sans choix, faire paraître que l'on 
est cosmopolite ou mondialiste. Mais celui-là fait voir qu'il a beaucoup plus de respect,
s'il fait état, et donne le premier lieu de ses services à ceux de son Pays, car le 
premier honneur est à sa patrie, sa nation, la grande famille de coeur qui est censée 
le protéger, le second à ses enfants et le troisième à ses parents, et le reste par degré 
ou en la façon Romaine à Dieu et aux autres ....s'il en reste  »



Bertrand D'argentré - 1582 permière édition ( bibliothèque de Bavière).

L'HISTOIRE DE BRETAIGNE - Edition de 1600 - 1174 pages (semble être une édition 
trafiquée pour éviter la censure, avec ajout des parties censurées de 1582) - d'après 
un original provenant de la bibliothéque de Bavière.

.

page 1168 - ....L'an 1528 succeda le Roy François 1er, lequel épousa ladite Dame 
Claude, [fille de la Reine-Duchesse, Anne de Bretagne]. Et en l'an 1528 la Dame Renée
[légitime héritière du Duché, mais spoliée], soeur de claude qui se maria à  Hercules 
d'Este, fils aîné du Duc de Ferrare. Donnée en mariage par le Roy François 1er et lui 
donnant les Duchés de Chartres, de Montargis, le Comté de Gisors, rachetables de 
250.000 écus. Le 20 octobre mourut en la ville de Rennes, Francesco Silvestro, homme
très-Docte, qu'on appela Prieras, du même pays de Ferrare, connaissant les langues et
disciplines et fort instruit en Théologie, qui était le Général de son ordre des Jacobins. 
Le Roy François 1er se nomme en ses titres, lorsqu'il dépéchait en Bretaigne, 
« Usufructaire du Pays et Duché de Bretaigne, père et légitime administrateur de 
notre très-cher et très-aimé fils le Dauphin ». C'est l'usufruit qui lui appartenait par leg
testamentaire de la Reine Claude, qui de vrai, les Lois de Rois sont plus puissantes que
les lois ordinaires. Car [en vérité] par la Coutume de Bretaigne, il ne se pouvait
faire par testament nul leg de mari à femme [entre François 1er et Claude] , 
car l'usufruit des biens maternels n'appartient [pas] aux pères en Bretaigne 
[par le Droit Coutumier Breton, il ne pouvait hériter du Duché]. Mais il n'y avait point 
de [juriste et personnes capables d'être] contredisants.

- [Le Faux] Traité sur « l'Union » du Duché de Bretaigne à la Couronne de
France. - [n'est qu'une loi française, sans valeur en Bretagne, pays étranger 
du point de vue du droit public.]

Aussi les Rois de France furent toujours en peine de [perdre] se Duché, et avaient 
toutes les peurs, qu'il ne leur échappat car les Traités et mariages de la Reine 
Anne et même de la Reine Claude, portaient des clauses qui ne servaient de 
rien à leur intention [d'annexer au profit de la France, cette Principauté 
souveraine de Bretagne], et même par le Traité avec le roi Louis XII, il y avait une 
stipulation, pour les héritiers d'Anne de Bretagne, en cas de défaillance [de mâles] 
d'eux deux, laquelle stipulation révoquait et anéantissait en effet une 
donation faite par le contrat de mariage du Roy Charles. Et de vray cette Dame,
[Anne] s'apperçut avoir été surprise [et spoliée] en cela, par la faute de son [mauvais] 
Conseil Ducal [tous pensionnés et corompus par le Roi], car elle était en bas âge 
[mineure]. Le Conseil du Roy, qui savait cela, après la mort d'Anne de Bretagne, fut 
d'avis que pour obéir  à ce qui en pourrait advenir, on tacherait, [par tous les 
moyens], d'unir ce Duché au Royaume [pour éviter qu'il échappe aux Rois de 
France]. Aussi on fit une déclaration [unilatérale] : "que le Duché appartiendrait 
aux fils aînés des Rois". Mais ils ne savaient pas trop bien le moyen de parvenir là 
[et réussir cette union]. C'était une chose qui ne pouvait se passer sans Décret des 
Etats [de Bretaigne], mais de les amener là, c'était la difficulté. Il fut conseillé pour 
cela au Roi François 1er de faire un voyage en personne en Bretaigne, pour traiter de 
cela, étant alors Messire Anthoine Duprat comme Chancelier de Bretaigne. 

Ce voyage fut en l'An 1532, et le Roy eut sur cela, à la vérité, plusieurs et divers 



conseils. Et il me souvient avoir entendu dire à feu mon père et prédecesseur 
Sénéchal de Rennes, qui était appelé en ces Conseils, qu'un jour maître Louis des 
Deserts, alors Président [des Etats] en Bretaigne, était venu saluer ledit Chancelier 
Duprat, lequel lui tint plusieurs propos de cette affaire [d'Union], lui montrant un grand
nombre de Mémoires et instructions, lesquelles lui avaient été données de plusieurs 
parts, pour conduire cette affaire duquel il était très-expressément chargé par le 
Roy venu exprès en Bretaigne, et le Chancelier [Duprat] de dire qu'il : " ne savait pas 
top bien [par] quel moyen il y devait tenir" [pour arriver à faire cette union]. Le 
Président après avoir vu ses Mémoires, lui dit comme il ne trouvait rien de bon de tous
ces expédients : "Monsieur, il me semble qu'il y a de meilleurs moyens que tous ceux 
là !" - et le Chancelier demanda : "Lesquels ? " Le Président des Déserts répondit : 
"Mon avis, serait que l'on traita avec les Etats, qu'ils voulussent requérir 
l'union !".  Cette parole mit le Chancelier en merveilles [et heureux] et dit : "Avec les 
Etats ? Serait-il possible de faire cela avec eux ?" Le Président lui dit : "OUI, les Etats
consistent de beaucoup de gens, mais il n'en faut gagner que trois ou quatre
de la noblesse, et quelques uns de l'Eglise et du Tiers état, Alors toutes 
choses s'y feront à dévotion. Le Roy à bien moyen de faire cela avec peu de 
gratification !" Le Chancelier à ces paroles ploya tout ce qu'il avait de papiers et de 
mémoires, et sans plus essayer autre adresse [de conseil] se donna cette part. On 
besogna à meshuy par cette voie. 

Les Etats furent assignés [à siéger] à Vannes, ou cette affaire se mit en termes, 
et se pratiquèrent de nombreux moyens, et à vrai dire, furent mal reçus pour le 
commencement. Il y en avait de pratiqués [pour le Roi], mais pas tous, [nombreux 
étaient contre] et ils se trouvèrent en grande dissention [discussions] :

 Il y en avait d'opiniatres [qui étaient contre cette Union], lesquels se souvenaient de 
l'ancienne Liberté du Pays sous les Ducs, qui disputaient [criaient leur refus] et 
disaient qu'ils allaient entrer [chez l'ennemi français], et se soumettre au Joug de toute
servitude [des Rois de France], et asservir le Pays [de Bretaigne] à toutes 
impositions, tailles, subsides, gabelles, truages [et truandages des Rois] de France, à
toutes les volontés absolues des Rois [ennemis des Bretons]. Que comme il ne 
fallait pas douter, pour [faire]entrer [et unir le Duché], ils promettaient assez [et 
beaucoup], mais qu'ils ne garderaient [et ne respecteraient] ni franchises, ni 
libertés [du Pays de Bretagne], ni privilèges du Pays lorsqu'ils auraient le 
pied [et qu'ils entreraient au Duché]. Que tous les bénéfices, en Bretaigne, seraient
donnés à des personnes étrangères  : Les Prélats et Courtisans du Roy, et qu'ils ne 
voudraient connaître, ni gratifier les hommes natifs du Pays de Bretaigne. Qu'à 
toutes heures en vertu de Committimus et autres commissions extraordinaires, ils
seraient tirez, [envoyés en jugement] en France en leurs causes [et procès] et 
travaillés parmis les auditoires [et Juges] du Royaume de France. Que chaque jour 
on leur défendrait les Traites [droits de douane] de la négociation par la mer, 
qui était presque le seul moyen aux gentils-hommes de faire deniers [d'argent], pour 
le profit ou suggestion de quelques particuliers qui obtiendraient défense de Traites, 
pour vendre après chèrement les congés. Que les gentils-hommes seraient tirés 
[envoyés] au service des guerres du Roy, auquelles ils [les Bretons] n'étaient pas 
tenus [au service militaire], au dehors du Pays de Bretagne. Qu'ils n'auraient 
désormais [ni] état, ni charge au Pays, et seraient éloignés des Rois, et tenus loin 
des Charges d'honneur [de Guerres], sans pouvoir parvenir, ni être élus. Que les 
grands Seigneurs du Pays, qui emporteraient le crédit, et qui l'entretiendraient, 



seraient plus tard amorcés pour le commencement de la faveur des gouvernements et
autres bienfaits pour dissimuler, et s'accomoder à toutes les volontés du Roy, et 
consentir de tailler,[imposer], et angarier le Pays [de Bretaigne]. 

Que [si] les droits du Roy fussent fondés, et autres prétendus [droits de Nicole de 
Bretagne et par cette union], ils seraient si rigoureusement recherchés sous un Roy 
[absolu], que la marchandise n'irait en nulle liberté, ni autrement, que de charges et 
impositions [françaises]. Que la réunion [de la Bretaigne au Royaume] mettrait 
les [vrais héritiers] successeurs [de Bretaigne] en guerre : Car si la race de 
Bretaigne défaillait, ceux qui seraient héritiers de l'estoc de Bretaigne, voudraient 
selon leurs Traités [bilatéraux de Nantes en 1499, faits avec les Rois] reprendre leurs 
degré [et droit] de succéder. Et que les Rois l'empêcheraient, comme de choses 
réduites au Royaume et membre incorporé au Corps et à la Couronne [de France, au 
Domaine royal] : En quoi intervenant le Décret des Etats, on ferait manifestement tort 
aux [vrais] héritiers du sang. Que par tous les Traités et Conventions [de 1499 
d'union personnelle] faits par la Reine Anne de Bretagne, venue en son âge, 
l'on voyait expressément qu'elle avait voulu, et taché [que] par tout défaillant de la 
race [la lignée] des siens, que ceux de son sang [lui] succedassent : que le cas 
advenant, il fallait demander d'avoir un Prince particulier qui soutint et 
voulut garder le Pays et libertés des Seigneurs [du Duché de Bretaigne], et chérir 
les siens, et élever aux honneurs du Pays et non pas les transporter à l'étranger 
[chez les Français]. Et [que] quand les français voulaient faire autrement 
[par la force], les Seigneurs du Pays [de Bretagne] étaient bien assez forts 
pour les contredire et se maintenir avec un Prince particulier [en leur faisant
la guerre, si nécessaire], comme on l'avait vu d'expérience au temps des Ducs. 
Mais qu'avec un Roy si puissant [après l'annexion], il n'y aurait ordre, une fois les 
choses faites, d'empêcher qu'il n'en fit ce qu'il voudrait !

Les autres [corrompus qui étaient du parti du Roi, qui avaient été grassement 
rémunérés et pensionnés sans que cela ne se sache en Bretagne] débattaient, qu'ils 
ne se pourrait faire chose si nécessaire, pour maintenir, et assurer la paix perpétuelle 
du Pays ... [voir les arguments p1170] [diviser pour mieux règner, à toujours été la 
politique coloniale française par les diverses annexions illégitimes dans l'Hexagone et 
sur tous les continents.]

Le différent était sur deux chose, à savoir s'ils devaient consentir l'union, si 
elle était demandée [par le Roi] ou s'ils devaient la demander eux-mêmes. 
Ceux qui étaient d'avis de l'union s'indignaient forts qu'on voulut les faire poursuivant,
et tout cela tint un temps en balance et échauffa si fort l'altercation [entre les pour et 
les contres ] que venant aux opinions [de l'Assemblée], il se trouva le Procureur de
la Communauté de Nantes, qui dit que : "Le Sieur de Montejean, pour lieutenant du 
Roy, siégeant en l'Assemblée d'Etats [à la place de Laval-Chateaubriant] n'avait pas de Charge 
pour cela [au Duché, et n'avait pas la compétence pour diriger les débats], ce qui était bien de 
telle conséquence qu'il fallait consulter sa Communauté de Nantes et savoir par délibération 
express [si elle désirait l'union]." On lui répliqua, qu'il était leur Procureur, et que c'était à
lui de dire et répondre pour eux. Le Procureur de Nantes répondit qu' : "il  était bien leur
Procureur, et bien avoir le pouvoir de délibérer, et donner son avis sur les occurences communes 
des affaires des Etats venant régulièrement en délibération aux Etats, mais qu'en chose si 
extraordinaire, inopinée et de telle conséquence [que l'union de deux nations et Principauté 



souveraines] il n'y donnait nul avis et ne l'oserait, ni voudrait faire." Aussi néanmoins, il fut 
fort pressé car on vit que sur cette réponse plusieurs restaient en arrière et ne 
voulaient s'avancer. Le Seigneur de Montejean qui tenait la place de Lieutenant 
[des forces armées] du Roy sortit de raison si en avant, que descendant du siège, il 
s'offrit [de vouloir] outrager le Procureur de Nantes [par la force], dont sortit 
une grande rumeur. jamais il ne se passa aux Etats [de Bretagne des] choses de ce 
sujet, [d'outrage à Magistrat et tentatives de forces], comme depuis lors et qu'ils 
furent étonnés [et outrés de voir cela de la part du Lieutenant du Roy, car la Force et
le Dol, sont le contraire du Droit] . 

Toutefois on avait besogné [et travaillé] de tous les moyens [concussions, corruptions 
par pensions versées ...], et le Roy était au Pays [avec son armée et une Cour de 10 à 
15.000 personnes à proximité de Vannes au Château de Suscinio et à Chateaubriant 
chez sa maitresse, afin de faire pression sur certains nobles Bretons.]. Et finalement 
après plusieurs allées et venues [il semble que  l'Assemblée fut ajournée à cause 
des échauffements de toutes parts et pour demandes d'excuses de la part de
Montejean, ce qui fut fait au lendemain ], où il fut résolu qu'il se présenterait une 
requête au Roy, qui fut telle, qu'elle se trouve insérée par les Lettres de Chartes [dites]
de "l'union" cy après transcrite.

Jamais chose ne fut si aisée [et facile] à accorder de la part de ceux, qui en 
grand désir de l'ordonner en faisaient suggérer la demande, en quoi les 
déffendeurs se constituèrent et prirent la personne de demandeurs. Là dessus fut 
publié la Charte, dont la teneur s'ensuit…..etc

[p1174] -  Ainsi fut le Duché et Pays de Bretaigne "Uni" à la Couronne de France lequel
[Roi] par ce moyen avait juste occasion de demander [par la suite] être Uni en toutes 
choses, et les Traites ,[droits de Douanes] de marchandises de France [pour passer] en
Bretaigne, [qui] étaient imposées [taxées de droit de douane] du temps [des Ducs], de
la division des [Pays] et Princes, [purent] être levées. [plus aucun droits de douanes et 
donc de revenus importants pour le Duché, ni de contrôle] Mais en cela on n'a pas 
grande audience….etc

…… commentaire :

 L''édition principale est de 1583 toutefois celle qui aurait dû porter la date et le nom de l'éditeur en 
1582 avait été censurée à cause de la vérité et des propos tenus, elle n'a pas vu le jour ou a été 
détruite pour rendre le livre invendable, cependant une version a été vendue sous le manteau et dans
une autre Édition on a ajouter les parties censurées.

…………………« Remonstrances »au Roi  par Jacques de la Guesle, Procureur du Roi

Biblioth Nationale plaquette L foliot 8 p 95, édition des « Remonstrances » par Jacques de la 
Guesle, Procureur du Roi  - 1611, inventaire F. 13814, p 204.

Voir aussi : Jacques de la Guesle, ce même Procureur général [du Roi] qui avait jadis ordonné la 
saisie, revint sur la question dans une remontrance prononcée le 29 juillet 1591 où il ne parle que 
des attaques dirigées par d'Argentré contre le pacte d'Union : «  ...Cette union fut par lettres patentes
du Roy François 1er … mais le fondement de cette union expresse … à grand peine demeure 



ferme et stable, car encore qu'elle ait esté à requeste des trois Estats du Païs, toutes fois cette 
cause se peut calomnier de force et de dol » - c'est à dire nulle en droit, comme n'ayant jamais 
été régulièrement conclue. De ce fait, en droit, il y a un retour à la situation antérieure c'est à 
dire à la situation convenue au traité de Nantes de janvier 1499 !

……………

Les « Remonstrances » de Messire Jacques de La Guesle, Procureur général du Roy.
Jacques de La Guesle, (1557-1612) – éditeur Pierre Chevalier – Paris le 23 mars 1611
de Meffire Jacques de la Guefle.
(Consultable sur le site Gallica de la BNF.)

Couverture : (insérer image)
.
[Page 92 -] ... Remontrance prononcée le 29 Juillet 1591 au Parlement alors siégeant à Tours, la 
grande Chambre & Tournelle assemblées sur le sujet des Lettres Patentes du 13 Avril 1590 
concernant la désunion [séparation] que le feu Roy HENRY IV voulait être [fait] de son Patrimoine
[personnel], d'avec le Domaine public & Royal [du Roi de France]…
« MESSIEURS, Nous avons eu commandement du Roy de vous présenter ses Lettres Patentes du 
treizième Avril 1590. Par lesquelles il ordonne, que tout son Domaine ancien : tant en son 
Royaume de Navarre, Souveraineté de Bearn & de Donnezan, Païs bas de Flandres, Que des 
Duchez, Comtez, Vicomtez, terres & Seigneuries enclavées dans ce Royaume, soit & demeure 
désuni, disjoint & séparé de celui de sa maison & Couronne de France, s'il n'est par lui autrement 
ci-après déclaré, ou que Dieu lui ayant fait cette grâce de lui donner enfants, il y veille pourvoir : 
Et à cette fin pour ne changer l'ordre & formes observées en sa conduite & administration, entend 
qu'il soit manié par personnes  distinctes [un Souverain particulier pour tout son Domaine 
ancien], tout ainsi qu'il était avant son avènement à la Couronne [de France]….
[car il s'agit là aussi d'une union personnelle entre son Domaine ancien la Couronne de Navarre 
et la Couronne de France, qui n'est pas une union de territoires, mais 2 États gérés 
momentanément, uniquement durant la vie du Roi, par un même souverain … C'est pour cela que 
les Rois suivants s'intitulérent Rois de France et de Navarre … pour faire avaler la couleuvre !!!]

[Page 203 ….Force et Dol  ...lors du soit disant « traité »d'union de 1532 ]
« … aura-il pouvoir d'ôter le droit aux heritiers légitimes ?  D'ailleurs l'Union est-elle induite ou 
présumée pour avoir été (qui est sa seconde marque) ces terres tenuës & administrées selon 
l'ordonnance par les Receveurs & officiers du Roy, l'espace de dix ans & être entrées en ligne de 
compte, quand au contraire on a toujours compté des acquêts de cette Maison d'Orleans, en la 
Chambre érigée pour cet effet en la ville de Blois, principale pièce de ces acquêts, Chambre 
Comptale & non Royale, comme il était du vivant de Madame Louise mère du Roy François Ier, 
celle d'Angoulème, laquelle son fils sagement supprima par sa mort  : à la verité cette seconde 
marque de l'Union en la redition confuse des comptes, pourrait avoir lieu dans le Comté de 
Montfort, advenu aux Rois de la succession de la Reine Anne de Bretagne, attendu le long temps 
qu'il s'en compte en la Chambre de Paris toute Royale, ce qui altère la premiere qualité de Comté.
MAIS la Chambre des Comptes de Bretagne établie par les Ducs, est-elle point plus Ducale que 
Royale     ?, de sorte   qu'il est mal-aisé de tirer de là une administration commune de ce Duché avec le
reste du Royaume, toutes-fois y ayant eu « Union » expresse, dès-lors elle a rendu cette Chambre 
des Comptes, toute Royale : cette « Union » fut par Lettres Patentes du Roy François Ier, au mois 
d'Août mille cinq cent trente deux [neuf, barré], verifiée par le Parlement de France en celui de 
Décembre qui suivit  : mais le fondement de cette « Union » expresse qui est La taisible, ôté ce qui
est bâti là dessus, à grand peine demeure ferme & stable : car encore qu'elle ait été à la requête 
des trois États du Pays, toutefois cette cause se peut calomnier de force & de dol  , lesquels il y a 
peu d'apparence que les ennemis [Bretons] oublient, puis que des citoyens mêmes portés d'un 



importun & fantasque desir de séparation, contraire à leur bien & au repos de la Province, l'ont 
glissé dans leurs plumes [d'historien et juriste Breton nommé Bertrand d'Argentré] par une 
pétulante licence qui n'est que trop ordinaire en ce Royaume : quatre ou cinq ans sont passez qu'à 
Paris, il fut imprimé une nouvelle Histoire de Bretagne, qu'un d'Argentré, Président de Rennes, 
faciendaire du Duc de Mercoeur avait écrit, laquelle nous fîmes saisir (je ne sait si la faction ne lui
a depuis notre depart donné la clé des champs) tant il y a qu'entre les autres points que faussement 
l'auteur a coulé contre la dignité des Roys du Royaume, & du nom François [Français], il a touché 
celui de cette réunion express : qu'elle soit prise simplement, & non comme elle doit être 
interprétée, déclaration d'Union taisible, le consentement ou supplication des États   a-il pu 
changer la condition   d'une Principauté ou Seigneurie,   & en ôter le droit aux héritiers futurs   ?  si 
c'était une chose qui dépendit des sujets [Bretons] ou d'autres d'entre eux, combien dangereuse en 
serait aujourd'hui la conséquence, non à l'égard de la Bretagne seulement : mais de plusieurs 
autres Provinces & Villes.   [elles aussi annexées illégitimement par une fausse «     Union     »      !]

[P204 …. Cessation de «  l'Union personnelle » au décès du Roy.]
Cette requête des États présentée au Roy François Ier n'était-elle pas restreinte à son occasion, qui 
était que le Royaume & le Duché venaient dans une même main, & qu'en une même famille l'un  & 
l'autre se rencontraient, mais passant en diverses [autres familles], y a-t-il certitude que les 
Bretons, lesquels il s'est toujours remarqué le désir d'un Prince particulier, s'y fussent portez, la 
cause [de «     l'union personnelle     »] cessant par le décès du feu Roy  [Louis XII], dès-lors l'effet ne
cessait-il pas ?  D'avantage la déclaration de celui [François 1er]  qui n'est mêmes [pas] Roy & 
Seigneur [du Pays de Bretagne], se prendra-elle pour Union [légitime]   ?  Le Roy François 
premier, ne prétendait pas que le Duché de Bretagne lui appartienne, & si de son chef il y avait 
droit comme c'était la verité, la charité paternelle l'endormait, de sorte qu'il était constant en 
l'opinion du pére & du fils qu'il appartenait à celui-cy, duquel le réunissant était le tuteur & au 
préjudice de ses enfants  ......s'ils n'eussent été que femelles, ou comme aujourd'huy il y eut eu 
passage de sexe, la réunion se faisant, était-il convenable à la présomption de la charité paternelle 
si recommandée dans le Droit, que les mâles venants à faillir, Henry fils de François eut agréé 
cette Union, ni mêmes qu'en ce cas comme la charité remonte toujours, qu'elle eut été agréable à 
son auteur, & aussi aïeul ? Je crains, Messieurs, qu'on dise de moi ce que Quintus Fabius Maximus
opina sur la proposition du Préteur Marcus Aemilius, « Eam unius hominis temerariam vocem 
filentio omnium extinguendam effe, et fiquid unquam arcani fanctiué ad filendum in curia 
fuerit, id omnium maxime tegendum occulendum, pro non dicto habendum effe », Aussi que ces 
mots dont les prétentions de nos ennemis peuvent être afliftees, ne devraient aucunement avoir 
passé comme dit Homére … [voir le mot grec p205]. C'est un inconvénient que nous avons prévu, 
pour lequel nous avons maintesfois rapporté le sens de ce que sur le même propos & au même avis 
fut dit par Fabius, « Numquam rei ullius alteniore tempore, factam mentionem ». Mais quoi  ? 
notre parole n'a eu de crédit envers ceux qui poursuivent l'affaire, & comme d'un côté on nous a 
fait reconnaître, que comme disait l'ancien Caton, «  il est bien difficile de réduire, par 
remontrances, à la raison, un ventre qui n'a point d'oreilles », aussi l'intérêt particulier n'en oit 
[entendait] aucunes, de sorte que la chose se trouve tellement pressée, qu'il ne nous est loisible 
sans prévarication de rien oublier de ce qui sert à l'opposition que le devoir de nos charges nous 
contraint de former.
Mais encore pensez-vous que ce que nous venons de dire soit obscur, & non encore auparavant 
découvert par nos ennemis, pour preuve trop manifeste de quoi vous entendrez, s'il vous plait 
[Meffieurs] qu'il y a  quelque temps que près de Limoges fut pris un petit livre que l'on portait en
Espagne, sur ces pretendus droit [d'héritage] de l'Infante, le Seigneur de Vicq Maitre des 
Requêtes ordinaires de l'hôtel du Roy, & intendant de la justice & des affaires en la Province, le 
portant au Roy me l'a communiqué, sans que la brièveté de son passage en cette ville m'ait donné
loisir de le faire transcrire : tant il y a qu'il me ressouvient fort bien du titre, qui déclare prou le 
sujet du livre, adressé qu'il est à l'Infante d'Espagne sous les qualité de Duchesse de Bretaigne, 
Comteffe de Blois & de Montfort  :... »



……………………………………………………………………………..

Louis Mélennec – Article octobre 2015.

POURQUOI IL NE PEUT Y AVOIR EU DE TRAITÉ D’UNION EN 1532 
ENTRE LA BRETAGNE ET LA FRANCE, ET POURQUOI LA BRETAGNE, 
ANNEXÉE SANS SON CONSENTEMENT, EST UN PAYS LIBRE

COURS ELEMENTAIRE DE DROIT DES TRAITÉS, A TOUS CEUX QUI NE 
COMPRENNENT PAS, OU QUI NE VEULENT PAS COMPRENDRE, EN PARTICULIER 
AUX « HYSTORIENS » QUI S’OBSTINENT .

Louis Mélennec (le Livre Bleu de la Bretagne)

 Citation préliminaire, à diffuser. « NOUS NE VOULONS EN AUCUN CAS D’UN 
REFERENDUM A NANTES . LES BRETONS SONT CHEZ EUX A NANTES DEPUIS LE 9ème 
siècle, la France y est par le vol, la violence, les magouilles, la violation du droit international. Un

seul droit pour la France : s’en aller, sans AUCUNE CONDITION. Assez d’humiliation pour 

la Bretagne : le racisme anti-breton : C’EST FINI ! Le voleur ne devient jamais le propriétaire 
de ce qu’il a volé. Les Bretons sont chez eux à Nantes, les Nantais sont chez eux en Bretagne : ils 
sont un seul et même peuple : la Nation bretonne. »

POURQUOI IL N’Y A PAS EU DE TRAITÉ EN 1532 ENTRE LA BRETAGNE ET LA 
FRANCE.

 « Errare humanum est, perseverare diabolicum « . L’erreur est humaine, persévérer 
dans son erreur est diabolique.

(Piqûre de rappel, à diffuser partout, en Bretagne comme en France).
L’incroyable publication dans un média breton confidentiel, sous la plume d’un docteur 
et d’un agrégé – en histoire, pas en droit, par bonheur ! -, sur des points établis depuis 
longtemps, oblige à revenir sur ces deux questions : la Bretagne médiévale est un Etat

http://louis-melennec.fr/wp-content/uploads/2015/10/M%C3%A9lennec-1987.jpg


souverain, qui possède TOUS les attributs de la souveraineté, sans aucune exception; 
en 1532, il n’y a pas eu de traité librement consenti entre les Bretons et leur ennemi
millénaire : la France.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@

I – LES CONDITIONS DE VALIDITE DES TRAITÉS. QU’EST-CE QU’UN 
TRAITÉ ? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

(Texte rédigé par Louis MELENNEC, docteur en droit, diplômé d’études supérieures de
droit public. Extraits résumés d’une conférence sur les Traités internationaux).

Un traité – dans le sens ou nous l’entendons ici -, n’est rien d’autre qu’un contrat, 
entre deux Etats, agissant librement, sans contrainte, de leur pleine et entière 
volonté, pour créer des effets de droit : par exemple de s’aider mutuellement en cas 
d’agression par un pays tiers, de mettre à disposition une partie du territoire pour telle 
ou telle activité, de s’accorder des avantages commerciaux, etc.

Pour qu’un tel accord soit valide en droit, il doit remplir plusieurs conditions, tant dans 
le fond que dans la forme :

– L’OBJET. Pas plus qu’un contrat, le traité ne peut avoir un objet immoral. Que le 
chef de l’Etat soit un prince héréditaire (Roi, empereur, Duc …), ou un homme politique
élu (président de la République …), il n’agit que par délégation – implicite ou explicite 
-, du peuple dont il a mission de défendre les intérêts. (En tout cas en théorie). En aucun
cas, à peine de forfaiture, le chef de l’Etat et le gouvernement ne peuvent négocier un 
traité dont l’objet et le but sont immoraux, non conformes au droit, ou violateurs des 
droits du peuple qu’ils représentent.

 – LA COMPETENCE. Le traité doit être négocié et ratifié par les personnes, les 
organismes, ou les institutions habilitées à réaliser ce contrat, au nom des nations, 
peuples, pays concernés. C’est ce que l’on dénomme la compétence. Très simplement : 
il doit être conclu par les personnes ou institutions qui sont habilitées à traiter, en vertu 
des règles constitutionnelles ou des lois en vigueur dans les pays considérés,
En théorie comme en pratique, c’est au chef de l’Etat et à son gouvernement 
qu’appartient la prérogative d’initier et de négocier les traités internationaux.
Le Parlement – lorsqu’il en existe un, n’intervient qu’après coup, pour l’approuver – ou 
pour ne pas l’approuver.

  – LE CONSENTEMENT. Les parties (les pays qui décident de contracter ensemble) 
doivent agir librement, de leur plein gré, en connaissance de cause. C’est ce que l’on 
dénomme le consentement, qui est la pièce maîtresse du contrat. Si les parties n’ont 
pas été éclairées sur le contenu du contrat, si elles ont été trompées, si elles ont été 
contraintes par la violence ou tout autre procédé pour contracter, le prétendu accord 
n’en est pas un : il est nul juridiquement. L’une des situations les plus graves est celle
où un pays, en situation de faiblesse par rapport à son prétendu co-contractant, a été 
contraint par la force, à plus forte raison si son assemblée représentative s’est réunie, et 
a délibéré entourée de l’armée de l’autre partie, davantage encore si cette armée a été 
amenée sur les lieux pour y exercer des pressions.



  – LES FORMES. Le traité doit être conclu selon certaines procédures – ou formes. 
Ces procédures témoignent, par leur réunion, que les conditions de fond ont bien été 
respectées : ainsi, si les deux parties ont librement désigné leurs ambassadeurs, si ceux-
ci ont été régulièrement accrédités par les institutions habilitées à les désigner, s’il ont, 
sans violence, sans contrainte, sans concussion, librement discuté autour de la table des 
négociations, si les représentants des Etats concernés ont à leur tour librement étudié, 
discuté les clauses du traité, s’il a été approuvé par les institutions habilitées à cette fin 
(le Parlement, le plus souvent), s’il a été promulgué selon les formes légales, etc., on 
peut présumer qu’il est juridiquement valide … Et inversement.
– LA RECIPROCITE. Le traité doit être conclu au bénéfice des deux parties, il doit 
comporter une réciprocité des avantages et des inconvénients.
Un contrat, pour être valide, doit nécessairement comporter des avantages – voire des 
inconvénients -, à peu près symétriques pour les deux parties. C’est la même chose pour
les traités conclus par deux Etats. Si l’un d’eux est écrasé par le poids de l’autre, et qu’il
ne retire que des inconvénients du contrat, c’est qu’il a subi la violence du premier, et 
qu’il n’a pas été en mesure d’exprimer sa volonté : ledit traité est NUL, DE NULLITE 
ABSOLUE.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

II – LA NULLITE DU PRETENDU TRAITE DE 1532.

1 – NULLITE DU PRETENDU TRAITE DE 1532.

Un traité non conclu selon les conditions impératives énumérées ci dessus est 
juridiquement nul, de nullité absolue. 

En 1532, aucune des conditions de validité des traités n’a été respectée :

– Le prétendu traité a un objet manifestement immoral : il s’agit pour la France, non 
de s’unir avec une Bretagne libre et consentante, mais de s’emparer de ce pays par des
procédés immoraux et interdits par le droit. Tous les préparatifs de cette affaire 
absolument non voulue par la Bretagne, ont été initiées et conduites uniquement, par la 
France.

– Les Etats de Bretagne sont strictement incompétents pour conclure un traité au nom 
de la Bretagne. Seuls le Duc souverain et son gouvernement peuvent initier, 
discuter, rédiger le traité. Selon la Constitution bretonne, les Etats ( = le Parlement 
général de Bretaigne) n’ont compétence, dans un deuxième temps, que pour 
l’approuver ou le désapprouver.

– La Bretagne n’est ni de près ni de loin consentante pour être intégrée, annexée, 
digérée par son ennemi millénaire, la France. Cette annexion s’est faite par la 
violence, les pressions, la concussion, l’achat des consciences. Il n’existe aucun doute
à cet égard.



– Les formes ont été gravement violées. En particulier, les Bretons n’ont pas désigné 
d’Ambassadeurs, n’ont pas été admis à discuter librement, n’ont rien approuvé par leur 
en août 1532 : le texte a été proclamé à la tribune par le Pays annexant, qui a étouffé les 
discussions et les oppositions des députés.

– La Bretagne n’a retiré AUCUN AVANTAGE DE SON ANNEXION. Elle n’a retiré
que de très lourds désavantages de sa prétendue « réunion » à la France. La liste de ces 
désavantages est illimitée. En 2015, pour ne citer que ces deux faits, elle est soumise à 
la législation hallucinante du pays voisin, véritable capharnaüm désordonné, absurde, 
incompréhensible de tous [déjà dénoncé par le juriste Bertrand d'Argentré] ; elle est 
incluse, contre son gré, dans l’un des espaces les plus fiscalisés du monde, le plus 
invraisemblable, caractérisé par le désordre et la gabegie.
Les principes juridiques ci-dessus existent, de la manière la plus indiscutable, au 
15ème siècle. Sans doute sont-ils un peu moins clairement exprimés 
qu’aujourd’hui, mais leur réalité est certaine, pour qui connait le droit 
international, et sait lire les textes à la lumière des indispensables connaissances 
pour les interpréter.

2 – CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU FAUX TRAITE DE 1532.
Fait capital : un traité dont les dispositions principales sont bafouées,  devient nul 
automatiquement.Tous les engagements pris par la France en 1532 ont été gravement 
violés.

Même si les textes de 1532 avaient constitué un traité – comme le croient encore 
certains historiens -, ce traité se serait trouvé annulé par le fait des violations graves, 
incessantes, de mauvaise foi, perpétrées par la France. [car les principes du droit 
impliquent que les traités doivent être conclus de bonne foi, ni force ni dol, sous peine 
de nullité.]

Lorsque qu’un traité liant deux pays se révèle être nul, ces deux pays se trouvent 
remis dans la situation antérieure au traité nul ou annulé.
De surcroit, il n’y a pas de prescription en la matière . Le fait que la France soit 
installée en Bretagne depuis cinq siècles, et qu’elle gouverne [et administre] le pays
malgré lui, est sans effet, et ne crée pour elle aucun droit. Pour bien comprendre 
l’idée que nous exprimons ici : en termes simples, compréhensibles par tout lecteur, y 
compris le moins au fait des choses du droit : le voleur ne devient pas légitime 
propriétaire des objets volés, quel que soit le temps écoulé depuis le vol commis, il doit 
le restituer à ceux à qui ils appartiennent.

<<< Les textes qui régissent les relations juridiques entre la Bretagne et la France 
sont et restent les traités régulièrement conclu le le 7 janvier 1499 et le 19 janvier 
1499 par Anne de Bretagne et Louis XII, lors de leur mariage à Nantes, les deux 
souverains exprimant dans ces textes, discutés, négociés, paraphés,  la volonté de 
leurs peuples respectifs et en leur nom. Ces textes consacrant la totale  
INDEPENDANCE DE LA BRETAGNE. >>>

 

III – Il y a pire que ce que l’annexion de 1532 : la SHOAH de 1789.

Ce que la France a fait en Bretagne en 1789, est une véritable monstruosité. Elle a 



purement et simplement asservi le pays, en abolissant tous ses droits, sans aucune 
exception, sans son accord, au contraire, malgré une opposition de la quasi totalité des 
élites, et de la population en mesure de comprendre ce qui se passait.

La France n’est rien de plus, en Bretagne, qu’un pays occupant. Elle n’a qu’un seul 
droit : s’en aller. Sa présence en Bretagne tient exclusivement au fait qu’elle tient le 
manche de la cognée [la force armée], et qu’elle s’en sert surabondamment depuis la 
mort de la duchesse Anne, survenue en 1514.

Il convient de rappeler, une fois de plus, que le droit international n’est pas une 
création de l’époque moderne. Il a existé dès que les hommes ont vécu en groupes, et 
ont été contraints, par le fait même, d’imaginer des règles pour trouver des solutions à 
leurs désaccords comme à leurs ententes et leurs accords. Les premiers traités écrits 
retrouvés dans la vallée de l’Euphrate remontent à plus de 2 000 ans avant notre 
ère. 

 Les juristes bretons du 15ème siècle, surtout ceux qui conseillaient le 
gouvernement et le Duc, étaient des spécialistes [du droit public] très performants. 
Il fallait l’être d’ailleurs, lorsqu’on avait à ses frontières un ennemi aussi vorace et 
d’aussi mauvaise foi que la France, pays en guerre perpétuelle contre tout le monde, 
poursuivi par son obsession à empiéter sur les prérogatives de ses voisins, de les spolier 
et de s’agrandir à leurs dépens.

Les lecteurs courageux peuvent lire la suite, sur la toile, l’article publié par nos soins 
sur les conditions de forme en vigueur dans l’Etat breton au 15ème siècle, pour la 
conclusion des traités, sous le titre :   » LE FAUX TRAITÉ DIT DE RÉUNION DE 
LA BRETAGNE A LA FRANCE. LA TROISIEME CAUSE DE NULLITÉ ». Ils 
verront que notre droit breton, dans cette matière comme dans tant d’autres, est 
extrêmement évolué, comme nous l’avons souvent répété, en connaissance de cause (1).

Jamais les Bretons n’ont été consultés par le pays ennemi sur son sort. Les persécutions 
dont ils ont été victimes sont atroces. La population prend conscience, malgré les efforts
de la puissance coloniale pour dissimuler ses crimes, de ce qu’à été son histoire sous la 
domination impitoyable de la France. L’issue du débat est connue.

__________________________________________________________
LOUIS MELENNEC, docteur en droit, diplômé d’études supérieures de droit 
public.

_______________________________________________________
(1) Je n’ose penser qu’ils iront jusqu’à lire les auteurs que j’ai cité des dizaines de fois : Marcel 
Planiol, N’guyen Quoc Dinh, encore moins le monumental traité de droit international publié en 
1625, en latin, par Grotius en 1625, sous le titre « De jure belli ac pacis », traduit en Français sous 
le titre « Le droit de la guerre et de la paix », quoique figurant maintenant dans la collection de 
prestige « Quadridge » (1999 et 2005) – qui démontre à quel point les juristes de ce temps étaient 
d’une extrême subtilité. De même les juristes de l’antiquité grecque et latine, qui avaient déjà 
analysé très finement presque tous ces problèmes de droit international. Ce serait merveille 
qu’on se donne enfin dans nos facultés [Bretonnes] les moyens intellectuels de comprendre les 
données du contentieux franco-breton, plutôt de de blablater des platitudes.
Toutefois, ceux qui veulent – enfin ! – être éclairés sur la totale souveraineté de la Principauté Haute



et Noble de Bretagne sous nos Ducs, ne peuvent plus se dispenser de lire, en entier et le crayon à la 
main, la monumentale analyse de Marcel Planiol, texte définitif, intitulé  » La souveraineté des 
Ducs, Relations avec la France » (Histoire des institutions de la Bretagne, tome 3, pages 51 à 
104). Texte si remarquable qu’on peut le lire et le relire jusqu’à dix fois et davantage.
Quant aux violations perpétuelles par la France des engagements solennels affichés dans l’Édit de 
1532 – le fameux faux traité -, la littérature est si gigantesque, que je me contente de renvoyer, très 
simplement, en guise de début d’initiation, à deux auteurs : Planiol et Bonvallet.

SOURCES : [louis-melennec.fr/2015/10/03/pourquoi-il-ne-peut-y-avoir-eu-de-traite-en-1532-entre-la-
bretagne-et-la-france-et-pourquoi-la-bretagne-annexee-sans-son-consentement-est-un-pays-libre/]

…………... (extrait de son blog) [et ajouts de la rédaction]

………… (suite )

Louis Melennec – Article Novembre 2007 -

LE FAUX TRAITÉ de 1532 DIT « DE RÉUNION DE LA BRETAGNE A LA FRANCE »

LA TROISIEME CAUSE DE NULLITE DU « TRAITÉ » :
la violation de toutes les formes juridiquement impératives.

Première Partie : Procédure de formation et de conclusion des Traités en Bretagne.(1)
Il est nécessaire, pour « démonter » la mécanique du faux « traité » de 1532, d´exposer comment se 
négocient et se forment les traités en Bretagne, pour pouvoir produire des effets en droit interne, c
´est-à-dire pour être juridiquement valides, et engager la Nation.
Lorsqu' on se trouve en présence de contrats simples  par exemple l´achat ou la vente d´un objet 
contre une somme d´argent -, les formalités sont réduites au minimum (2).
Le propriétaire de l´objet peut, instantanément, se désaisir de celui-ci entre les mains de l´acheteur, 
qui lui remet la somme convenue, sans autre forme de procès (3). 
Il n´en va pas de même pour les contrats importants, tels la vente d´un immeuble, le contrat de bail, 
une hypothèque, un contrat de mariage, les donations, etc.
Dans ce cas, le droit prévoit, dans l´intérêt des contractants, des formalités plus ou moins 
complexes, parfois lourdes : nécessité d´un écrit ; publicité de l´acte ; obligation de recourir à une 
personne qualifiée (officier ministériel ou d´état civil  ...) ; publicité de l´acte ; obligation de 
respecter des délais, etc.

Lorsqu´il s´agit d´engager collectivement un groupe, un peuple, à plus forte raison une 
Nation, des précautions strictes ont toujours été prises, dans l´histoire, en raison de l
´importance des engagements en cause, et des conséquences, parfois graves, de la violation de ces
engagements, qui peuvent aller jusqu´à des conflits armés, ou provoquer des sanctions telles qu
´amendes très lourdes, cessions de territoires, etc.
A l´époque ou se situent les faits que nous analysons, les Institutions de l´Etat breton sont 
résolument modernes, comme nous l´avons démontré ailleurs (4).
Alors que la France a sombré, depuis Louis XI, dans l´absolutisme (5), et que le gouvernement de 
François Ier est particulièrement autoritaire  ce que l´on ignore, habituellement (6), celui-ci ne 



répondant ni de près ni de loin à l´image de Chevalier qu´il tient à donner de lui même (7) -, le 
gouvernement breton, qui perdure jusqu´à la mort d´Anne de Bretagne, est consensuel, et largement
empreint de paternalisme (8). 
Alors qu´en France le pouvoir est entre les mains d´un seul homme, qui incarne la loi, et souvent en 
mésuse (9), en Bretagne, au contraire, le Duc et le gouvernement sont dans l´obligation de 
consulter la Nation, et ne peuvent guère prendre de décisions importantes sans que le 
« Parlement général de Bretaigne » ait exprimé son accord (10). La loi, en Bretagne, n´est pas l
´oeuvre du Souverain, mais est considérée, comme le souligne Planiol, « comme étant l´oeuvre du 
Parlement général » (11), c´est à dire du pays tout entier.
Il en va ainsi pour les traités internationaux (12). 
Il ne suffit pas que le Duc ait décidé de conclure un traité avec tel Etat, et qu´il souhaite y faire 
figurer telles clauses plutôt que telles autres, pour que sa volonté devienne réalité. 
Outre les avis multiples qu´il sollicite des principaux du Duché, et de toutes personnes informées (le
Duc gouverne « à Grand Conseil ») (13), la procédure de formation et de conclusion des traité 
internationaux comporte plusieurs phases, qui sont, précisément, celles que respectent les Etats du 
XXI ème siècle (14) :

• - L´initiative. Dans tous les cas, elle émane de ce que nous nommons aujourd´hui « le 

pouvoir exécutif » : le Duc, le Chancelier-Premier ministre, les membres du gouvernement 
(les Conseillers). 
Il n´y a guère d´exceptions à la règle (15). 
Comme nous l´avons dit (16), le Parlement général (les Etats), ne possèdent, à ce niveau, 
aucune prérogative, et ne peuvent initier le processus, ce qu´il est important de souligner 
une fois de plus. 
Certes, les Etats, dans ce pays ou le gouvernement est volontiers à l´écoute des autres 
Institutions, ceux-ci ont la possibilité d´envoyer en délégation plusieurs de leurs membres 
auprès du Duc ou du Chancelier, afin de leur suggérer telle ou telle démarche diplomatique  
y compris l´envoi d´une ambassade auprès d´un Etat ou d´un Souverain étranger -, mais une 
telle démarche a valeur de prière ou de sollicitation, en aucun cas d´initiative susceptible de 
mettre en oeuvre un processus suivi d´effet (17). 
La désignation des Ambassadeurs (18). Le gouvernement - et lui seul -, désigne les 
personnes habilitées à discuter et à négocier des termes du traité que l´on envisage, le 
cas échéant, de conclure avec l´Etat en cause (18). Ces personnes sont, généralement, 
désignées sous le nom d´Ambassadeurs, ou de procureurs, plus simplement d´envoyés, ou 
de députés (19). Les Ambassadeurs sont choisis, le plus souvent, parmi les proches du Duc, 
ou ceux qui le conseillent habituellement : membres du Conseil ducal, princes du sang, 
prélats, clercs ... 
Il arrive que le Chancelier en personne conduise la mission diplomatique, lorsque les 
négociations à mener sont importantes (20). Certaines compétences particulières sont parfois
requises, selon la matière à traiter, ou selon le pays en cause. Ainsi, les négociations avec la 
France et l´Angleterre, fréquentes, exigent des diplomates une parfaite connaissance de ces 
pays ... et de la psychologie de leurs gouvernants (louis XI, en particulier, est 
particulièrement retors) (21). 
Les Ambassadeurs sont munis d´un document les accréditant pour négocier (Lettres de 



créance) (22), précisant leurs noms, titres et qualités. Leur mission peut leur être précisée 
verbalement par le Chancelier (ou le Duc). Habituellement, elle est écrite (23). Les 
directives qui leur sont données peuvent être d´une grande précision ; les « incidents de 
parcours » peuvent être prévus à l´avance, ainsi que les moyens d´y remédier, ou de les 
contourner (« si vos interlocuteurs vous disent ceci, vous répondrez cela » ; mais s´ils vous 
disent cela, vous répondrez ceci », etc.). Des conseils de stratégie peuvent leur être donnés. 
Des précautions particulières sont parfois nécessaires, la France entretenant un réseau d
´espions aptes à intercepter les documents secrets (on a vu rédiger des directives écrites, 
contredisant les directives verbales données aux ambassadeurs, afin que les intentions du 
gouvernement soient protégées, et ne puissent tomber dans des mains ennemies) (24).

• - Les négociations.

Elles peuvent se dérouler en des lieux très divers (Paris, Tours, Londres … ), et durer plus ou
moins longtemps, selon les circonstances, les matières à traiter, les difficultés rencontrées ... 
Lorsque l´enjeu est important - et que la distance le permet -, le gouvernement est tenu au 
courant, afin qu´il puisse, s´il y a lieu, donner son accord, désapprouver, modifier ses 
directives initiales, suggérer d´autres stratégies (25). 
De véritables rapports peuvent lui être adressés (26), pour lui permettre de réagir. Un ou 
plusieurs textes sont rédigés, à titre provisoire, sous réserve de l´accord des gouvernements. 
Il arrive que les Ambassadeurs reçoivent les pleins pouvoirs (27). En toute hypothèse, les 
négociations sont presque toujours délicates ; n´en sont chargées que des personnes 
possédant pour cela expérience et savoir faire. 
Les Ambassadeurs bretons passent pour être retors, et pour connaître bien leur métier. Ce qui
n´est pas surprenant, la cour des Ducs étant un centre diplomatique important en Europe, 
compte tenu de l´importance de la Principauté sur la scène internationale (28).

• - La rédaction du texte du traité, et les signatures valant accord des parties. 

Lorsque les parties contractantes (en pratique, les deux chancelleries), sont d´accord sur les 
« articles » qui font l´objet des négociations (29), différentes possibilités existent pour les 
concrétiser sur le parchemin. Dans le cas le plus simple, celui ou les co-contractants sont 
présents en un même lieu, un seul texte est rédigé, un exemplaire est remis à chacun d´eux, 
portant leur signature (30), et celles de leurs co-signataires. 
Cette hypothèse est rare. 
En pratique, les Ambassadeurs désignés par l´une des parties se rendent auprès de l´autre 
partie (par exemple, les Bretons partent pour l´Angleterre), et négocient soit directement 
avec elle, soit, le plus souvent, avec ses « procureurs » (le roi ou les conseillers à qui il a 
donné procuration à cette fin). Les négociations terminées  dans les conditions ci-dessus, ce 
qui, nous l´avons dit, peut prendre du temps -, le texte « définitif » (ou réputé pouvoir l´être) 
est rédigé par les négociateurs des deux camps, et est signé par le Souverain auprès duquel 
les négociations se sont déroulées (par exemple, le roi de France, le roi d´Angleterre, etc.). 
Ce texte est acheminé, en général par les Ambassadeurs concernés, auprès de leur propre 
Souverain. 
Celui-ci, ou bien fait ajouter sur l´original un additif très précis exprimant, sans ambiguité, 
son plein accord, ou bien, par un acte séparé, reprend les « articles » sur lesquels les deux 
gouvernements se sont mis d´accord, et y appose sa signature, avec celle de ses cosignataires



(Chancelier, conseillers, prélats, etc.). Ainsi, le traité de Senlis est-il signé, dans un premier 
temps par le roi Louis XI, le 16 octobre 1475, puis, les Ambassadeurs Bretons étant revenus 
auprès de leur gouvernement, par le Duc François II, le 5 novembre suivant (31). 
Le texte des traités n´est jamais ambigu. 
L´accord des parties contractantes est toujours exprimé en termes clairs, répétés plusieurs 
fois, avec usage de synonymes, destinés à confirmer qu´elles se sont bien comprises, que 
leurs intentions sont limpides, et qu´il ne doit pas, en principe, apparaître de difficultés 
ultérieures, du moins quant à l´interprétation de leur volonté (32). Ainsi, par exemple, lors de
la signature du traité de Senlis, le Duc de Bretagne s´engage-t-il à « respecter ensemble et 
chacunes (c´est à dire toutes) les choses sus énumérées », les rédacteurs ajoutant : « nous 
jurons, nous promettons, nous exprimons notre accord, et par les présentes, nous promettons,
en paroles de Prince, sur notre honneur ..., de les tenir (c´est à dire de les respecter), de les 
entretenir, de les garder, de les observer, de faire et accomplir de point en point selon leur 
forme et leur teneur, sans jamais aller à l´encontre, par nous ni par d´autres, de quelque 
manière que ce soit ».

• - La ratification par les Etats de Bretagne.(33) 

La procédure ne s´arrête habituellement pas là. Dans la quasi-totalité des cas, le texte du 
traité est soumis à l´approbation des Etats. Il n´y a guère d´exceptions à cette règle (34). 
Plusieurs raisons à cela : ? Il ne s´agit pas seulement d´engager le Duc ou son 
gouvernement, mais la Nation toute entière (35); ? Toutes les décisions importantes, dans 
le Duché, exigent l´accord des Etats (36) ; ? Les pays qui ont signé le Traité avec le Duc 
peuvent demander, par mesure de précaution, cette approbation solennelle . Ainsi pense-t-on 
que l´accord conclu sera mieux respecté (37). Dans les faits, compte tenu des précautions 
mises en oeuvre (notamment le fait que le gouvernement a consulté les principaux du Duché
avant, pendant et après la confection du texte), il n´y a pas de débat à proprement parler : les 
« lettres sont vues et lues » (38). C´est au Chancelier qu´incombe la lecture publique du 
texte, ce qu´il fait à haute et intelligible voix  [le traité de janvier 1499 (2 lettres) entre 
Anne de Bretagne et Louis XII est vu et lu par Guillaume Gédouin devant les États ] 
(39). Un membre des Etats (un prélat, souvent), prend la parole pour exprimer l´approbation 
de ceux-ci. Tout cela est consigné par écrit. Il arrive que les Etats « baillent » - c´est-à-dire 
délivrent - des « lettres » destinées à confirmer la décision prise ; un exemplaire est adressé 
au pays qui a contracté avec la Bretagne . La terminologie est explicite, ici encore, afin qu´il 
n´y ait aucun doute quant à la claire volonté exprimée par les députés. Ainsi pour le traité de 
Senlis : les Etats « confirment, louent, ratifient, consentent et approuvent, etc. » (40).

• - Les autres garanties.(41) 

Dans les cas importants, d´autres garanties sont encore prises ou exigées : serment du Duc, 
de ses Conseillers, de ses proches, etc. Le serment peut être prêté sur les évangiles, la croix, l
´image du Christ, les reliques des Saints ... On précise parfois que les personnes qui ont prêté
serment ont « manuellement touché » ces objets ou symboles religieux (42), ou les noms et 
qualités des témoins. Il peut se produire que l´on exige encore l´approbation de certains 
nobles et prélats, nommément désignés, de certaines villes ... 
Dans la période qui nous préoccupe, les formes sont souvent lourdes, principalement lorsque
les traités sont conclus avec la France, en raison de la haine qui oppose les deux pays, et du 
caractère soupçonneux du roi Louis XI (43), qui ne fait confiance à personne, encore moins 



aux Bretons, qu´il déteste (44). L´exposé ci-dessus peut paraître technique. On peut se 
demander si la connaissance de ce qui précède est utile pour savoir ce qui s´est réellement 
passé en Bretagne en 1532, en particulier à Vannes au mois d´août de cette même année. 
Cette introduction, qui représente une véritable théorie des traités, selon le droit breton  et 
des principes généraux du Droit, tels qu´ils sont appliqués dans un certain nombre de pays 
évolués -, est non seulement utile, mais indispensable.

•  La manière dont s´élaborent, se discutent, se négocient, puis se ratifient les traités en 

Bretagne au XV ème siècle et au début du XVI ème siècle, est à l´image de tout le 
fonctionnement des Institutions bretonnes. L´intervention successive ou simultanée de toutes
les Institutions cardinales de la Principauté (le Duc, le Chancelier, les Conseillers, les Etats), 
la multiplicité des démarches entreprises, les précautions de toutes natures, la surveillance 
exercée par tout ce que le Duché compte d´important avant que la décision soit prise et 
confirmée, démontrent que l´on se trouve en présence d´une « mécanique » bien huilée, 
parvenue à un haut degré de perfection. 
Certes, la démocratie, au sens ou nous l´entendons, n´existe pas : il n´y a pas de suffrage 
universel en Bretagne  ni dans aucun pays de monde - ; ce sont les plus puissants qui 
gouvernent. Du moins, les Institutions se sont modelées au fil des siècles pour que le 
gouvernement du Pays soit conduit avec prudence. La légitimité du pouvoir à cette époque n
´est, ni de près, ni de loin, celle d´aujourd´hui. Pour l´époque, le gouvernement de la 
Bretagne est exemplaire, en ce que, dans l´ordre juridique, aucune décision importante 
n´est prise sans que la Nation, représentée par les Etats, n´y soit associée. 
C´est l´inverse de ce qui se passe en France, ou le pouvoir, depuis Louis XI, est concentré 
dans les mains d´un seul homme, le Roi, qui symbolise à lui seul le royaume, et dont l
´arbitraire peut conduire à des décisions désastreuses pour ses sujets (45). La Bretagne dès 
cette époque, est une authentique monarchie constitutionnelle, comme le soulignent 
Dupuy et Planiol, analyse que nous partageons entièrement, car elle est exacte (46) : le 
Duché possède un droit public, qui est toujours respecté, et qui protège le pays tout 
entier. Bien loin d´être un pays arriéré, peuplé d´êtres incultes, auxquels la « Réunion » 
aurait apporté la lumière de la Civilisation [française, tel sont les mensonges que l'on répand 
dans les écoles de La République colonialiste dite « indivisible »].

•  ce qui a été la thèse de la France jusqu´en plein XX ième siècle, ce dont j´apporte 

témoignage, puisque cela m´a été enseigné dans mon enfance, au sein de l´école de la 
« République » -, la Bretagne, au point de vue institutionnel, est largement en avance sur son
temps. Je partage entièrement l´opinion de l´immense juriste Planiol, qui écrit cette phrase 
terrible mais nécessaire : « Ce système [Duc + Gouvernement + Assemblée Bretonne : les
États] contenait en germe toutes les libertés publiques, qui s´y développaient peu à peu, d
´une manière naturelle. C´est la main brutale de la royauté française qui a tout détruit. 
La Bretagne, qui a eu le bonheur de conserver longtemps son Indépendance, a eu, par 
contre-coup, le malheur d´être annexée à la France au moment ou sa royauté [française] 
prenait, décidément, l´allure d´un gouvernement despotique » (47).

• - Par ailleurs, il est évident qu´il est, au sens strict, impossible de savoir si la Bretagne et la 

France ont conclu un traité en 1532, si l´on ne connaît pas, dans le détail et d´une manière 
parfaite, ce qu´est un traité international à cette époque, comment il se conclut, et quelles 



sont les conditions - de fond et de forme - qu´il doit remplir, pour être considéré comme 
valide. 
Si ces conditions ont été respectées, le traité est juridiquement efficace ; si elles ne l´ont pas 
été, le traité est nul, voire juridiquement inexistant, lorsque les violations des règles 
imposées par le Droit sont graves et multiples. 

En dehors de d´Argentré et de Planiol, juristes éminents, qui n´ont pu traiter le problème 
en détail, mais qui l´ont parfaitement exposé et compris (49), aucun historien breton n´a 
voulu, ou n´a pu se livrer à une analyse en profondeur de ce qui s´est réellement passé entre 
la Bretagne et la France (50). [la plupart grassement rémunérés par la soupe française et 
ignorant du droit international public, ou droit des gens.]
De telle sorte que, depuis cinq siècles, on répète, dans tous les ouvrages (excepté dans ceux 
des deux auteurs précités et dans nos propres articles), les mêmes sottises : savoir que, en 
1532, la Bretagne et la France se sont unies de légitime mariage  s´il est permis d´ironiser 
sur ce qui ne fut pas une union, mais une infamie -, « l´Union » ayant, de surcroît, été 
« humblement sollicitée » par les Bretons [à leurs ennemis bi-millénaires] ! 

Nous ne traitons ici, rappelons le, que des graves violations de forme dont se rendit coupable
la France, en 1532, avec les quelques complices achetés par elle. C´est ce que nous allons 
développer maintenant (51). …. (a suivre sur les blogs de Louis mélennec)

………………………………………………………...
Journal de la Bretagne,  Éditions Jacques Marseille – Larousse/VUEF , 2001
[l'Histoire de la Bretagne par dates principales]
Rédaction : dominique Beloeil, guillaume Bénézit, grégory Berthier, Guy Haudebourg, julie Meyers, marion Noesser, 
alain Pennec, esmeralda Pouchous.
.
[avant dernière de Couverture] :
La collection Pays et terres de France, est conçue et dirigée par Jacques Marseille, Professeur d'Histoire à 
l'Université de Paris-I-Sorbonne, il est l'auteur de nombreux ouvrages destinés au grand public, notamment du 
Journal de la France du 20e siècle (Larousse) et de la Nouvelle Histoire de la France (Perrin). Il est le maître d'oeuvre
du Journal de la Bretagne, réalisé avec le concours de jeunes historiens.

P109 «Pour le Meilleur et pour le pire
Deux Édits promulgués en l'an 1532 scellent l'union de la Bretagne au royaume de France…
….Édit d'union 13 Aout 1532…. [jacques Marseille explique que: ] Néanmoins, la formulation n'est pas innocente : ce
n'est pas la Bretagne en tant que corps constitué qui conserve des droits particuliers, mais les Bretons, en 
reconnaissance des luttes qu'ils ont dû mener pour les obtenir : « Ceux dudit pays et Duché ».  Cependant nul n'ignore 
le danger que peut entrainer une formulation si vague : il sera ensuite très facile aux Bretons...de réclamer...[aussi] un 
second texte est promulgué le 3 septembre 1532, au Plessis-Macé au coeur de l'Anjou...Ce nouvel Édit définit 
précisément les privilèges accordés aux Bretons….
Ces deux Édits, tant l'Édit d'Union que celui du Plessis-Macé, ne sont en aucun cas des Traités passés entre le 
Duché et la Couronne de France : le temps est révolu où ces deux États pouvaient traiter d'égal à égal., La 
Bretagne n'est plus un État souverain mais une région intégrante du Royaume de France [!!!  * 1], et ces conditions 
avantageuses sont octroyées par le Roi à un corps de son Royaume. La Bretagne est donc définitivement lièe à la 
France, pour le meilleur et pour le pire. Cette Union irréversible ainsi que la fin de l'indépendance bretonne est 
confirmée en 1536 lors de la mort du Dauphin François III de Bretagne [empoisonné]. Sa mort sans héritier direct 
provoque l'extinction défénitive du titre Ducal de Bretagne. Des siècles plus tard des indépendantistes Bretons ne 
manqueront pas de rappeler les termes de l'Édit, faisant valoir les manquements de la Monarchie et de la République. 
[* 1 - jacques Marseilles est peut être historien mais surement pas diplomé en droit et ne connaît rien de la forme de 
constitution d'un traité. De plus il ne fait aucune allusion aux 2 traités signé en Janvier 1499 par Louis XII et Anne de 
Bretagne au nom des 2 nations, par leurs deux souverains qui traitent d'égal à égal, puisque Anne est Reine et Duchesse 



de Bretagne et qu 'elle impose à Louis la restitution de son Duché avec une entière souveraineté et rétablissement du 
gouvernement, Chancellerie, de la Justice, Monnaie ...etc ]

……………………….
Commentaires RP :
1/ Jacques Marseille, Historien à la Sorbonne, précise bien que : «  le temps est révolu où ces deux États pouvaient 
traiter d'égal à égal. La Bretagne n'est plus un État souverain »
il confirme donc par là que :
1a/ la Bretagne était bien un « État »constitué, avec toutes ses prérogatives.
1b/ la Bretagne était bien un État « souverain. »
1c/ la Bretagne traitait bien « d'égal à égal  »  et Le Duc, chef d'État, n'était donc pas un vassal du Roi.
 
2/il précise : « Ces deux Édits, tant l'Édit d'Union que celui du Plessis-Macé, ne sont en aucun cas des Traités passés 
entre le Duché et la Couronne de France  »
il confirme ainsi que :
2a/ il confirme ainsi que c'est une assemblée de quelques députés « Bretons »qui se sont arrogés, sous la contrainte et 
par versement d'émoluments, le droit de négocier avec un roi d'un État étranger, et que le Procureur de Nantes Le Bosec
refusait d'accepter cette annexion, lors de sa venue à Vannes.
2b/ «  ces conditions avantageuses sont octroyées par le Roi à un corps de son Royaume » ceci est impossible 
puisqu'il exite 2 traités signés en janvier 1499 qui rétablissent, de plein droit, les Droits des héritiers légitimes sur le 
Duché. (5 clauses) lors du mariage avec Louis XII, et l'autre de 13 clauses.

2c/ les deux Édits «  ne sont en aucun cas des Traités », évidemment puisque un Édit est une loi Française. Se sont 
donc deux Lois unilatérales étrangères. Ces Édits n'étant pas des Traités ils n'ont donc aucune valeur puisqu'il existe par 
contre bien un vrai Traité, signé par Anne de Bretagne et Louis XII, le Traité de Nantes de janvier 1499. Ce traité (de 
13 clauses) n'a jamais été dénoncé et établit toujours actuellement les relations juridiques internationales entre la 
Bretagne et la France. (voir art 55 de la constitution française, les traités internationaux sont au dessus des lois 
françaises et que art 5 le Président est le garant du respect des traités de la constitution française). Le temps ne fait rien
à la valeur d'un Traité, ni à son application, tant qu'il n'a pas été dénoncé dans les mêmes formes, par les deux parties !
(voir droit des Gens ou droit international Public)

Le Duché de Bretagne, État souverain, à signé divers traités, sa dernière Duchesse Anne de Bretagne a bien signé,en 
période de paix, un traité avec Louis XII, roi de France, rétablissant ses droits sur le Duché. (les 2 lettres-traités de 
janvier 1499). celui-ci à bien été négocié et signé, sans contrainte, avec nominations d'Ambassadeurs. Il ne pouvait être 
dénoncé que par les mêmes formes, ce qui n'a jamais été fait !

3/  « Des siècles plus tard des indépendantistes Bretons ne manqueront pas de rappeler les termes de l'Édit, faisant 
valoir les manquements de la Monarchie et de la République. »
Ceux-ci se sont trompés, les Edits de 1532 n'ont aucune valeur (sauf la valeur du papier), il fallait invoquer les 2 
traités de janvier 1499, et si la france refusait, il fallait continuer auprès d'instances internationales en appel à une Cour 
supérieure, tribunaux qui peuvent apprécier la valeur d'un vrai traité et qui ne sont pas partie au traité, car la France ne 
peut être juge et partie au traité.
Et l'obligation faite à la France de respecter les traités internationnaux entre États ou Européen ou ONUsiens. C'est 
inscrit dans sa constitution art.55 et 5. - la france, membre de l'ONU, est tenu aussi par la Charte qu'elle à signé et 
notamment l'obligation de notifier les traités en 1947, l'obligation de décolonisation les territoires Annexés, et 
notamment non-contiguës, tels les îles , voir aussi la résolution 65/119 « Décennie de décolonisation 2011/2020. » pour 
mettre fin au colonialisme. La polynésie à demandé à l'ONU d' être inscrite sur la liste des pays à décoloniser.

4/ «  La Bretagne n'est plus un État souverain », FAUX elle l'est toujours en droit !
Il ne tient qu'aux Bretons de se faire respecter et s'ils le veulent de remettre en place leur Parlement et tous les attributs 
de la souveraineté, remettre à jour les Lois et coutumes, imprimer la monnaie, contrôler son territoire, définir les priorité
pour ce qui est de son Économie (agriculture, pêche, industrie …etc) et de son Administration et de ses relations avec 
les autres États, plutôt que de subir l'Administration française, les erreurs politiques et les dettes françaises.

SOYONS BRETONS, FIERS et à plein temps MAÎTRE CHEZ SOIT, ou Esclave de son voisin, la France  !!

……… Chapitre 5 – Partie 1  - D.I.P - Droit international Public (notions)

Bertrand d'Argentré, Juriste en droit public, en 1582 : « ... que les Français aient leur droit, 
nous, nous gardons nos Coutumes propres ..» [le droit français est du droit étranger].



1885 Droit international Public – Pradier Fodéré – États souverains - 
page/article 496 : 
« En 1504 le Pape Jules II donna un règlement où les rangs [de préséance] entre les États 
[souverains représentés auprès du Pape]  étaient fixés de la manière suivante : 
1° L'Empereur d'Allemagne ; 2° Le Roi des Romains ; 3° Le Roi de France ; 4° Le Roi d'Espagne ; 
5° Le Roi d'Aragon ; 6° Le roi du Portugal ; 7° le Roi d'Angleterre ; 8° le Roi de Sicile ; 9° le Roi 
d'Écosse … 16° La Republique de Venise ; 17° La ligue Suisse ; 18° Le Duc de Bretagne … 23° 
l'Archiduc d'Auriche ; 24° le Duc de Savoie … La Russie ne comptait pas alors parmi les 
puissances d'Europe et la Suède n'était pas complétement affranchie de la domination Danoise ... »

……………………

1914 Manuel de Droit international Public par H. Bonfils fac. de Droit Toulouse - Paris A. 
Rousseau - 
Chapitre III – Traités Publics – article 216 - « distinction entre ...Traités personnels et Traité Réels 
… C'est un principe d'ordre supérieur que les traités ne perdent pas leur puissance, quels que 
soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples… les 
révolutions ne peuvent répudier les engagements résultants des traités ... »

………………………

2009 Dictionnaire Diplomatique et Droit internat…. Charles Calvo envoyé de la Rep d'Argentine, 
correspondant Académie Madrid - Clark, New jersey 2009.
page 437 «... L'Union Personnelle d'États différents sous un même souverain n'entraine pas 
l'extinction de la souveraineté individuelle des États qui l'ont formée … l'Union sous un même 
souverain, Unio Personalis, peut quelquefois entrainer la perte de l'individualité d'un État ; 
seulement, l'union une fois rompue, cette individualité renait ipso facto…. » [par deux États 
séparés avec leurs propres chefs d'États et gouvernements …]

- Partie 2 - D.I.P. - droit international privé.
Conflits de lois et de Juridictions [Tribunaux compétents]

Le Droit international Privé intervient lorsqu'un individu est en conflit avec un État étranger dont-il 
ne fait pas partie. Il y a alors conflit de lois et de juridictions : par exemple entre le droit Coutumier 
de l'individu et les tribunaux dont-il ressort contre les juridictions [tribunaux] de l'État avec lequel 
il a un litige car les lois ne sont pas les mêmes, il y a donc conflit de lois et de juridictions [de 
compétence des tribunaux]. Cela se règle par un avocat en droit international.

[Exemple : tous les Bretons ou ressortissant de Bretagne sont protégés, en droit international, par la
Convention signée par Anne de Bretagne, le Traité de Nantes en 1499. (13 clauses) dont une qui 
stipule qu'aucun breton ne peut être jugé par un tribunal français, seul un tribunal de droit 
Coutumier breton peut effectuer un jugement, les lois n'étant pas les mêmes en Bretagne et en 
France. Les tribunaux français établis illégalement (voir de Botherel 1791) en Bretagne n'ont 
aucune légalité puisque la France est illégitime en Bretagne. Ils ne peuvent que se déclarer 
incompétents. Dans l'hypothèse ou ils instruisent quand même le dossier, il faut aller en appel 
jusqu'à la CEDH, Cour Européenne supérieure, car la France ne peut être juge par ces tribunaux 
illégaux et partie au Traité de Nantes, ce qui peut se plaider pour faux jugement par l'incompétence 
des tribunaux français du fait que le Traité de Nantes est toujours en vigueur en 2017 et que la 
France a obligation de le faire appliquer par l'article 55 de sa propre constitution qui dit que les 
traités internationaux sont supérieurs aux lois françaises, ce qui est le cas.]
………………………………….
Droit Public international par A. Mérignhac 1905 – prof de Droit université Toulouse – Associé 
de l'Institut de droit international de Gand en Belgique -  Librairie  F. Pichon – Paris – Librairie du 



Conseil d'État : 
page 90 : ...pas de juridiction, légitime, hors des frontières d'un État. L'État n'a pas compétence 
pour ce qui est de Juridictions, de jugements, ni de lois sur le territoire de son voisin. 
(Bretagne versus/contre France)
d90_2 pas de juridiction hors des frontières. [voir image]
d215_1 union personnelle ou réelle

………… Chapitre 6 COLONISATION ………………………………………
TACITE [colonisation est civilisation ?]
Tacite (Publius Cornelius Tacitus), 
historien et sénateur romain né en 58 et mort vers 120 après. J.-C.
.
L'EMPIRE [Romain] A LA NAISSANCE DE TACITE -
p40/41 -
« …Donc, si l'on excepte la frontière orientale , l'Empire [Romain] ; lorsque naquit Tacite, 
formait un vaste ensemble, paisible. Le jeune Néron avait, à dix sept ans, le prestige d'un 
imperator victorieux…
A l'intérieur de cet Empire, la romanisation progressait ; on créait des villes, municipes ou 
colonies, où s'installaient des populations jusque là dispersées et où [dans ces colonies] des vétérans
ayant accompli leur temps de service dans les légions donnaient l'exemple d'une vie « à la 
Romaine ». Dans ces villes, des temples, un forum, un théatre, une curie où se rèunissait le 
« Sénat » local, des thermes composaient une image de Rome. Des formes nouvelles de vie sociale 
naissaient et, avec elles, se généralisait le goût de la culture. Ainsi, en « Gaule » et en [Ibérie] 
(Espagne), la rhétorique connaissait une grande faveur. Tacite, dressant le bilan du gouvernement 
d'Agricola, en Bretagne [insulaire], après les deux premières campagnes, pouvait écrire :
« Pour accoutumer [les Bretons] à la paix et au calme, grâce aux plaisirs, ces hommes jusque-
là dispersés et incultes, il les exhortait, séparément, les aidait officiellement à élever des 
temples [Romains], des forums, des maisons … Et déjà il faisait instruire les fils des notables 
dans les arts libéraux, mettait les dons naturels des Bretons au-dessus de l'application des 
Gaulois [à s'instruire], si bien que, ces hommes qui, naguère, refusaient la langue latine, en 
venaient à aspirer à l'éloquence . »(40)
Cette évolution de la Bretagne [insulaire] résume toute l'histoire des provinces occidentales, de 
l'Ibérie (Espagne) aux frontières de la Gaule, et aussi des provinces « africaines », où l'oeuvre de 
Rome avait été précédée, et facilitée, par l'implantation de la culture carthaginoise, en « Afrique » 
proconsulaire…
En « Gaule », la vieille province de Narbonnaise était romanisée depuis longtemps.
La Cité de Marseille, antique colonie phocéenne, continuait d'être un foyer d'hellénisme. Tacite le 
savait mieux que personne, puisque son beau-père, Agricola, y avait fait ses premières études. (41)
Il est vrai que, après avoir loué l'oeuvre culturelle d'Agricola en Bretagne [insulaire], Tacite ajoute :
« Tout cela, dans leur ignorance, ils l'appelaient civilisation [Romaine], alors que c'était un 
élément de leur esclavage. » (42)

commentaire NDLR :

« Après 1675-1794 – Le CHAOS, le centenaire de la honte, le Génocide, la Shoah Bretonne - , 
suite aux massacres, dépecage, bûchers, noyades, décapitations et autres joyeuses pendaisons 
de Bretons, pour accoutumer à la paix et au calme, grâce aux plaisirs, ces hommes dits 
barbares jusque-là dispersés et incultes, Paris les exhortait, séparément, les aidait 
officiellement à élever des temples à l'être suprême, nouvelle religion, issue de La Raie-
Publique, « Laïcité oblige », à se défaire de leurs lois et coutumes mais aussi de leurs vieux 
costumes bretons en revenant des guerres que Paris leur imposait 1870, 1914, 1945 
« puisqu'on vous dit que vous êtes français ! » … Et déjà Paris, par ses préfets, faisait 



instruire les fils des notables dans les arts libéraux, mettait les dons naturels des Bretons au-
dessus de l'application des colonies, barbares, de Corses et de Kanaks à s'instruire, si bien 
que, ces hommes Bretonnants qui naguère refusaient la langue française, en venaient à aspirer
à l'éloquence en montant à Paris et à dénigrer leur vieux langage Celtique. A adopter les 
coutumes, la mode, le patois parisien. »

A Paris, là, enfin, ils étaient devenus quelqu'un : le Plouc de province !
c'était le Plouc régional que l'on avait élevé à la dignité, on l'avait sorti de sa porcitude, de sa fange 
de son état de sauvagerie, tel que l'indien ou le maghrében, le nègre, ou le jaune. - les sauvages à 
civiliser disait l'impérialiste colonisateur Jules Ferry, destructeur de civilisations et de Langues.

« Tout cela, dans leur ignorance, ils l'appelaient Civilisation Française, alors que c'était un 
élément de leur esclavage et de leur tombeau…. Mirabeau leur avait bien répondu à 
l'Assemblée suite à leur refus d'enregistrer des lois étrangères  : «mais qu'est-ce que c'est que 
ces pygmés ….. êtes-vous Bretons ?... Les Français commandent ! ». 

Ils subissaient le syndrôme de stockholm : un bon lavage de cerveaux, en oubliaient leur 
propre Histoire, qu'ils étaient un Peuple, une Nation qui avait toujours combattu, pour leurs 
libertés, contre les Angles et Saxons, les Romains, les Franks, les Anglais puis les Français 
pour la Patrie Bretonne et son indépendance, pour la nation Bretonne, pour sa survie.
Les Nations sont comme les espèces, celles qui se battent survivent, et les autres, les faibles, 
s'éteignent doucement faute de combattants, de Résistants, puis elles meurent  !

………………… Jules MICHELET , l'Historien Français, c'est de quoi il parle. En 1831
Lors de son voyage en Bretagne

«... il faut extirper l'identité Bretonne... » et

il n'est pas besoin de faire de commentaires ! Tout est dit.



………………. 1er découpage de la Bretagne en 2 régions par le socialiste, Clémentel 1919

découpage territorial  de la Bretagne en 2 régions le 5 avril 1919 par le socialiste, décret 
Clémentel division en 2 régions : Région de Nantes n°5 (au sud rattaché à Angers et au Mans avec 7
départements dont Morbihan et Loire inférieure/devenue Loire Atlantique) et Région de Rennes n°6
(au nord, 3 départements Finistère, Côtes du nord/devenue d'Armor plus l' Ille et Vilaine) avant le 
décret du socialiste Daladier du 14.06.1938 signataire des accords avec Hitler à Munich puis par 
pétain qui ne fait que confirmer le découpage de la Bretagne faite par les socialistes et nomme des 
super Préfets-Gouverneurs.

(voir sur le net : régions clémentel )



……………CHAPITRE 7 – 1788/1791 « PROTESTATION » à l' EUROPE.

- René-Jean De Botherel du Plessis, Procureur des États de Bretagne «Protestation » 13 février 1791 et mai 1791
- 1790 Le Moniteur 13 Févr. - Opposition et Protestation par De Botherel, Procureur États de Bret.
- 1790 Le Vicomte de la Houssaye, Président : « les nations ont des droits » 9.01.1790 à l'Assemblée Constituante
- 1790 Mirabeau le 9/11 Janv.  1789 ou 1790 ? «... des droits incontestables et imprescriptibles de la Bretagne... »
- 1790 député Maury  9 Janv 1790«  la Bretagne est libre  » (non respect des Traités par la France)
- René-Jean De Botherel, Procureur des États de Bretagne «Protestation » 13 février 1791

…………………...1790 « Le Moniteur »  - 13 Février – à l'Assemblée
Opposition et Protestation par De Botherel, Procureur des États de Bretagne.

Nous protestons pour l'intérêt du peuple Breton de nullité et illégalité contre la Noblesse des députés
des sénéchaussées et diocèses de Bretagne aux états généraux du royaume, comme n'ayant pas été
faite en états, suivant les formes Constitutionnelles de la province ; déclarons nulles et induement 
perçues toute les contributions forcées et impositions établies en Bretagne sur l'autorisation desdits
états généraux sans l'avis et le consentement des états de la province, et en déclarons responsables 
tout ceux qui en auraient autorisé, fait ou fait faire la perception.
Nous protestons contre la distribution et circulation forcée d'un papier monnaie qui n'a point été 



accepté en Bretagne suivant les formes et usages, et qui, appuyé sur une hypothèque inique, ne peut
que tomber en discrédit et attirer la ruine de nos concitoyens.

Nous protestons contre l'extinction de l'ancienne magistrature et la formation de nouveaux 
tribunaux tant de justice que d'administration, au mépris du contrat d'union et des serments 
solennels renouvelés de règne en règne et en chaque tenue d'états ; et déclarons responsables de 
tous délits, abus d'autorité, entreprises, emprunts, impôts, dettes et tous autres actes, les membres 
de ces tribunaux.

Nous protestons contre la transcription faite ou à faire sur les registres de prétendus décrets 
de l'assemblée ; contre toute promulgation et exécution qui pourraient en être faite par ordre de ces 
juges ou administrateurs, comme incompétents et sans qualités.
En un mot nous protestons contre tous actes et décrets qui pourraient être préjudiciables ou 
attentatoires aux droits, franchises et libertés de la Bretagne, et nous déclarons formellement nous y
opposer.

Au Plessix-Botherel , le 13 Février 1790…
René-Jean DE BOTHEREL DU PLESSIX .(Procureur Général, syndic des Etats de Bretagne)
Nous adressons cette protestation au Roi, gardien de nos libertés, qu'il a lui même juré de 
maintenir ; et n'existant plus en Bretagne de tribunal légal, nous la confions au public, à l'Europe 
entière, et prions les bons citoyens qui l'auront reçue de la conserver et promulguer.

…Portrait de Botherel
et sa « Protestation » à l'Europe
contre l'annexion de la 
Bretagne, par la France.
Publiée à Nantes en 1790
et à Southampton en 1791

La Bretagne étant une nation 
souveraine, reconnue par le 
Pape, et distincte de par sa
Constitution, héritée des Rois 
de Bretagne avec ses 
propres Lois.
Elle est uniquement alliée à la 
Couronne de France, 
pour sa protection par le
faux traité de 1532 qui n'était 
qu'un coup d'État de 
François 1er , imposé par forces 
contre le Traité de Nantes de 
janvier 1499, traité de droit 
public, auquel il ne pouvait 
s'opposer.

Il demande au Peuple de 
Bretagne de toujours s'opposer 
à la France afin de récupérer 
leurs droits de nation et leur 
indépendance en faisant appel à
l'Europe ou une Cour supérieure
internationale.

………… Le VICOMTE DE LA HOUSSAYE, Président du Parlement de Bretagne - Janvier 1790
Extraits du « Moniteur » de l'Assemblée :



Le refus Breton d'enregistrer les lois et décrets Français

Discours de Mr De la Houssaye 

ASSEMBLÉE NATIONALE présidence de M. l'Abbé de montesquiou.

Séance du samedi 8 janvier 1790.   (discours Mr De la Houssaye -Le refus Breton)

(portrait de Le Vicomte de la
Houssaye, Président de la
Chambre des Vaccations du
Parlement de Bretagne)

A deux heures sonnant, Mr le
président consulte
l'Assemblée pour savoir si le
rapport sera continué ou si
la Chambre des vacations de
Rennes sera introduite. —
L'Assemblée décide que le rapport sera lu en entier.

Plusieurs membres demandent que le projet de décret présenté par Mr Bureaux de 
Puzy soit mis en délibération.

D'autres membres font remarquer que la Chambre des vacations de Rennes, attend 
depuis trois quarts d'heures le moment d'être introduite.

L'Assemblée renvoie au lendemain la délibération sur le projet de décret du comité de 
constitution.

Mr le Président fait introduire à la barre les membres composant l'ancienne 
Chambre des vacations du Parlement de Rennes. Il leur dit :

« Messieurs,

« L'Assemblée nationale  a ordonné à tous les tribunaux du royaume de transcrire 
sur leurs registres, sans retard et sans remontrances, toutes les lois qui leur seraient 
adressées. Cependant vous avez refusé l'enregistrement du décret qui prolonge les
vacances de votre Parlement. L'Assemblée nationale, étonnée de ce refus, vous a 
mandés pour en savoir les motifs. Comment les lois se trouvent-elles arrêtées 
dans leur exécution ? Comment des magistrats ont-ils cessé de donner l'exemple de
l'obéissance ? Parlez : l'Assemblée, juste dans les moindres détails, comme sur les 
plus grands objets, veut vous entendre ; et si la présence du corps législateur vous 
rappelle l'inflexibilité de ses principes, n'oubliez pas que vous paraissez aussi devant 
les Pères de la Patrie, toujours heureux de pouvoir en excuser les enfants, et de ne 
trouver dans leurs torts que les égarements de leur esprit et de simples erreurs. »

Mr le Président de la Houssaye, magistrat, Président de la Chambre des 
vacations du Parlement de Rennes, a tiré un cahier de sa poche et a prononcé le 
discours suivant qu'il a ensuite déposé sur le bureau.

« Messieurs, impassibles comme la loi dont nous sommes les organes, nous 
nous félicitons de pouvoir donner en ce moment au plus juste des rois une grande 
preuve de notre soumission, en exposant aux représentants de la nation les motifs et



les titres qui ne nous ont pas permis d'enregistrer les lettres-patentes du 3 
novembre 1789, portant continuation des vacances de tous les Parlements du 
royaume. il n'est point de sacrifices qui paraissent pénibles à de fidèles sujets, 
lorsque, commandés par un monarque vertueux, ils ne sont réprouvés, ni par les 
devoirs sacrés de la conscience, ni par les lois impérieuses de l'honneur.

« Les lettres-patentes du 3 novembre étaient adressées au Parlement de Rennes, et
nous n'en étions que quelques membres isolés, nous ne formions même plus la 
Chambre des vacations ; le terme fixé pour la tenue de ses séances était expiré le 17 
octobre précédent ; elle n'existait plus ; et, s'il fallait en créer une nouvelle, le 
Parlement en corps pouvait seul enregistrer le titre de son établissement.

« Nous étions dispersés dans la Province, et nous donnions à nos affaires personnelles 
le peu de temps qui devait s'écouler jusqu'à la rentrée du Parlement, lorsque chacun 
de nous a reçu une lettre close qui lui enjoignait de se rendre à Rennes pour y 
attendre les ordres du Roi.

« Malgré la distance des lieux, nous nous sommes assemblés le 23 novembre. Le 
substitut du procureur général nous a présenté les lettres-patentes du 3 de ce mois ; 
mais nous n'aurions pu les enregistrer que par un arrêt, et nous étions sans caractère 
pour le rendre.

« Un motif plus impérieux encore s'opposait à l'enregistrement de cette loi et 
de toutes celles qui renversent également les Droits de la Province, droits au 
maintien desquels notre serment nous oblige de veiller, et dont il n'est pas en notre 
pouvoir de consentir l'anéantissement.

« Lorsque Anne de Bretagne épousa successivement les rois Charles VIII et Louis
Xll ; lorsque les Bretons, assemblés à Vannes en 1532, consentirent à l'union de leur 
duché à la couronne de France, le maintien de leur antique Constitution fut 
garanti par des contrats solennels  , renouvelés tous les deux ans, toujours 
enregistrés au Parlement de Rennes, en vertu de lettres-patentes, dont les 
dernières sont du mois de mars 1789.

« Ces contrats, que des ministres audacieux ont quelquefois enfreints, mais dont la 
justice de nos rois a toujours rétabli l'exécution, portent unanimement que non-
seulement les impôts, mais encore tout changement dans l'ordre public de 
Bretagne, doivent être consentis par l'Etat de cette province.

« La nécessité de ce consentement fut la principale et en quelque sorte la seule 
barrière que les Bretons opposèrent si courageusement aux édits du mois de
mai 1788, et notamment à celui qui mettait tous les Parlements du royaume en 
vacances. Cinquante-quatre députés Bretons des trois ordres, envoyés à la cour de 
toutes les parties de la Province, les commissions intermédiaires des Etats et les 
corporations réclamèrent unanimement cette loi constitutionnelle. Tous les avocats de 
Rennes, dont plusieurs siègent dans cette Assemblée, disaient alors au Roi : Vous ne 
laisserez pas subsister   des projets   qui, quand ils n'offriraient que des avantages,   ne 
pourraient être exécutés sans le consentement des Etats de Bretagne ;  nos 
franchises sont des droits, et non pas des privilèges, comme on a persuadé à 
Votre Majesté de les nommer, pour la rendre moins scrupuleuse à les enfreindre. Les 
corps [ députés ] ont des privilèges,   les nations ont des droits.



« Pour autoriser le Parlement de Rennes à enregistrer, sans le consentement des Etats 
de Bretagne, les lois qui sanctionnent vos décrets, il faudrait, Messieurs, qu'elle ait 
renoncé à ses franchises et libertés, et vous savez que, dans les assemblées qui ont 
précédé la vôtre, tous les suffrages se sont réunis pour le maintien de ces 
droits inviolables, que nos pères ont defendus, et que nous avons nous-mêmes 
réclamés avec un zèle si persévérant.

« Vous connaissez le vœu des deux premiers ordres rassemblés à Saint-Brieuc. Les 
ecclésiastiques des neufs diocèses, qui vous ont envoyé des députés, leur ont 
enjoint de s'opposer à toutes les atteintes que l'on pourrait porter aux 
prérogatives de la Bretagne. Les communes   de   Rennes, de Nantes, Dol, Dinan, 
Guérande, Fougères, Quimperlé, Carhaix et Châteaulin, qui forment plus des deux tiers
de la province, se sont exprimées plus impérativement encore dans leurs cahiers. « 
L'assemblée a arrêté, dit la sénéchaussée de Rennes, que ses députés aux Etats 
généraux seront nommés, à la charge d'y présenter le cahier des griefs de la 
sénéchaussée, et de s'y conformer, surtout aux articles constitutionnels, de 
conserver soigneusement les droits et franchises de la Bretagne, notamment
son droit de consentir, dans ses Etats, la loi, l'impôt et tout changement 
dans l'ordre public de cette province. »

« Tous ces cahiers, Messieurs, dont vous êtes les dépositaires, nous ont tracé la route 
que nous avons suivie ; et nous ne craignons pas de le dire aux représentants d'une 
nation loyale et généreuse, ils fixent immuablement les bornes de votre pouvoir, 
jusqu'à ce que les Etats de Bretagne, légalement assemblés  , aient renoncé 
expressément au droit de consentir les lois nouvelles. Vouloir les contraindre à les 
accepter, ce serait une infraction de la foi publique.

« Telle a donc été, Messieurs, notre position. Le Parlement en corps pouvait seul 
enregistrer les lettres-patentes qui lui étaient adressées, et nous ne composions 
même plus une Chambre de vacations.

« Cette loi, et toutes celles qui ont été rendues sur vos décrété, ne peuvent 
être publiées en Bretagne sans le consentement de la Province. Les trois 
ordres avaient réclamé ce droit inhérent à la Constitution ; leur intention connue était 
pour nous une loi inviolable, nous devions éviter tout éclat ; nous avons fidèlement 
rempli cette obligation ; mais, comptables à nos citoyens du dépôt de leurs 
droits, franchises et libertés, nous n'avons pas dû les sacrifier à des considérations
pusillanimes.

« De vrais magistrats ne sont accessibles qu'à une crainte, celle de trahir leur devoir ; 
lorsqu'il devient impossible de le remplir, se dépouiller du caractère dont ils sont 
revêtus est un sacrifice nécessaire. Deux fois nous l'avons offert ; deux fois nous 
avons supplié Sa Majesté de nous permettre de rapporter dans la vie privée le serment
à jamais inviolable de notre fidélité, au monarque et aux lois.

Vous approuverez, Messieurs, ce sentiment ; et lorsque vous examinerez les titres dont
nous venons de vous présenter le tableau, vous reconnaîtrez, nous n'en doutons point,
que les deux nations sont également liées par les contrats qui les ont unies ;   que ces 
contrats forment des engagements mutuels  , consentis librement, et que la 
France peut d'autant moins s'y soustraire, qu'elle leur doit une des plus précieuses 
possessions. » 



« Signé  De La Houssaye, président ; De La Bourdonnaye ; De Bonin , Jacquelot du 
Boisrouvray ; Fournier de Trelo ; de Rosnyvinen.» 

Mr le Président répond :

« L'Assemblée nationale pèsera avec maturité les observations que vous avez cru 
devoir lui proposer : je prendrai ses ordres, et vous saurez ses intentions. »

(Les magistrats de la Chambre des vacations se retirent.)

Mr Le Chapelier propose d'informer l'Assemblée de quelques erreurs de fait.

Mr le vicomte de Mirabeau demande également la parole.

Mr le Président consulte l'Assemblée qui renvoie la discussion à la séance du 
lendemain.

La séance est levée à 4 heures et demie.

…………………………..MIRABEAU – 9 JANVIER 1790 à l'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

- LES DROITS IMPRESCRIPTIBLES DE LA BRETAGNE EN TANT QUE NATION CONSTITUÉE - 

               A L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE : discours de Mirabeau 

     Journée du 9 Janvier 1790 ... (pour les Hystoriens nuls en droit
public)

« … Oui, Messieurs, la Bretagne a des droits
incontestables et imprescriptibles avec des droits et des
lois particulières auxquels ils ne pouvaient renoncer (1) …
renouvelé tous les 2 ans et par Lettres patentes de mars
1789 … les contrats ont été un échange de promesses
réciproques qui ne pouvaient être annihilées que par le
consentement deux parties contractantes, si l'on admet la
violation de ce principe de droit public, quelle stabilité
peuvent avoir les instituions humaines   ...?  »

« … mais qu'est-ce que ces pygmés…. Vous êtes bretons
mais les français commandent  ! »

(1) par les art 22 et 23 de la Constitution de Bretagne. [Traités Personnels entre la Couronne Royale et Couronne
Ducale d'Anne de Bretagne 1491/1499 Duché de Bretagne, puis le faux traité de 1532 imposé, de force et dol, par 
François 1er aux États de Bretagne, constitués en ResPublica et dénommée « Bretagne » .] (Chartes Université 
de Nantes.)

Commentaires, ndlr :    Le changement dans la forme du gouvernement d'un état ne permet pas le 
non respect des traités conclus auparavant :  "PACTA SUNT SERVANDA" (maxime de Droit Public) 
Les Traités sont respectés (et doivent l'être) dans les rapports entre Nations, sinon la partie lésée 
peut justifier une résistance armée -     Traité de Nantes 1499 -



………………………….. Député MAURY à  l'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE le 9/11 janvier 1790

Discours du Député Maury à l'Assemblée : 

«...  C'est l'exécution des traités que réclament les
Bretons … les droits de cette nation, de ce Pays (cette
province) ne sont pas des pivilèges … et leur droit d'avoir
un Chef d'État, souverain, fils ou fille cadet, particulier
...car cette Province devait avoir un héritier particulier
issus des Bretons, en effet la loi salique n'existe pas en
Bretagne ... »
«car tout les engagements des contrats (traités) sont
réciproques … il est donc démontré que la Bretagne est
libre, et que nous n'avons plus aucun droit sur cette
province, ... »
«...  car il est établi que l'une des clauses du traité
(contrat) porte formellement que la Bretagne aura un
Parlement, une Chancellerie, une Chambre des Comptes, et qu'il ne sera fait aucun 
changement relatif à l'administration de la Justice  sans le consentement des États de bretagne
... »

« certains d'entre vous ont proposé de terminer le différent les armes à la main contre la 
Bretagne si elle ne voulait pas adopter la nouvelle constitution du Royaume … Ah ! Messieurs 
quels vieux despotes … cet exécrable argument du droit du plus fort pour se soustraire aux 
droits et à la justes réclamations de la nation Bretonne et de son peuple... »

« Lorsque dans la nuit du 4 Août 1789, les représentants de la Bretagne ont souscrit à 
l'obrogation de leurs privilèges (qui étaient des droits)… les 66 députés de Bretagne nous ont 
déclaré qu'ils étaient sans mission et sans pouvoirs, pour faire un pareil sacrifice, au nom de 
leurs mandants (commettants) ... ils ont promis de le solliciter , mais la défense que vous avez 
fait aux provinces de s'assembler n'a pas encore permis à la Bretagne de délibérer sur la 
renonciation du droit public, de la nation Bretonne… et ces signatures souvent mendiées ou 
extorquées ou même contraintes, n'ont aucune force pour anéantir un contrat (Traité ) 
...comment de telles impostures pourraient anéantir les droits de 2 millions d'habitants ?...»

« … cette vérité, la voici Messieurs :
Si tous les Bretons, sans aucune exception, avaient souscrit séparément l'acte d'abandon de 
leurs droits (privilèges), sans Assemblée commune, sans discussion, sans délibération… cette 
renonciation partielle, même unanime, ne suffirait pas pour abroger le droit public de la 
Bretagne, et n'exprimerait pas la résolution légale de ce Pays (province). Ces vœux individuels
ne saurait former le vœu collectif, parce que les Traités de droit public (Contrats) doivent être 
révoqués de la même manière qu'ils ont été réalisés (sanctionnés). C'est le principe de droit 
(international ) public  ... »
« C'est donc avec les États constitutionnels de la Bretagne Assemblés (ou avec leurs 
représentants et héritiers légitimes) que nous devons traiter la grande question des droits qui 
appartiennent à ce Pays (province). ... »
« ... tous les cahiers du Clergé et des communes de Bretagne demandent unanimement la 
conservation des droits du Pays (province) … avec des mandats impératifs … ils déclarent ne 
pas vouloir se soumettre aux décisions de l'Assemblée nationale du royaume à moins qu'ils 
n'aient été librement adoptés pars les États de Bretagne ...la nation française n'a pas le droit, 
et par conséquent le pouvoir de lui enlever…. Plusieurs députés m'ont dits qu'ils avaient cédé 
à des menaces et par la crainte en mettant leur signature …. »



« ... C'est un principe reconnu par tous les Peuples qu'aucune loi ne peut avoir un effet 
rétroactif … les Bretons en refusant d'enregistrer les lettres patentes du roi ...étaient légitimes 
… Les Juges du Châtelet ne sont pas les législateurs de tout le royaume … et de plus en 
qualité de magistrats Bretons, les acccusés doivent être jugés par le tribunal dont ils sont 
membres, et qu'en qualité de BRETONS, ils ne peuvent être traduits en jugement hors de 
leurs Pays, la BRETAGNE…. Car ils ont fait serment de conserver dans son intégrité la 
Constitution de Bretagne et refusé, comme ils le devaient, de concourir à aucun changement 
relatif à l'administration de la Justice (et leur Constitution) sans le consentement des États de 
Bretagne…. »

……………………………..
- 1789 Le peu de Députés qui vont à la Constituante ne sont pas mandatés par les États, et nuit du 4 Août.
- 1789 Cahiers de doléances au Roi.  « déclarent qu'en Bretagne nul impôt ne pourra être perçu  [par la France] 
qu'après avoir été délibéré, et consenti et librement accordé par les États de Bretagne et la nation Bretonne … 
graranti par le traité de Nantes de 1499. ».
- 1788 Mai 31- Arrêt de la Cour de Parlement de Bretagne, discours fait par de Botherel. Il indique que les 
Traités et Conventions d'union personelle à la Couronne (et les titres renouvelés)  « garantiffent également aux 
Bretons la jouissance de leurs Droits [de nation], franchifes & libertés ».

…………………..Nuit du 4 Août 1789 – abolition des privilèges [des Corps constitués]

Les députés Bretons, non mandatés par les États de Bretagne, qui se présentent à l'Assemblée 
Constituante la nuit du 4 Août émettent des réserves sur l'abolition des droits de la nation Bretonne 
parce qu'ils ont des mandats impératifs et expliquent qu''ils vont retourner en Bretagne pour avoir un
accord – mais cela n'a jamais été fait ! 

Thèse Toublanc 11/10/1962  DOCTORAT LETTRES ET LOIS AU COLLEGE SHEFFIELD (GB)
Extrait de la Thése sur la répudiation de l'acte du faux traité de 1532 :

« ...Dans ses célèbre Mémoires d’outre tombe, [l'écrivain Breton] Chateaubriand a exhumé la formule
caractéristique de l’un d’entre eux :  » La Constitution promulguée par les états généraux ne pouvait 
valoir [en Bretagne] avant d’avoir été délibéré par le peuple breton  »
Les députés bretons furent pour la plupart fidèles à leurs mandats dont ils traduisirent les réserves 
quand à la sanction ultérieur des délibérations prises à Paris par les états de Bretagne. Or il advint 
que Le chapelier, qui devait devenir président de l’Assemblée nationale, monta a la tribune des états 
généraux pour y faire interpréter la formule de vote de ses collègues comme emportant dénonciation
des clauses du Traité de 1532. Ce fait qui est relaté par de nombreux historiens, notamment Durtelle 
de Saint-sauveur( ''histoire de Bretagne''), suffit a démonter que la renonciation bretonne,  par les 
conditions dans lesquelles elles intervint, peut être considérée comme inexistante [1].  Néanmoins, 
bien que dépourvu de fondement, la croyance en cette répudiation n’a pas cessé d’être propagée et 
accréditée par les soins de la propagande de l’état français.
En tout état de cause, si l’on admet que ces députés aient réellement répudié la Charte, ils n’en 
auraient pas eu le pouvoir et ce, en vertu de la représentation exclusive des états que consacre la 
totalité des éléments de la Charte et tout spécialement la prohibition de toute innovation et la 
cassation de tout ce qui est contraire a la volonté des états, dont disposait l’ordonnance de Nantes d’
août 1532 en consolidation de la septième stipulation du contrat de mariage d’Anne de Bretagne et 
de Louis XII de France.
Pour donner force de loi à ce renoncement, si tant tant qu’il  ait  jamais existé, il eut fallu engager au 
sein des états et par devant le Parlement la procédure de révision constitutionnelle prévue par la 
septième stipulation du contrat de mariage précitée et restée innabrogée. Cette procédure était 
parfaitement concevable et admise généralement. Elle était d’ailleurs implicitement suggérée par les 
députés  qui avaient fait à Paris réserve de la sanction d’états.

[1] En droit pour annuler un traité, l'intégralité des représentants légaux au traité doivent à nouveau 
être réunis pour le renégocier, le modifier ou l'annuler puis l'accepter.  Ce qui n'a pas été le cas 
sachant toutefois que le soit disant accord d'union de 1532 n'avait aucune valeur, puisqu'il n'avait 
pas été rédigé par les seules autorité légitimes, Duc et gouvernement Breton, et que de plus c'était 
une Loi étrangère française, Édit de François 1er, souverain d'un État étranger.



La validité même des députés qui siégèrent à Paris était nulle, si l’on considère que sur la base
des dispositions précitées de la Charte,  le Parlement avait rendu un arrêt solonnel le 22 avril 
1789, selon lequel « tout représentant de la Bretagne à une Assemblée étrangère doit recevoir 
mandat des Etats de Bretagne », conformément a la procédure observée lors des états 
généraux de 1576, 1588,1614 et 1653.
Dans le même sens, le Parlement de bretaagne fit une remontrance au roi le 12 mai 1789 où· il 
dit  » La Bretagne ne peut être censée représenté aux états généraux  » (18)
Cette répudiation inexistante, que ne votèrent pas des députés qui n’avaient pas le pouvoir de 
le faire, fut bien entendu réfutée par le contractant de 1532, à savoir les états de Bretagne.

Le 8 janvier 1789, Ils avaient adopté préventivement un projet de motion présenté par le 
chevalier de Guer, affirmant l’inviolabilité de la Constitution et le 12 du même mois, ils 
publièrent une déclaration dans le même sens. (19)

(18)A.Le Moy, Remontrance du Parlement de Bretagne au XVIII siècle, Champion Td., 1909  
(19) Greffe des États, strie CC 2.705 (Registres), Archives départementales d’Ille-et-vilaine.

Ce refus fut réitéré à Saint-Brieuc  par le congrès tenu en état de rébellion à la royauté, du 16 
au 20 avril suivant, provoquant  l’arrêté solennel précité par le Parlement le 22.
Toujours sur les mêmes bases, en octobre de la même année, la chambre des vacations du 
Parlement de Bretagne rendit un arrêt déclarant «  nul de nullité absolue,  perpétuité, tous les 
décrets de la soi-disant assemblée nationale «   quant à la Bretagne.  Durtelle de Saint-
Sauveur, précédé en cela par Pocquet du Haut-jussé, on fait un large écho à cet arrêt.

Le 3 févier 1790, le président de la Houssaye,  convoqué à la barre de l’Assemblée pour 
avoir à y expliquer la résistance bretonne –  » la bataille de Bretons  » – réitéra solennellement
le refus, par délégation de pouvoir du président  de Bretagne en exercice Le  Merdy de 
Catuélan.
La dernière formulation du refus des états fut prononcée par le comte de Bothorel qui en sa 
qualité de procureur général syndic des états, en assumait les compétences, dans la 
''Protestation'' … à l'Europe publiée à SOUTHAMPTON le 3 février 1791. les termes du refus
sont formels et équivoques, ils exécutent la clause de l’Union :  » casse ce qui est contraire à la 
volonté des États  [de Bretagne]» :

 » Nous déclarons sollennelement nous opposer, au nom et pour le bonheur du Peuple 
Breton,  à tous les actes de la soi-disant Assemblée nationale, comme illégalement constituée, 
comme contraire à la Constitution  et aux Droits et Franchises de la Bretagne,comme 
tendant à surcharger cette province d’impositions dont les autres parties du royaume 
voudraient alléger leur fardeau, et nous adhérons formellement à toutes autres protestations 
(20) contraires aux actes de la dite Assemblée, et nous adoptons toutes les précautions prise 
et à prendre pour les annuler… et conserver à la province des droits qu’aucune autorité ne 
peut détruire, et dont elle ne pourrait être dépouillée que par l’injustice et la mauvaise foi.  » 
La partie finale résumant toutes les formules disposait :  » En un mot nous protestons contre 
tous actes et décrets qui pourrait être préjudiciables  ou attentatoires aux droits, franchises et 
libertés de la Bretagne, et nous déclarons formellement nous y opposer. »

Or la délibération des Etats généraux du 4 août 1789 n'est rien d’autre-qu’une loi nationale 
[étrangère] d’ordre interne qui, par cela même, ne peut prévaloir sur le Traité de 1499, acte 
international. [ni même sur le faux traité de 1532]. Cette objection est tournée par les 
historiographes français à partir de l’idée que la France est née de la révolution de 1789, donc 
que l’Etat français moderne n’a rien à voir avec la monarchie française antérieure, partant, 



que les engagements des rois ne lient pas la République. 
Cela est faux car les obligations internationales sont indépendantes des mutations politiques 
les plus importantes des États. C’est un principe supérieur, de droit public international, que 
les traités ne perdent pas leur caractère obligatoire, quels que soient les changements qui 
interviennent dans l’organisation intérieur des peuples ;  Les Etats survivent à leur 
gouvernement et les obligations imprescriptibles  des traités à ceux qui les contractent.. (1)
 (1) voir l'affaire des Minquiers et Écréhous – ou la france à fait valoir des traités

Le principe d’imprescriptibilité des droits nationaux :  La perte de l’exercice de sa 
compétence internationale par une nation ne la détruit pas. Elle peut à tout moment la 
revendiquer et l’exercer de nouveau. Cela se nomme le droit à l'autodétermination...

…………..Opposition aux atteintes aux droits de la Bretagne et sa Constitution 

- 1788 Mai 31- Arrêt de la Cour de Parlement de Bretagne, discours fait par de Botherel. Il 
indique que les Traités et Conventions d'union personelle à la Couronne (et les titres 
renouvelés)  « garantiffent également aux Bretons la jouissance de leurs Droits [de nation], 
franchifes & libertés ». - et « qu'il proteste contre toute atteinte aux droits, Constitutions et libertés 
de la nation Bretonne – aucun changement dans la forme des États de Bretagne, du Pays et Duché 
de Bretagne ... » - face à la volonté du Roi et de ses ministres de supprimer les parlements des 
« Provinces »



…………………………………………………..  CAHIERS DE DOLÉANCES 1789 …………………

CAHIER DE doléances d'Iffendic (35)
[voir aussi : Iffendic, son histoire les gens d'ici, par René JET – Rennes 1999, instituteur à iffendic,
[cahiers de doléances, H.Sée et A. Lesort]
.
Pour les États généraux de mai 1789, chaque paroisse des [Provinces de]« france » expose par écrit 
à l'adresse du roi, les plaintes et les vœux de ses habitants.
Rédigé sur 11 feuillets, sous la Présidence de françois-victor-fulgence Tiengou de Tréfériou, avocat 
au Parlement [de Bretagne] et Sénéchal de la Châsse, et de Joseph Maudet, procureur fiscal à la 
même juridiction, le cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants d'Iffendic est daté 
du 2 avril 1789, « jour où l'on s'est assemblé au lieu ordinaire des délibérations »
Aprés s'être adressé au Roi avec beaucoup de déférence et selon des formules convenues, les 
habitants [Bourgeois] demandent en 23 points, ou articles :
1 – Le maintien des franchises et privilèges dont bénéficie la Bretagne depuis son rattachement 
(1532) à la France. La gabelle, impôt sur le sel tant honni, n'existe pratiquement pas dans notre 
province. (en Maine-Anjou, il est cent fois plus élevé ! )
2 – l'égalité des charges pour tous… à fin d'éteindre l'immense dette de la « France »
5 - … les peines légères jugées par des prud'hommes et sans frais et ... une Justice proche des 
campagnes.
7 –  la supression de « l'impôt des contrôles et autres contraventions innombrables dont l'abus est 
désastreux  ».
10 – le droit d'être armé ...pour se protéger des voleurs et des assassins.
15 – Qu'un Parlement soit composé de 50 % par les représentants du tiers État.
18 – Qu'il soit permis à la Nation Bretonne assemblée [dans ses États] d'aviser les moyens … de 
donner secours et indemnité aux malheureuse victimes de la loi, qui, accusés par la rumeur 
publique, sortiront innocentes et jugées telles, des prisons où elles auront langui.
19 – que chaque personne soit égale devant la loi. …
20 – la suppression de la milice du Roi,(imposée par tirage au sort dont 16 personnes pour 1781-86)
21 -  que le vote ait lieu par tête et non par ordre (noblesse, clergé, tiers)
22 – la suppression de la « dîme verte » , impôt sur les récoltes de lin et de chanvre, dû au clergé.
23 – que les orphelins soient à la charge de la collectivité...
Les Signataires :
FVF Tiengou de Tréfériou – Joseph Maudet
joseph Aubry, charles Pellerin, joseph Sanson , jean Duval, pierre Dardaine, bertrand Hobé, jean 
Deffains, michel Tricault, louis Levesque, Me Jean Robert (greffier)
julien et jean Odye, pierre Ramel, mathurin Gacel, joseph Lhuissier, joseph Rosty, pierre Robert, 
jean et pierre Vauquenu, joseph et pierre Demay, mathurin Chollet, françois Morand, pierre Orain, 
Charles Petitpas, jean Denieul, jean et pierre Orain, françois Boscher,  joseph Trouvé, françois 
Levillain, marc Nogues, jean Berhault, joseph Lemoine, J. Bernard, françois Raffray, mathurin 
Gaulé, joseph Horbier.
Députés : Jean Robert – François Raffray
Iffendic comptait en 1793 selon arch.départementales entre 4019 habitants et 4158 selon arch.nat.
…………………
Avant la révolution il n'existait que 45 « communauté de ville » ayant un maire ou syndic en 
Bretagne, le reste du Pays était organisé en paroisses et administrées par le Corps Général des 
paroissiens, appelé communément le Général.
Cela fut supprimé le 14 décembre 1789 par la révolution qui remplaça « le Général » par une 
commune avec un maire à sa tête et des officiers municipaux et notables.

Joseph Maudet, procureur fiscal de la Châsse, fut chargé de l'élection des officiers municipaux et 



notables.
Il s'agissait de désigner ceux qui seraient appelés à voter. Et pour voter il fallait payer un impôt d'au 
moins 36 sols [les autres habitants, la majorité du peuple qui ne payait pas d'impôts, ne pouvaient 
participer aux élections].
À Iffendic, sur une population de 4.000 habitants, seulement 190 personnes remplissaient cette 
condition, de pouvoir voter, et les femmes étaient exclus du vote.

Le vote eut lieu le 1er Mars 1790 et 190 « citoyens » votérent pour élire 9 officiers municipaux, 18 
notables, et un procureur de la commune.
Ce fut René-Annibal Le Nouvel qui fut élu Maire par 127 voix sur 190, il était Abbé de la paroisse.
et Félix Oresve qui obtint le poste de Procureur de la commune.

…………………………………………..

Les revendications des paysans de la sénéchaussée de Ploërmel 
d'aprés les Cahiers de doléances de 1789 , par Eugène Corgne, Rennes 1938
Plihon, libraire éditeur
Diplômé d'études supérieures d'histoire et géographie, Dr ès Lettres, Prof. Lycée Pontivy.
.
[-Nation Bretonne, droits, États distincts du royaume de France - ]
.
p1 - La Sénéchaussée de Ploërmel
partie anciennement du Poutrecoët, domaine des anciens rois de Bretagne, devint le Comté de 
Porhoët puis scindé…. En 1294, le Duc Jean II convoque à Ploërmel tous les seigneurs bretons afin 
que chacun prennent part à la guerre en Guyenne.
comprend environ 150 paroisses et 50 trèves – La Bretagne est composée de 23 à 25 Sénéchaussée

p44/45 – III les États de Bretagne
a/Les privilèges de la province 
« La Bretagne est souveraine » écrivent  [les paroisses de] Le Crouais et Saint Méen ; « Le 
contrat d'union dont l'observation est jurée à chaque tenue d'États contient le détail de ses 
priviléges (47). 
Cette obligation est donc sacrée et le premier vœu de tout Breton doit donc être d'en demander 
l'entière exécution. »
[paroisses de] Boisgervilly et Saint-Uniac « il est de notre devoir comme il est dans notre coeur, de 
demander que les franchises et priviléges de la province qui lui sont assurés par son contrat 
d'union avec votre Couronne, droits fondés sur la parole sacrée de vos augustes ayeux et sur celle de
votre majesté, soient maintenus et ne puissent être altérés ou changés par les États généraux 
[du royaume]. »
[paroisse de] Saint-Onen « Notre province de Bretagne a des droits et des privilèges qui lui sont 
particuliers... »
D'autres paroisses, Baud, Cadelac, Camors, Grâce, Guénin, Lanrelas, Loscouët, Loudéac, 
Plumaugat, Plumieux, Saint-Hervé, Saint-Jouan de l'isle et Saint-Malon, demandent « le maintien 
aux termes du contrat social de la Duchesse Anne [des 2 traités de Nantes de 1499] »
« entier et absolu » spécifie [la paroisse de] Loscouët.
« en tous tems et en toutes circonstances, des droits, franchises et privilèges de la Bretagne » 
précise [la paroisse de] Saint-Malon.
(47) Charte du plessis-Macé de septembre 1532.

p99 – Chapitre I – Les impôts Royaux
…
I – Consentement de l'impôt



Une dizaine de paroisses [de Ploërmel] déclarent qu'en Bretagne nul impôt ne pourra être perçu
[par la France] qu'après avoir été délibéré, consenti et librement accordé par les États 
''provinciaux'' [de Bretagne] (1).
(1) Carentoir, Glenac, La Chapelle-Gaceline, Les Fougerêts, Peillac, Plumieux, Saint-Congard, 
Saint-Laurent, Saint-Martin sur Oust, Sixt.
...

p137 – Chapitre III  Les dépenses des États -
Les doléances de Noyal Pontivy…
D'autres paysans protestent…
Sur le Budget des États : « L'autorisation des dépenses ; que la Nation Bretonne soit renseignée. .»
…
p141  III – sur le budget des États
a/ L'autorisation des dépenses
[la paroisse de] Carentoir dit : « … les fonds des États de la ''province'' ne pourront être emploiés 
que du consentement unanime des représentants des trois ordres. »
b/ Que la Nation Bretonne soit renseignée
[la paroisse de] Gaël demande « … qu'à chaque tenue, il soit rendu à la Nation Bretonne un 
compte de ses finances tant en recettes que dépenses pour mettre chaque citoyen en état de voir 
s'il n'y a point abus dans l'administration et a lieu de se pourvoir contre. »

p218 - Chapitre III  Commerce -
...
II – Poids et mesures
Dans l'intérêt du commerce, il est nécessaire que les poids et mesures soient uniformes dans tout le 
royaume … (3)
(3) « Le morcellement de la ''France'' au moyen âge en une foule de petits États distincts [et 
souverains par rapport au royaume, du point de vue des langues, des coutumes, des Lois, et des 
Parlements] eut pour conséquence une diversité infinie de poids et mesures : une fois entrées dans 
les habitudes populaires ...que la Révolution seule, non sans peine, put y substituer un régime 
uniforme... » ( Marion, Dictionnaire des Institutions de la France …, p 373)

p235 à 239 - Texte des délibérations de Rennes
p239 « L'Assemblée … a arrêté que, dans tous les cas, les députés de l'ordre du tiers aux États 
soient, dès la prochaine 1788, égaux en nombre à ceux des deux autres ordres réunis ;
…
Que le présent cahier sera déposé au greffe de la municipalité de Rennes, pour y demeurer 
perpétuellement l'interprète des vœux de la Nation Bretonne ; qu'il sera imprimé pour que chaque
membre de l'Assemblée puisse en envoyer des exemplaires à ses villes, corporations ou communes, 
et que tout individu de la nation puisse de même s'en pourvoir et se rendre par là certain du zèle de 
ses députés ;
(Henri Sée et André Lesort, Cahiers de Doléances de la Sénéchaussée de Rennes pour les États
généraux de 1789,  p LXXI à LXXV ) 



………………NATION FRANÇAISE et NATION BRETONNE…………………Louis Mélennec 2008

NATION FRANCAISE & NATION BRETONNE
.
NATION BRETONNE versus NATION FRANCAISE : L'EFFROYABLE IMPOSTURE DE 1789
: DES CENTAINES DE MILLIERS DE MORTS, CONTRE UNE DÉCLARATION DES DROITS
DE L'HOMME JAMAIS APPLIQUÉE PAR LA FRANCE :  Cependant, 500 ANS AVANT J.C,
LES ÉLITES ET LA NATION ATHÉNIENNES ENONCENT LES DROITS DE LHOMME,
ET LES METTENT EN PRATIQUE. 

“Au  moment  ou  elle  a  succombé,  la  BRETAGNE  constituait  réellement  un  État  à  part,
JOUISSANT DE TOUTES LES PREROGATIVES DE LA SOUVERAINETÉ”. 

” Les relations de la Bretagne avec la France ont souvent été mal comprises, SURTOUT HORS
DE  BRETAGNE.  Les  Ducs  ont  succombé:  NATURELLEMENT,  L'HISTOIRE  N'A PLUS
ENTENDU QUE LA VOIX DE LEURS ADVERSAIRES”. 

(Marcel  PLANIOL, Histoire  des Institutions de la Bretagne,  tome 3,  page 51;  tome 5,  page 4.
Mayenne, 1981 et 1984) 

On comprendra combien la BRETAGNE et la NATION BRETONNE a souffert des « Crimes
de colonisation » et  de  la  COLONISATION FRANÇAISE dont  elle  a  été  victime après  les
invasions françaises de 1488 et de 1491, et combien reste importante encore pour les Bretons, qui
ont pourtant conservé une si belle identité, après tous ces efforts accomplis par le pays envahisseur
pour les assimiler à une civilisation totalement étrangère à la leur, la distance à parcourir pour
redevenir entièrement eux mêmes. 

LA « NATION FRANCAISE » EST TRES RÉCENTE. 

Ceux  qui  ont  lu  l'hebdomadaire  l'Express  (en  date  du  24  juillet  2008,  page  65),  auront  eu  la
confirmation qu'on enseigne encore,  de fausses idées, dans les facultés bretonnes que :  “l'idée de
nation indépendante n'a pas de sens au 15 ème siècle”. 

Le corollaire de cette proposition, qui n'est pas énoncé - je pense qu'on n'a pas osé le faire - est
celui-ci: “la Bretagne ayant été engloutie par la France à la suite des invasions de 1488 et de 1491,
et ayant, de ce fait, disparu de la scène internationale, ne peut avoir été une Nation puisque les
Nations n'existent pas encore”. 

Je concède à l' auteur que ce qu'il écrit EST VRAI POUR LA NATION FRANCAISE. Comme
le reconnaissent tous les spécialistes en sciences politiques et en droit international, ainsi que les
historiens  spécialisés  (Colette  Beaune,  Mollat  du  Jourdain,  Fr.  Olivier  Martin,  Suzanne Citron,
Pierre Chaunu, Philippe Némo…),  personne ne reconnait la qualité de nation à “la” France -
celle que l'on dénomme actuellement “l'hexagone”, avant le 16 ème siècle. 

Le  “royaume  de  France”  existe,  il  est  vrai,  au  plan  théorique  -  ou,  plus  exactement,
fantasmatique -, lorsque Hugues Capet ceint la couronne, en l'an 987. C'est, tout au plus, “une
sorte de mythe, conservé dans l'esprit du roi, de ses serviteurs, et de quelques gens d'église”, écrit
Charles Petit -Dutaillis, dans son ouvrage “La monarchie féodale en France et en Angleterre” (Albin
Michel, Paris, 1971, page 16); une “séquelle”, purement intellectuelle, ne répondant à rien ni au



plan géographique ni au plan politique, du partage de l'immense empire carolingien, scindé en trois
en 843 par les fils de Louis le Pieux, auxquels échoient la “Francia occidentalis ” (pour Charles le
Chauve),  la  “Francia  orientalis” (l'Allemagne  actuelle,  pour  Louis  dit  “le  Germanique”),  la
Lotharingie” (  longue  bande  de  terre  s'étendant  de  la  mer  du  nord  au  nord  de  l'Italie”,  pour
Lothaire) (K.F. Werner, Les origines, Paris, page 459). 

En 987, “La France” ne désigne qu'un territoire exigu, une petite principauté qui dépasse à
peine les limites du diocèse de Paris, représentant un espace allant, grosso modo, de Senlis à
Orléans, c'est-à-dire l'équivalent de un ou deux départements actuels. On est très loin de ce que sera
le royaume “réel” quelques siècles plus tard, après ses agrandissements successifs. 

Hugues, considéré comme le fondateur de la dynastie capétienne - à laquelle il faut bien assigner un
début, ce qui n'est pas choquant en soi -, exerçant son autorité sur un pays aussi exigu, porte un titre
pompeux,  mais  il  n'est  rien  d'autre  qu'  UN PRINCIPICULE.  Il  y  a  accord  total  de  tous  les
historiens sur ce point.  Navrant pour l'égo surdimensionné des Français.  mais strictement exact
( Yves Sassier, Hugues Capet, Paris 1987, page 285). 

Le “royaume” se construit par des apports multiples et successifs au Domaine Royal, tant au plan
territorial  qu'au  plan  de  la  doctrine,  au  fil  des  guerres,  des  invasions  des  pays  voisins,  des
mariages, des héritages, des achats de seigneuries voisines (Olivier Martin, page 315: méthodes
d'extension du domaine). 

L'UNE DES  METHODES  LES  PLUS  CONFORTABLES  pour  s'enrichir  aux  dépens  d'autrui,
consiste  à  prétendre  que  le  roi  capétien,  en  s'emparant  des  territoires  jouxtant  ceux  qu'il
contrôle effectivement, détenus par d'autres Princes, ne fait que ” rentrer chez lui” : il ne fait que
” récupérer” ce que d'autres ont dérobé à ses ancêtres ou à ses prédécesseurs. Avec une bonne
armée, on arrive très bien à faire celà. Lorsque l'invasion est faite et parfaite, que le gouvernement
local a été détruit, que les hommes de mains de l'envahisseur ont remplacé les “originaires” dans les
postes  stratégiques,  que  des  “collabos”  locaux  ont  été  recrutés  en  nombre  suffisant,  le  piège
infernal se referme, parfois d'une manière définitive. En termes d'aujourd'hui cela se nomme
Colonisation par machiavélisme, truanderies, force des armes … tous les prétexte sont bons aux
yeux des Conseillers du Prince,  souvent  des gens d'Église,  pour flatter le  Prince et  lui  faire
accroire  que  les  Francs  ont  de  tout  temps  été  les  propriètaires  de  toutes  les  parties  de  la
« Gaule ».

Ce n'est pas une invention géniale. Elle est de tous les temps. C'est en vertu d'un raisonnement
analogue - une très vague allégeance de pays voisins, à une époque floue et si possible non
identifiée -, que le Maroc occupe actuellement le Sahara occidental , et que la Chine exerce ses
exactions, impunies, au vu et au su de tous, sur les populations tibétaines  (et d'autres, sans
doute). 

Au plan intellectuel, les conseillers de l'entourage royal consolident, avec habileté, l'idée que les
Capétiens sont les héritiers des Carolingiens - ce qu'ils ne sont pas (Colette Beaune, page 296) -, et
que le royaume agrandi n'est rien d'autre que la reconstitution de l' oeuvre territoriale de ceux-ci, en
particulier de Charlemagne.  Par “strates”, successives,  LE MYTHE se complète, s'ajoutant à
d'autres  aussi  mal  fondés  au  regard  de  la  vérité,  et  prend  consistance,  au  point  d'être
considéré  comme le  reflet  de  la  réalité  historique  par  nombres  d'hystoryens  françois  puis



français ou leurs monarques. Ainsi, lorsque la France s'emparera de la Lorraine, Louis XIV écrira
dans ses mémoires cette absurdité: “C'était l'ancien patrimoine de nos pères ; qu'il était beau de le
joindre au corps de la monarchie,  DONT IL AVAIT ETE LONGTEMPS SEPARÉ (!)” (Michel
Déon, Louis XIV par lui-même, Paris, 1983, page 156). 

Dès  le  onzième  siècle,  la  dynastie  étant  devenue  plus  crédible  et  plus  solide,  on  assigne  au
royaume théorique sur lequel les descendants de Hugues Capet sont censés régner,  des limites
beaucoup plus larges que le royaume réel: 

Au Nord la Manche, au sud les Pyrénées, à l'Ouest l'Océan Atlantique. 

À l'EST l'Empire, délimité par l'Escaut, la Meuse, le Rhône (toute la rive gauche du Rhône,
en particulier le Dauphiné et la Provence, sont hors du royaume) ( voir, en particulier, Suzanne
Citron, page 113). 

À l'OUEST, LA PENINSULE ARMORICAINE RESTE TOTALEMENT A L'EXTERIEUR
DU  MONDE FRANC (idem,  page  113).  PEUPLÉE de  BRETONS et  ARMORICAINS  Gallo-
Romains ayant constitué leur propre Territoire souverain la BRITTANIA Minor. Notre Bretagne
d'aujourd'hui.

Les conseillers du roi capétien tentent de faire accroire que le royaume minuscule des descendants
de Hugues coincide, en réalité, avec le “lot” qui fut attribué à Charles le Chauve par le partage de
Strasbourg  de  843,  la  vaste  “Francia  occidentalis”,  dont  les  limites,  précisément,  sont  celles
indiquées ci-dessus (Fr. Olivier-Martin, page 11). C'est une imposture, inventée à postériori par
l'abbé de Fleury, dans la deuxième moitié du 11 ème siècle, ingénieuse dans la mesure ou elle
donne légitimité aux rois capétiens, et leur permet, pendant des siècles,  de s'étendre aux dépens
des  princes  périphériques,  supposés  avoir  “volé”  à  la  monarchie  des  territoires  qui  ne  leur
appartiennent pas (Suzanne Citron, page 127; Colette Beaune, page 417). 

C'est la fameuse théorie du “démembrement du royaume” par les Comtes, Ducs et Princes
locaux, plus ou moins assimilés à des bandits de grands chemins, auxquels l'équité commande qu'ils
soient mis en situation de “rendre gorge”,  c'est  à dire de restituer à la Monarchie ce que leurs
ancêtres s'approprièrent, jadis, d'une manière frauduleuse.  La puissance militaire de la France
s'accroissant au fil du temps - surtout depuis Louis XI, qui décède en 1483 -, la théorie est
mise en pratique, puisque personne n'a plus la force de démontrer son absolue fausseté . La
réalité est beaucoup plus simple: lorsque la dynastie carolingienne se délite et se dissout, au point de
ne plus pouvoir administrer les très vastes territoires qu'elle a jadis possédés (9 ème et 10 ème
siècles),  l'autorité  renait  comme elle  peut,  là  ou  elle  le  peut,  sur  des  entités  plus  petites,  déjà
cohérentes, ou bien créées par les nouveaux souverains locaux : ici un Comte, là un Duc, plus loin
un  Vicomte,  un  Prince,  etc.  Ces  nouveaux  souverains  organisent  le  pouvoir  dans  leur  sphère
d'action, mais en aucun cas ne “dérobent” à la dynastie disparue ou émasculée quoi que ce soit,
puisqu'elle a sombré corps et biens. 

Il  est  très  important,  en se répétant  d'une manière voulue,  d'insister  sur le  fait  que c'est  sur le
fondement  de  pures  affirmations,  ne  correspondant  à  aucune  réalité  juridique,  que  la  Chine,
maîtresse de forces armées colossales,  martyrise actuellement le Tibet,  que le Maroc occupe le
Sahara occidental, et  que la France, parvenue au contact des frontières bretonnes sous Louis
XI, se prépare à précipiter ses armées sur la Bretagne, en INVENTANT de toutes pièces de



prétendues  raisons,  mensongères, qui  ne  prendront  consistance  que  par  les  invasions  armées
meurtrières,  qui,  une  fois  faites  et  parfaites,  INTERDIRONT DESORMAIS  AUX BRETONS,
comme Planiol le résume ci-dessus en une phrase admirable, d'écrire normalement leur histoire,
JUSQU'A CE JOUR (Je reviendrai sur ce point très important, mais en temps opportun seulement). 

Au stade dont il est question ici (13 ème, 14 ème, 15 ème siècles), l'  ensemble dominé par les
descendants capétiens, est bien loin de constituer UNE nation. Cet ensemble est pluri-ethnique et
pluri-national. Comme le fut jadis la Gaule, laquelle n'a jamais constitué UNE NATION, comme
on l'enseignait dans mon enfance à l'école (Christian Goudineau, Regard sur la Gaule, Paris 2007,
page 7O. Comme les Sénégalais et les populations de l'Afrique noire, qui devaient, à peine de
coups de règle sur les doigts, se référer à “nos ancêtres les Gaulois” (!!!), ma première leçon
d'histoire, apprise par coeur à l'âge de six ans dans le Finistère en Bretagne, d'un culot inoui, était
ainsi  libellée:  “En  ce  temps  là,  la  France  s'appelait  la  Gaule  (!!!!!)”:  c'est  ainsi  que  mes
lointains  ancêtres,  Britons  puis  Bretons,  et  moi  même  sommes  entrés  d'un  coup  dans  la
Francité, [par une manipulation de la réalité historique], plus de mille ans avant que la France
existe !!! 

La principauté capétienne est constituée essentiellement par les provinces” centrales” de la France
actuelle, jouxtant l'Ile-de- France. Ces provinces deviennent réellement françaises, le temps faisant
son oeuvre, par extension du domaine royal, d'une manière progressive, après leur rattachement,
par  achat,  mariages,  confiscations,  conquêtes (l'ile-  de-  France,  l'Orléanais,  la  Champagne,  la
Normandie, l'Anjou, le Maine….). 

Les  provinces  “périphériques”,  tout  en  reconnaissant  l'autorité  théorique du  roi  de  France  -
théorique parce que ce personnage lointain et quelque peu fantomatique n'y exerce de prérogatives
que d'une manière très progressive, le pouvoir réel restant jusqu'à Louis XI entre les mains des
Princes locaux -, n'ont pas de sentiment national net, partagées qu'elles sont entre l'appartenance
tantôt à la France, tantôt à un autre pays (l'Angleterre: Guyenne et Normandie; Etats Bourguignons:
villes de la Somme et Artois; Empire: la Franche comté (comté de Bourgogne); l'Alsace, la Lorraine
font  partie  de  l'Empire…  Leur identité  réelle,  à  cette  époque,  n'est  encore  ni  française,  ni
anglaise, ni bourguignonne; elle est celle qui résulte de leur propre histoire, pluricentenaire. 

CE N'EST PAS A DIRE QUE LA NATION FRANCE N'EXISTE PAS. “La” Nation française, celle
qui se sent telle parce que ses “Princes naturels” sont les Capétiens, et qui vit de la même existence
sous leur autorité depuis des siècles, développe, au fil des évènement un sentiment de solidarité
entre provinces appartenant à cet ensemble, et de fidélité dynastique au prince qui les gouverne
(Colette  Beaune,  page  417).  Elle  n'est  constituée,  au  début  du  15  ème  siècle,  que  par les
« provinces centrales » mentionnées plus haut. Les autres sont dans une situation indécise; elles
sont  dans  l'éventualité,  au  fil  des  évènements,  des  guerres,  des  conflits  incessants  entre  les
puissants, de se rattacher, le cas échéant, physiquement, et affectivement au pays qui s'en emparera
durablement, ballotées qu'elles sont entre les uns et les autres, comme ce sera le cas, beaucoup plus
tard,  pour  l'Alsace,  tour  à  tour  terre  d'Empire,  puis  française,  puis  allemande,  puis  française  à
nouveau (Voir notamment: Jean Ritter, L'Alsace, Presses Universitaires de France, Paris, 1985). 

L'INSTABILITE DE CE  QUI  COMMENCE A RESSEMBLER A CE QUE  LA FRANCE va
devenir, est considérable, le royaume, sans cesse envahi, étant menacé sans cesse et sans cesse de
désintégration, d'éclatement. On peut suivre aisément cette évolution au moyen de l'un des Atlas



historiques en circulation, par exemple celui de l'éditeur Perrin, de très bonne qualité. 

Beaucoup ont oublié - à supposer qu'ils aient jamais eu connaissance des faits -, que du temps de
Louis XI, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne, à la tête d'un “conglomérat” de provinces
fort diverses, s'étendant du duché et du comté de Bourgogne (la Franche Comté actuelle), à la
mer  du  Nord  (incluant  l'actuelle  Belgique  et  les  pays  Bas),  a  failli  être  sacré  roi  par
l'Empereur du Saint  Empire  Frédéric  III.  Si  cela  s'était  fait,  le  nouveau royaume aurait
probablement porté le nom de Lotharingie (voir la passionnante relation de son contemporain
Thomas Basin, dans son Histoire de Louis XI, Les Belles Lettres, Paris 1972, livre IV, page 172;
ainsi que l'ouvrage de Bertrand Schnerb, L'Etat Bourguignon, Paris 2005, page 417, et celui de
Henri Dubois, Paris, 2004, pages 314 et suivantes). Au moment de la mort du Téméraire (en janvier
1477, l'année même de la naissance d'Anne de Bretagne, six ans avant la disparition de Louis XI),
les “Etats Bourguignons”, par un mécanisme similaire à ce qui se passe partout ailleurs ou les
peuples  se  soudent  et  développent  une  identité  commune,  sont  en  voie  de  constituer une
Nation authentique, qui  s'effondrera avec la  chute du Duc de Bourgogne,  allié précieux de la
Bretagne, alors qu'un sentiment national est déja très perceptible, au moins dans certaines parties
des vastes territoires dont il est devenu, à la suite de ses ancêtres le “Prince Naturel”, comme on le
dit à l'époque. (Nota: de la même manière, le Prince Naturel des Bretons est le Duc de Bretagne,
EN AUCUN CAS le roi de France, QUI EST LE ROI D'UN PAYS ÉTRANGER EN TOUS
POINTS DISTINCT DE LA BRETAGNE; références INNOMBRABLES). Identiquement, fait
quasi ignoré, les provinces du sud du royaume (grosso modo: les seigneuries du massif central et
la Provence), ont failli être détachées de la France, au début du 16 ème siècle, pour constituer,
après  les  défaites  de  François  Ier  par  Charles  Quint,  un  royaume  propre  au  profit  du
connétable  de  Bourbon,  la  couronne  de  France  devant  revenir  à  Henri  VIII  d'Angleterre,  les
provinces de l'est à l'Empereur Charles Quint (Henry Lemonnier, Henri II, Taillandier, Paris 1983,
page 56). 

LA  FRANCE  NE  COMMENCE  A  DEVENIR  GEOGRAPHIQUEMENT  “STABLE',  et  à
ressembler  à  ce  qu'elle  est  actuellement,  par  des  acquisitions  territoriales  diverses,  que  très
tardivement, à partir de Louis XI (mort en 1483), Charles VIII (mort en 1498), de Louis XII (mort
en 1515). Désormais rattachées, jusqu'à aujourd'hui, à la France actuelle, ces provinces, vivant des
existences  assez  similaires  autour  des  princes  Capétiens,  et  soumises  de  plus  en  plus  au
gouvernement centralisé créé par ceux-ci, se mettent alors, PROGRESSIVEMENT, à développer,
tout en conservant pour certaines une “personnalité” forte, ainsi que des régimes juridiques et
fiscaux  particuliers  (Bretagne,  Béarn,  Languedoc,  Provence…),  un  sentiment  de  “parenté”,
voire de solidarité, qui devient, par la force des choses, un “sentiment d'appartenance” commun,
puissant autour de l'Ile- de-France et des provinces” centrales”, de plus en plus “dilué” à mesure que
l'on s'éloigne de Paris et de la vallée de la Loire, ou séjournent souvent les rois. 

LA BRETAGNE, qui n'a jamais ressenti d'autre SENTIMENT D'APPARTENANCE QUE
BRETON, à partir du moment ou le Duc s'est imposé comme le souverain de tous les Bretons,
doublé  d'une  haine  farouche  pour  les  Français,  EST  UN  ETAT  TOTALEMENT
INDEPENDANT jusqu'aux invasions militaires françaises de 1488 et de 1491 (Cf les références
précitées  du traité  de Marcel  PLaniol).  Quoiqu'envahie,  occupée,  subordonnée politiquement  et
militairement, muselée après la mort d'Anne de Bretagne en 1514,  elle reste  “province réputée



étrangère”, et continue à jouir d'un statut spécial jusqu'en 1789, qui lui confère un semblant
d'autonomie, qu'il a bien fallu lui accorder, en raison de la violente et foncière hostilité des Bretons
à  l'égard  de  leurs  ennemis  millénaires,  les  Français.  (En fait,  les  “garanties”  solennellement
proclamées par la France en 1532, à l'occasion du faux traité d'Union entre les deux Pays),
SONT  CONSTAMMENT  VIOLÉES,  en  particulier  par  le  biais  d'extorsions  de  fonds
considérables, dont Marcel Planiol a donné un bilan provisoire (tome 5, pages 95 et  suivantes;
impressionnante thèse de Yves Bonvallet sur le sujet, sous le titre : Des contraventions au “Traité”
d'Union entre la Bretagne et la France de 1532 à 1715; Paris, 1942). Ceci dans l'attente des thèses
plus  complètes  que  toute  la  Bretagne  attend  de  nos  facultés,  lorsqu'elles  seront  “libérées"  des
contraintes  de  toutes  sortes  qui  pèsent  sur  elles,  notamment  idéologiques.  (Nota:  pratiquement
AUCUN des Bretons qui réclament à cor et à cri un statut d'État Libre pour la Bretagne au sein de
l'Europe n'a lu ces travaux, ce dont je me suis assuré par une enquête, ce qui me semble plus que
regrettable: « la refondation de la Bretagne suppose UNE DOCTRINE », un corpus de principes
sains, et d'une honnêteté irréprochable, dont l'élément le plus important, je le répète, n'est pas
la  langue  (quasiment  détruite),  mais  « la  connaissance  de l'Histoire  de  Bretagne »  non
seulement du point de vue historique mais aussi du droit des nations ; même si la valeur de la
langue comme symbole est considérable, et si son enseignement doit être poussé aussi loin que
possible, jusqu'au point ou en sont les Flamands, qui ont vécu la même humiliation que nous, mais
qui, eux, osent en tirer les conséquences). 

LA “REVOLUTION” DE 1789, PAR LES VIOLENCES SAUVAGES ET LES ATROCITES
que l'on sait, dignes des plus exécrables abominations de l'histoire de l'Humanité, décrète qu'aux
lieu et place de  CES PAYS dont chacun possède sa personnalité propre, et  QUI SONT, pour les
plus  anciens,  d'  AUTHENTIQUES  NATIONS,  orgueilleuses  de  leur  antiquité  plus  que  bi-
millénaire (notamment les Bretons, les Basques, les Corses ….), artificiellement “scotchés” par le
fait d'avoir vécu sous des rois communs, sont maintenant soumis à une tyrannie effroyable.  Sans
être consultés, ils apprennent, qu'ils ne constituent plus, TOUT D'UN COUP, qu'une seule et même
nation créée artificiellement par une Assemblée :  « LA NATION FRANCAISE, qui n'est pas la
leur ». 

Hors, dans leurs cahiers de doléances, quasi unanimes, LES BRETONS ont exigé le maintien
de  leurs  Institutions,  et  DE SE GOUVERNER SANS  INGERENCE ETRANGERE.  Leur
propre nation, source de fierté et d' amour, N'EXISTE PAS, (elle n'a jamais existé !!!!!). C'est ainsi
que, stupéfaits, ils apprennent qu'il n'existe plus pour eux qu'une seule langue “nationale”, CELLE
DE CELUI QUI A LA CAPACITE ET LA CRUAUTE DE FRAPPER LE PLUS FORT :  LE
FRANCAIS. Là est l'origine de CETTE PRETENDUE LANGUE UNIQUE POUR LES PEUPLES
DE CE  QUI  EST DEVENU  UN  HEXAGONE,  ET PAS  AILLEURS.  (Vous  connaissez  cette
énormité, oeuvre de deux ou trois dérangés mentaux:  “UN PEUPLE LIBRE NE PEUT QUE
PARLER LA MÊME LANGUE” (Quel idiotie !!!!!!!). 

Voilà les libertés qu'enseigne la Nouvelle France : la destruction de celles des autres. C'est un coup
de force inoui, une IMPOSTURE, sous laquelle on tente encore de nous faire vivre. Les titulaires
du nouveau pouvoir, avec leurs forces armées, font payer chèrement le prix des manquements à la
nouvelle  doctrine (une  religion  séculière,  en  réalité,  comme  le  fut  le  marxisme),  à  ceux  qui
prétendent conserver leur identité, leur fierté nationale, leurs franchises et leurs Libertés. 



Pour nous Bretons,  deux “expériences” “révolutionnaires”,  terrifiantes encore aujourd'hui,  et  de
nature à se faire dresser les cheveux sur la tête restent “incrustées” dans les esprits: celles infligées
aux populations innocentes par le boucher CARRIER, à Nantes, et par le boucher Westermann. 

………. 

IL EST EXACT QUE LE REGIME ANCIEN était vermoulu, dépassé, injuste, arbitraire, incapable
de se réformer.  Il  fallait,  impérativement,  reconstruire  la  société  sur  des bases plus  justes.  Les
privilèges, partagés par une caste, devaient être abolis. LES BRETONS L'ONT DIT, dans leurs
REMONTRANCES, avant que se réunissent les ETATS GENERAUX. Ils ont réclamé des réformes
Majeures dans leurs remontrances au roi de France, pendant tout le 18 ème siècle! (Messieurs qui
enseignez  l'Histoire  dans  nos  facultés:  CONNAISSEZ  VOUS  CES  TEXTES  ????).  (Louis
Mélennec, mémoire de DEA, page ). Dresser la liste des droits de l'homme était nécessaire. Mais
que  la  France  se  les  attribue  à  elle  même,  pour en  faire  un  tremplin  pour tenter  de  se
propulser dans l'Univers sur le fondement d'un mensonge aussi bête, alors qu'ils sont énoncés
par les  philsophes  antiques,  plus  encore  par le  Christianisme,  et  pratiqués,  pour certains
d'entre eux, par plusieurs pays européens (la Grande Bretagne, les Pays Bas …) relève d'une
boursouflure ridicule,  d'ailleurs dénoncée par des historiens actuels de grande qualité (comme
Albert  Soboul,  par  exemple:  voir  son ouvrage  sur  La révolution  française,  Editions  Gallimard,
collection Tel, Paris 1996, pages 530 et suivantes: L'Etat bourgeois). 

Le triste résultat obère encore la pensée de nombreux intellectuels français, QUI CROIENT….
QUE CELA EST VRAI, et qu'ils  appartiennent à la « géniale Nation » qui a « apporté la
lumière au monde », et a délivré l'Univers ! D'ou les tirades ridicules qu'on peut encore lire sous
leurs  plumes  ignorantes,  ou dans  des  enceintes  prestigieuses  comme celles  de l'ONU (désolés,
messieurs, de vous renvoyer votre image: à trop avoir péroré et fait la roue avec de fausses plumes
de paon, et trop humilié les Bretons, il est normal que ce soient eux qui vous le disent). 

Alors que Marcel PLANIOL, le plus grand connaisseur - de loin - du doit médiéval breton, affirme:
“Au Moyen âge, le droit de la Bretagne contient déjà en germe ce que l'on appellera LES
DROITS DE L'HOMME”, ni les révolutionnaires (surtout pas!!!), ni le Directoire, ni le Premier
empire, ni la Restauration, ni la Monarchie de juillet, ni le Second empire (qui prend fin en 1870),
n'appliqueront ces principes, ni de près, ni de loin. C'est la troisième république qui commencera à
les sortir timidement des tiroirs. Le régime féodal, devenu anachronique et choquant, a disparu par
sa volonté de se saborder lui-même le 4 aout 1789, non par la vertu des révolutionnaires (sauf au
tout  début,  il  est  difficile  de trouver  parmi  eux autre  chose  que des  personnages  d'une  grande
vulgarité morale: Talleyrand, ex-évêque, Fouché, etc).  Il y a seulement trois ou quatre ans, la
France ayant réclamé de juger sur son territoire  un terroriste,  s'est  vue répondre par la
Grande  Bretagne  (pays  duquel  nous,  Bretons,  sommes  venus  au  5  ème  siècle):  “c'est
impossible; LA FRANCE N'OFFRE PAS LES GARANTIES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES
POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS CONFIER CETTE PERSONNE” (Le journal Le Monde
vous fournira les références précises). Cependant, c'est au nom « des Principes de la Liberté » que
les armées révolutionnaires, avec leurs canons et leurs baionnettes vont porter le joyeux message
dans  toute  l'Europe  !!!!!  (Question  aux  lecteurs:  cela  est-il  encore  enseigné  dans  les  écoles
bretonnes, comme lorsque, enfant, je n'avais pas acquis le discernement nécessaire pour juger ces
aberations à leur juste valeur ?) 



Les crimes commis en 1789 et durant les années qui ont suivi, par le fait,  principalement, des
nombreux malades mentaux que comptaient les “révolutionnaires”(Robespierre, Fouquier Tinville,
Westermann, Carrier et de nombreux autres), restent des crimes, et doivent considérés comme tels.
Bâtir une religion “nationale” sur cette imposture, et prétendre que l'on a “inventé” (!!!!!!) les
droits de l'homme, alors que, face à l'Angleterre qui a fait passer en actes les principes de la
Magna carta (= la Grande Charte), le “Bill of rights”, et autres textes, est stupide. 

La Bretagne, quant à elle, possède une authentique monarchie parlementaire  déja largement
avancée dès le Moyen âge (Planiol, tome 3, page 94; Dupuy, Histoire de la Réunion de la Bretagne
à la  France,  tome 2,  page  289;  Louis  Mélennec,  nombreuses  chroniques  publiées  par  l'Agence
Bretagne Presse). ” Ce système contient en germe TOUTES LES LIBERTES POLITIQUES, qui s'y
développent peu à peu d'une manière naturelle”, dit Marcel Planiol, tome 3, page 94). « Les lois
bretonnes,  dès  cette  époque,  SONT  DEJA  REPUTÉES  COMME  L'OEUVRE  DE  LA
NATION [Bretonne] TOUTE ENTIÈRE » (idem, tome 3 page 159; je confirme cette analyse. On
ne dira jamais assez l'ampleur du désastre national que fut pour la Bretagne son annexion par le
royaume voisin, surtout sous François 1er et son ministre Duprat, que les historiens français jugent
d'une manière plus que sévère. 

Grâce aux travaux de Reynald SECHER (qui a été persécuté pour cela, par les adeptes d'une autre
doctrine, qui peut revendiquer, elle, plus de 100 millions de victimes) on sait que sur une population
totale de 800 000 habitants, la Vendée a vu assassiner 117 000 des siens, dont 80 pour 100 de
femmes  et  d'enfants,  ce  choix  judicieux  étant  destiné  à  réduire  d'autant  les  possibilités  de
reproduction de cette vermine (chiffres confirmés ce jour par M. Secher). POUR LA BRETAGNE,
le bilan précis des exactions françaises reste encore à faire. 

On me dit que le journal l'Express (l'influence du si perspicace M. Barbier, rédacteur en chef, sans
doute ?), va créer une bourse d'études pour déterminer le nombre de victimes bretonnes mortes de
cette admirable “révolution” (indépendamment, convient-il de le préciser, des 200 000 victimes de
la  “grande”  guerre  (!)  ),  qui  n'était  certes  pas  celle  de  ce  peuple  épris  de  paix  et  de  Dignité
humaine). (On me précise que M. Barbier est déjà alerté de la présente publication, car il vit dans
l'ignorance complète  de l'histoire  du peuple Breton,  infiniment  plus ancien que celui dont  il  se
réclame et aspire - je n'en crois rien -, à compléter ses connaissances). Nous n'avons pas encore
trouvé notre Reynald SECHER. M. Mélenchon, amoureux de la vérité, ajoutera son obole (Nota: si
je  suis  comptable  des  dons,  son  chèque  lui  sera  retourné,  illico).  L'Académie  française  sera
sollicitée pour enquêter sur la quasi disparition de la langue bretonne. Je me propose, aimablement,
de fournir à ses membres - nous sommes voisins, c'est dans la bibliothèque Mazarine, située dans
leur  Palais,  que  j'ai  effectué  mes  recherches  pendant  de  si  longues  année),  de  leur  fournir  les
indications bibliographiques nécessaires, voire de leur apporter une aide plus concrète, attendu que
nombre d'entre eux présentent des troubles de la vue, de l'audition, de l'intelligence, et même de la
compréhension. 

A mes yeux,  LE LAVAGE DES CERVEAUX, instauré par ceux qui  se sont proclamés les
héritiers de cette période monstrueuse est plus qu'un crime. Ce dont j'apporte un témoignage
pour lequel  « je n'admets AUCUNE réfutation », puisque je l'ai subi dans ma Bretagne natale
jusqu'en 1958, et que mes parents et mes grands parents en souffrirent encore plus que moi. 

Il est donc vrai qu'on peut commencer à parler d'un commencement de  « Nation Française »,



avec toute l'approximation que cela comporte, au seizième siècle, et que le royaume de France
est un Etat souverain à partir de cette époque, puisque les rois ont attiré entre leurs mains la
presque totalité des prérogatives que nous nommons “régaliennes”. 

Voila pour ceux qui attendent depuis quelque temps une analyse précise de ma part,  quant à l'
“ancienneté” de la nation “France”, dont on leur a appris à l'école  - je crois que cette baliverne
s'enseigne encore -, qu'elle est l'une des plus anciennes de l'Univers (!!!!). Et dont le général de
Gaulle disait qu' “elle vient du fond des âges” (!!!!!!). On n'en voudra pas à ce brave homme, car il
aimait avec passion son pays. Le jour ou les Français comprendront que d'autres aiment aussi
le leur, on aura fait un grand pas en avant: il semble que depuis quelques années s'est déclenchée
une révolution dans nos modes de pensée, que notre manière d'agir redevient conquérante, et que
beaucoup admettent que nous ne resterons plus longtemps dans les mêmes frontières.  Du temps
qu'en Bretagne nous étions LIBRES, INDÉPENDANTS et SOUVERAINS, notre horizon était
l'Europe : notre flotte, la deuxième du continent, bien plus puissante que celle de la France,
commerçait de la Suède à la Sicile (thèse de Henri Touchard, Le commerce maritime breton à la
fin  du  moyen  âge,  Les  Belles  Lettres,  Paris,  1967,  451  pages).  Aujourd'hui,  finis  les  univers
mesquins, petits, et menteurs: les Bretons aiment leur pays avec passion, mais aussi tous les pays du
monde qui ne leur ont fait aucun mal. Est-ce clair ? 

Le  présent  article  sera  “perfectionné”  et  “lissé”  dans  les  semaines  qui  viennent,  par  quelques
conseils de lecture supplémentaires. Les mensonges français sur leurs origines prétendues et sur
celles des autres sont en train d'arriver à leur fin. Les Bretons disent: NON, cela suffit. 

AVIS  IMPORTANT DESTINES  A NOS LECTEURS.  La  disproportion  énorme  des  forces  en
présence, laisse jusqu'à présent le champ quasi-libre aux médias officiels, dont les Régionaux archi-
subventionnés  de diffuser N'IMPORTE QUOI,  n 'importe quelle balivernes et  truanderies sur
l'Histoire de la Bretagne, comme sur n'importe quel autre sujet d'ailleurs. 

C'est à vous d'inverser ce mouvement , en multipliant ces chroniques par tous les moyens à
votre disposition: photocopies, copiés-collés, lettres à vos amis et connaissances, etc. Je vous le
répète: votre sort dépend de vous, exclusivement. MERCI, DONC, de vous mettre au travail.
Sans cela, AUCUN SALUT. 

Tout ceci dans le strict cadre des Principes généraux du droit, sans violence, ce qui est toute
notre religion. Les principaux : la libre expression de s'exprimer ; la totale liberté d'enseigner et de
transmettre sa langue et sa culture.

- LA LIBERTÉ DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX MEMES - 

INTERNET vous permet de renverser le rapport des forces au profit de la vérité. Cessez de
pleurnicher, et retroussez vos manches ! Pleurnicher n'est pas breton, pas plus que solliciter. Bien
sur, vous pouvez commencer à transmettre nos articles aux rédacteurs en chefs des magazines, ainsi
qu'aux honorables M.M. Barbier et Mélenchon, sans oublier quelques membres de la respectable
Académie sus-citée. 

Aux Français qui ont lu cet article, avec effroi - ils sont déja très nombreux -, je vais donner la clé
pour comprendre ce qui, pour eux, est incompréhensible …. C'est mon vieil ami Yann BREKILIEN,
alors inusable Président des Ecrivains bretons… 



Dr LOUIS MELENNEC 

Louis  Melennec  (dit,  le  bon  docteur)  est  Docteur  en  droit  et  en  médecine,  Diplômé  d'études
approfondies d'histoire, Diplômé d'études supérieures de droit public, de droit privé, de droit pénal,
Ancien chargé de cours des facultés de droit et de médecine, Ex Consultant près le Médiateur de la
République Française, Ancien élève de la Sorbonne et de l'Ecole des Chartes de Paris.
Le 30 septembre 2008.

………………Chapitre 8 – Histoire abrégée de la Bretagne pour les nuls et les collabos

L’annexion de la Bretagne par la France en 1532, a engendré pour son 
peuple des malheurs terribles . La deuxième annexion, en 1789, 
beaucoup plus dure que la première, a fait des Bretons un peuple 
martyr. La bataille de la Dignité ne peut être gagnée en Bretagne que 
par la diffusion, à la face du monde, de ce qu’a été l’oeuvre de 
destruction effrayante de la France, depuis les invasions du pays par 
ses armées en 1487. Elle ne sera certainement pas l’oeuvre des 
prétendus « élus », qui sont payés pour être au mieux des vassaux, au
pire des esclaves, mais par la population elle-même.

Le texte qui suit, terrible, a été rédigé pour être publié partout. 
Surtout, pour être lu en public le plus souvent possible, 
préférentiellement devant les députés, les sénateurs, les maires, et 
toutes les personnes qui, bafouant leurs engagements électoraux en 
2014 – et pas seulement ceux-là -, ont violé les promesses solennelles 
faites à leurs électeurs, dont ils ne sont que les serviteurs (i). Ils 
recevront tous, individuellement et collectivement ce texte. Il est 
inutile de tenter de le pirater ou de le saboter : il est déjà copié et 
sauvegardé par plusieurs dizaines de jeunes Bretons.

L’histoire relatée ci-après est totalement décomplexée. L’auteur, lui-même intellectuellement 
colonisé dans sa jeunesse, aura mis du temps à se libérer de la doctrine traditionnelle, à base 
d’écrasement des cerveaux après la « révolution » des droits de l’homme, version française, comme 
il le fit, en son temps, en médecine et en droit : il fut aussi estimé dans ces disciplines, et même 
davantage, comme il l’est maintenant en histoire, grâce à internet. Le style de la narration est aussi 
libéré des conventions de l’université : il est alerte : lorsqu’on a appris à se servir des subtilités de la
langue, il n’est aucune raison de ne pas s’en servir, à moins qu’on ne veuille assommer d’ennui son 
lecteur. L’auteur est libre de son style, surtout s’il sert à renforcer la démonstration, ce qui est les cas
ici, et ce à quoi on a mis un soin particulier. Un point qui ne souffre, en revanche, aucune entorse : 
la rigueur intellectuelle, qui a été absolue dans la rédaction du texte qui suit.

Je demande à tous les Bretons de diffuser ce texte dans tous les pays 
du monde, sans jamais se lasser. Ce sont les jeunes Bretons qui feront
la Bretagne de demain, non les vieux, encroûtés dans leurs habitudes 
intellectuelles, et, pour ceux qui sont esclaves dans des fonctions 



rémunérées ou « subventionnées » ( = les « politiques » et les 
merdias). On connait l’obstination des Bretons, on peut être sûr qu’ils 
rempliront leur mission. Leur avenir en tant que Nation dépend de la 
vérité.

Le multiculturalisme serait un bel idéal, s’il était réalisable. Il ne l’est pas, dans l’état présent des 
choses : les cultures et les religions sont encore trop différentes, pour que coexistent sur une large 
échelle des peuples qui professent des idées, des idéaux, des principes radicalement opposés. 
L’élaboration de principes admis par toutes les cultures est très hautement souhaitable, ce que nous 
ne cessons de prêcher depuis des dizaines d’années. A partir du moment où, pour les mêmes 
situations, les mêmes problèmes, les individus prétendent « tuez les tous », alors que d’autres 
affirment « Aimez votre prochain comme vous mêmes, tous les hommes sont frères », ou encore : 
« la femme est en toutes choses l’égale des hommes », alors que d’autres prétendent que la femme 
est l’esclave de l’homme, des conflits sanglants entre les communautés sont inévitables. Lorsque, 
d’un côté, on achète les femmes comme des bestiaux, lorsqu’on les excise, les insulte, les bat, les 
viole, les claustre dans le logis de leurs maris, les chasse, leur enlève la garde de leurs enfants, alors 
que de l’autre côté on a découvert, depuis deux mille ans, qu’elles sont nos mères, nos soeurs, nos 
épouses, les mères de nos enfants, et qu’elles transmettent les valeurs de notre civilisation, comment
imaginer que ces sociétés humaines peuvent fonctionner ensemble ? Nier cette réalité simple, ne pas
vouloir laisser le temps faire son oeuvre, conduit l’humanité à sa perte. Le rêve communiste, même 
si certains de leurs initiateurs étaient de bonne foi, a tué plus de cent millions d’innocents; il faut se 
souvenir, de cela en permanence, et ne jamais s’éloigner des principes de réalisme et de réalité (j).

Dernière précision : à l’époque où personne ne lit plus rien, cette version de l’histoire bretonne, a 
été ici voulue ultra-compacte, bien davantage que le Livre bleu, pour être lue en moins de quinze 
minutes;  malgré son volume très restreint (90 pages) le livre bleu décourageait encore certains 
lecteurs ! Cette fois, nous sommes  à la portée de tous. Ce n’est pas une bande dessinée, mais un 
lourd travail d’universitaire, qui sait ce que sont les activités de recherche.  L’appareil de notes est 
énorme, et ceux qui souhaitent approfondir tel ou tel problème (je pense surtout aux universitaires, 
qui ont écrit des bourdes insensées, et fait preuve d’une malhonnêteté impardonnable) le peuvent, à 
condition d’avoir accès à une immense bibliothèque, et d’être courageux. Ce qui suit est le fruit de 
plus de quarante ans de réflexions et de recherches, et d’une rigueur stricte pour n’écrire que des 
choses exactes. Moi aussi, j’ai été égaré par les falsifications de notre histoire, surtout d’origine 
marxiste, et de la redresser a souvent été un exercice frisant le cauchemar. Je le fais savoir à ces 
« auteurs » peu scrupuleux, qui reçoivent le présent texte, même encore imparfait. Surtout, je 
demande que ce texte soit diffusé aux jeunes lycéens, et par eux, car la reconstruction de leur pays 
passe obligatoirement par la connaissance de leur histoire. Je l’ai écrit pour eux : ils peuvent me 
faire une confiance totale : l’avenir est entre leurs mains. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LES BRETONS, UNE TRES VIEILLE NATION, VENUE DE L’ANTIQUITE. La
Civilisation  bretonne  est  identifiée  plusieurs  siècles  avant  Jésus-
Christ,  dans  le  Sud  de  l’Angleterre  actuelle  (1).  Elle  a  ses  coutumes,  ses
usages, ses croyances, sa langue, sa religion, ses institutions. C’est un peuple



celte,  qui  se  rattache  à  la  civilisation  qui  règne  alors  sur  presque  toute
l’Europe. Il  est divisé à l’époque en petites principautés, chacune ayant ses
institutions, coiffées par un roi (un rix, selon la terminologie du temps, ce mot
correspondant au latin  rex). Les Celtes ont toujours eu des rois, les Bretons
aussi, et pas seulement à partir de Erispoé ou de son père Nominoé, comme on
le lit encore souvent (1bis). Ses spécificités sont telles, qu’il ne se confondra
jamais avec les peuples qui peu à peu formeront la France, même s’il  reste
divers.  L’une  de  ses  caractéristiques  importantes  est  la  quasi  égalité  des
hommes et des femmes ; les droits de la femme sont en totale opposition avec
les idées romaines et du christianisme; elles débattent des affaires publiques,
participent  à la  célébration du culte,  et  peuvent même, le   le  cas échéant,
monter sur le trône, combattre dans les armées, et même diriger les combats
(2). Une société qui accorde aux femmes les mêmes droits que les hommes
n’est  évidemment  pas  de  la  même essence  que  que  celles  qui  font  de  la
femme  un  être  inférieur,  voire  un  objet,  susceptible  même  d’être  acheté,
vendu, chassé, ou pire : être privé de ses enfants.

LES EMIGRATIONS (3). Les Bretons émigrent de la grande Ile de Bretagne
à partir du 3ème siècle, pendant une période longue, et s’installent dans la
partie Ouest de la péninsule armoricaine. Les deux peuples situés de part et
d’autre  de  la  Manche  étant  en  relations  étroites  depuis  des  siècles,  et
partageant  de  nombreuse  coutumes  communes,  on  pense,  sur  la  foi  de
présomptions  convaincantes,  que  cette  émigration  est  pacifique,  d’autant
qu’elle est étalée sur plusieurs siècles, et qu’il ne s’agit pas d’une colonisation. 

Les Francs, venus de la Belgique actuelle, envahissent et soumettent la
Gaule, par les armes, sous le chef Clovis, qui se convertit au christianisme vers
l’an 500 (4).

Dès  qu’ils  sont  en  contact,  aux  environs  de  l’an  500,  les  deux  peuples
s’affrontent, durement. C’est une donnée constante du problème brito-franc,
puis  brito-français,  la  principale,  de  loin  :  une  haine  vigilante, une
détestation peu commune, qui a duré jusqu’en 1789, et qui, après une phase
de  colonisation  impitoyable,  qui  a  écrasé  les  cerveaux  pendant  plusieurs
générations,  est  en  train  de  renaître,  par  la  faute  des  mensonges,  des
impostures, des discriminations, et des insultes de notre voisin français, enfin
dévoilés au grand public, comme nous allons le voir (5).

LES BRETONS, LES MEROVINGIENS, LES CAROLINGIENS (6).

Pendant un millénaire, de l’an 500 à l’an 1500, les Bretons et les Francs sont
en lutte et en contentieux quasi perpétuels. Au 9ème siècle, les empereurs
francs  tentent d’envahir  la  Bretagne. Ils  sont  refoulés  chez eux à plusieurs
reprises, par des défaites sanglantes, infligées par des armées bretonnes  très
inférieures en nombre, mais très combattives, et fermement déterminées à ne
pas laisser envahir leur territoire par leurs ennemis (7).



En 851, l’empereur franc Charles le Chauve, dont les armées sont battues par
les Bretons, est contraint de leur céder les comtés de Nantes et de Rennes,
ainsi que le Pays de Retz, au sud de la Loire (8).  Les frontières du Duché ne
varieront plus guère. Le comté de Nantes, avec sa capitale, est donc breton
depuis douze siècles, bien avant que le royaume de France, construit peu à
peu par les Capétiens, autour de Paris et de l’Ile de France, prenne consistance
(9).

Le  Royaume  puis
Duché  de  Bretagne,
un État souverain.

Le Duc, chef d'État

Le Chancelier

Grand Conseil

États de Bretagne

Lois (Coutumes)

Justice

Monnaie en Or

Territoire/Frontières

LES BRETONS, LES ROIS DE FRANCE, LES FRANCAIS.

Jusqu’en 1487 les relations brito-françaises, en dépit de périodes de calme, et
même d’alliance apparente, sont marquées par plusieurs guerres, et par des
contentieux  incessants,  la  France  ne  cessant  d’empiéter  sur  les  droits
nationaux de la Bretagne, pays totalement souverain, dans tous les domaines
(9 bis).

Les  demeures  symboliques  des  souverains  de
Bretagne,  parmi  les  plus  puissants  princes
d’Europe,  après  les  rois  de  France  et
d’Angleterre : les châteaux  de Suscinio.

 Près de Vannes. Château des Ducs de Bretagne.



Nantes, Cité principale de Bretagne – Rennes capitale administrative

Château du Duc de Bretagne, 

François II et de sa fille 

Anne de Bretagne, Duchesse et Reine.

De 1487 à 1491, la Bretagne est envahie à plusieurs reprises par les armées
françaises,  beaucoup  plus  puissantes.  La  Bretagne  est  un  pays  totalement
souverain.  La  démonstration  en  a  été  faite  d’une  manières  définitive  par
Marcel Planiol, et par moi-même. Les armées bretonnes sont anéanties à Saint-
Aubin-du-Cormier, le 28 juillet 1488 (10). 

La Duchesse souveraine Anne de Bretagne, déjà mariée au roi de Rome –
le futur empereur Maximilien d’Autriche -, est contrainte d’épouser, contre son
gré, le roi de France Charles VIII, qui s’empare du Duché avec ses armées (11).
Celui-ci s’empare du Duché souverain, comme s’il était sa propriété. 



A la mort de celui-ci, Anne convole avec son successeur Louis XII, en 1499. Par
un traité conclu à Nantes en janvier 1499, la Bretagne est destinée à
redevenir indépendante à la mort des deux souverains (12). 

Anne décède prématurément, en 1514. A la mort de Louis XII, un an plus tard,
en  janvier  1515,  François  d’Angoulême,  son  plus  proche  parent  mâle lui
succède  (13).  La  Bretagne  est  désormais  sans  défense Les  deux  filles  et
héritières  d’Anne,  Claude  et  Renée,  sont  totalement  dépouillées  de  leur
immense fortune par François Ier, roi de France, mari de la duchesse Claude.
Renée,  la  cadette,  héritière  légitime  du  trône  breton  en  vertu  du
traité de Nantes, est mariée à un principicule italien, qui n’a évidemment
aucun moyen de réclamer l’héritage de sa femme (14)(14 bis). De son vivant
déja héroïne de la Bretagne, Anne devient au fil du temps une légende (14 ter).

L’ANNEXION. En 1532, contre la volonté des Bretons, après de longues
manipulations, la Bretagne est annexée par la France par la concussion, l’achat
des  consciences,  la  menace, en aucun  cas  par  l’effet  d’un  traité  librement
conclu, mais par la force et les malversations (15). Ce prétendu traité est nul,
de nullité  absolue.  La Bretagne passe sous la domination de la  France, qui
l’occupe, et qui s’emploie à recruter des collabos ; mais au plan juridique, elle



reste libre, n’ayant en rien consenti à devenir sujette de son voisin (16).

 Au  plan  institutionnel,  c’est  une  catastrophe,  un  saut  en  arrière  de
plusieurs siècles (18). La  Bretagne jouit,   au  moyen âge,  en  effet,  d’une
monarchie constitutionnelle et représentative. Le Duc  règne, mais en arbitre
seulement, en aucun cas en souverain absolu. Le gouvernement est dirigé par
le premier ministre (le chancelier), entouré de conseillers ducaux – nos actuels
ministres.  Le  Parlement  de  Bretaigne,  ou  Etats  de  Bretagne, véritable
Assemblée nationale, se réunit tous les deux ans; rien d’important ne se fait
sans elle; elle vote les lois et les impôts; la loi, en Bretagne, est l’expression de
la volonté de la nation, non celle du Duc-arbitre. Le Duc n’est pas autorisé à
prélever des impôts sans l’accord de l’Assemblée (19). La France, à l’inverse,
est une monarchie autoritaire, qui devient absolue à partir de Louis XI ( ….
1483). Il n’y a pas d’Assemblée nationale en France ; les Etats généraux, qui
pourraient en tenir lieu, ne sont plus réunis à partir de Louis XI, le roi règne
donc en maître absolu, ce qui n’a jamais été le cas en Bretagne pour le Duc
souverain. La nation française ne vote ni les lois, ni les impôts, ni le budget, et
n’est jamais consultée sur rien. A l’inverse du pouvoir  ducal  de Bretagne, le
pouvoir royal de France est arbitraire (20). Le droit breton est un droit évolué.
Le passage sous la férule de la France est pour la Bretagne une chute dans
l’abîme et dans la sujétion (21).

LA  COLONISATION  FRANÇAISE (22).  De  1532  à  1789, la  Bretagne,
exploitée  comme  une  ferme  par  la  France, est  victime  d’une  colonisation
impitoyable. Les finances, la marine, les armées, le commerce, l’agriculture, les
ressources humaines, sont très largement mises au service du pays occupant,
comme dans  toutes  les  colonies. En 1532,  dans  le  seul  souci  d’éviter  des



troubles, lors de l’annexion, la France s’est engagée, par un édit solennel, à
respecter les droits ancestraux des Bretons (23). 

Tous ces droits et prérogatives sont systématiquement bafoués : la France les
viole tous, sans aucune exception, ceci jusqu’en 1789 (24). En 1675, sous
le règne de Louis XIV, le pays se révolte contre l’arbitraire des impôts royaux.
Le  soulèvement,  dit des  Bonnets  rouges est  réprimé  avec  une  sauvagerie
inimaginable, par les armées françaises ramenées du Palatinat (25). Le pays
est littéralement mis à genoux. Il n’osera plus affronter par la force le pouvoir
royal. Le  déclin  du  pays  commence,  jusqu’à  aujourd’hui  (26).  Entre  autres
choses, les ressources maritimes bretonnes, exceptionnelles, sont captées par
l’occupant ;  la  Bretagne  est  dans  l’impossibilité,  comme  le  font  toutes  les
puissances  européennes  d’alors,  de  s’étendre  outre-mer,  ce  qui  aurait  fait
d’elle une puissance internationale, et lui aurait sans doute permis de sauver
sa langue,  qui  aurait  fleuri  dans ses  colonies,  comme l’anglais,  le  français,
l’espagnol, le portugais (27).

1789  :  LA  SHOAH  BRETONNE.  L’année  1789,  est  pour  les  Bretons
l’annus horribilis, l’année horrible.

La version scandaleusement enseignée dans les  écoles  est  la suivante :  Les Bretons ont

adhéré aux « idéaux » (?) révolutionnaires, et ont par là même, accepté leur

intégration dans la France (28). La France ayant bâti son roman national,

fondé sur un tissu de mensonges, ce roman a été enseigné dans les écoles

comme un évangile, jusqu’à une époque très récente. Les preuves de l’état

d’esprit des Bretons en 1789 est surabondamment prouvé (28).

Ce sont des sottises absolues :

– Les  Bretons  de 1789 détestent  la  France  (29)  :  on  leur  a  donné
toutes les raisons pour qu’il en soit ainsi. Très fiers de l’antiquité de leur
nation,  de  leur  histoire,  de  leur  langue  –  qu’ils  considèrent  comme la  plus
ancienne du monde – non sans quelqu’exagération, d’ailleurs, et l’une des plus
belles ! -, ils n’aspirent qu’à une chose : être débarrassés de la présence honnie
des  Français. Depuis  la  mort  du  roi-tyran Louis  XIV,  en  1715,  à  force  de
résistance , de protestations, de remontrances très fermes, d’obstruction aux
décisions  royales, ils  réussissent  à  reconquérir une  réelle  autonomie
(30). Réputée « Province étrangère », au plan fiscal, s’opposant par tous les
moyens à sa disposition au pouvoir de Versailles, la Bretagne réussit l’exploit,
sous ce régime implacable, à ne payer que deux fois moins d’impôts que
les provinces françaises (31). Les sanctions royales sont très lourdes, mais
rien  ne  décourage  ce  peuple  rebelle  dans  sa  résistance  à  l’injustice.  Le
maréchal de Montesquiou, nommé gouverneur de Bretagne sous le règne de
Louis XV, décrit la situation dans une phrase claire, qui résume tout : «  Ils ne
tendent  qu’à  l’indépendance »  (32).  Afin  qu’il  ne  subsiste  aucune



ambiguité  sur  ce  que  sont  les  Bretons  par  rapport  aux  Français,  ils
subventionnent  l’écriture  de  leur  histoire  nationale  dans  trois  ouvrages
monumentaux, dont les deux derniers (dom Lobineau et dom Morice), pourvus
d’un  appareil  énorme de  copies  d’archives,  recherchées  avec  un  soin
exceptionnel,  pendant  des  années,  sont  d’une  probité intellectuelle
remarquable, et établissent pour l’éternité que la Bretagne et la France sont
deux pays résolument étrangers l’un à l’autre, dont les histoires ne se sont
croisées  que  par  les  violences  faites  à  la  première  par  le  seconde  (33).
Quelqu’importante que soit la puissance du royaume voisin, l’orgueil national
des  Bretons  reste  très  puissant  pendant  toute  cette  phase  d’annexion;  la
Bretagne ne cultive aucun sentiment d’infériorité par rapport à son voisin; les
Bretons ne s’identifient certainement pas à la France et, bien loin de la prendre
en modèle, ils la considèrent comme un repoussoir. Ce qui est normal, puisque
c’est une loi universelle : le pays occupant est toujours détesté, même dans les
cas où sa présence est bénéfique au pays occupé. L’image légendaire de la
duchesse Anne est souvent invoquée : elle est la Jeanne d’Arc de la Bretagne
(33 bis), l’héroïne des Bretons.

Montesquiou, le corrompu commandant en chef français nommé en Bretagne qualifie les Bretons de
« troupe de mutins, infatués de droits imaginaires … se mesurant au temps de la Duchesse Anne
et de leurs privilèges, car c’est là leur idole » (Skohl Vreizh, 1996, pages 382 et 383). C’est dire si
l’harmonie ne règne pas entre   la Bretagne, pays occupé, et la France, pays occupant !

–  L’INTENDANT, gouverneur  civil  français,  nommé  par  le  roi  de
Versailles (34) est l’objet de vexations de toutes sortes. On l’évite, on lui crée
toutes  les  difficultés  possibles,  pour  l’humilier  (35). On refuse  même de  le
désigner par son titre : on ne l’appelle pas « monsieur l’Intendant », mais, pour
marquer avec hauteur que la Bretagne n’est en rien assimilable aux provinces
du royaume de France, chacune d’elle gouvernée par un Intendant royal, on le
nomme « monsieur le commissaire départi pour l’exécution des ordres du roi
en  Bretagne » (36)  ! L’intention  injurieuse  est  évidente,  et  est  reçue  comme
telle. Cet homme est et reste un étranger en Bretagne : il est le « gauleiter »
des  Français,  rien  d’autre,  comme  le  sera  de  Brinon  pendant  l’occupation
allemande de 1940 à 1944. Le chevalier de Mirabeau, fonctionnaire français,
écrit en 1760 : « Vous seriez étonné de ne pas entendre parler de l’intendant,
non plus que s’il n’y en avait pas » (37).

Au fil du temps, les Bretons, à force de pugnacité et d’obstination, réussissent à
reprendre  possession  de  très larges  secteurs  de l’administration  de  leurs
affaires.  En 1788,  un  an  avant  la  réunion  à  Paris  des  Etats  généraux,  la
Bretagne jouit d’une large autonomie (38) ; l’autorité du roi est devenue quasi
nulle. « On ne peut, écrit l’intendant français, réformer aucune délibération des
Etats  de  Bretagne  …  sans  s’exposer  à  faire  naître  des  troubles  et  de  la
fermentation  dans  leur  assemblée »  (39). Les  choses  vont  très  loin :  en
juillet 1788, craignant pour sa vie, l’Intendant Bertrand de Molleville, s’estimant



« dans  l’impossibilité  de  faire  respecter  l’autorité  du  roi »,  et  même  « en
danger de perdre la vie », et n’ayant pu obtenir l’assurance qu’il serait défendu
en cas de soulèvement, s’enfuit de Bretagne, pour se réfugier à Versailles (40) !
En 1789, la Bretagne est devenue une province autonome, et n’aspire qu’à une
chose  :  élargir  sans  cesse  ses  prérogatives  pour  en  éliminer  les  Français
étrangers. Les patriotes rêvent à l’indépendance reconquise (41).

Je publie ci-après une liste très incomplète des moyens utilisés par le colonisateur pour réduire les
Bretons. C’est une abomination, mais ce fut peine perdue, car nous sommes encore et toujours là, et
nous réclamons justice (41 bis).

– Les idéaux de la révolution ? (42) Quelle invraisemblable sottise !

Les  Bretons  non  seulement  n’adhèrent  pas  à  des  idéaux  qui  leur  seraient
apportés du dehors, ils ont construit les leurs bien avant les Français, et cela
remonte  à  loin  !  On  peut  les  suivre  dès  l’antiquité.  Dans  la  grande  île  de
Bretagne : rigueur, morale de l’honneur, haine du mensonge et de l’hypocrisie
(Guyonvarc’h et Leroux, page 144). La femme bretonne, nous l’avons dit, est
l’égale  de  l’homme dès  avant  le  christianisme. La  littérature  bretonne,  très
idéaliste,  a  ensemencé  toute  l’Europe  du  moyen-âge  (Arthur,  Lancelot,
Mélusine,  Tristan  et  Iseult  deviennent  des  symboles  pour  l’Europe  … )(43).
L’immense juriste breton Marcel Planiol, grand spécialiste de nos institutions, a
écrit  que  le  droit  médiéval  breton,  imprégné  du  respect  de  l’être  humain,
contient  en germe ce que l’on a appelé des siècles plus  tard les  droits  de
l’homme (44).  Je confirme cette analyse. 

En 1675, répondant par l’entente des êtres humains aux massacres
français en Bretagne,  d’une barbarie inouïe,  des  hommes simples,  de
Basse-Bretagne, à quelques kilomètres de mon lieu de naissance, élaborent le
Code Breton, ''code Paysan'' que d’aucuns présentent comme l’ancêtre de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ils ne préconisent
pas l’abolition de la noblesse par l’assassinat, comme le feront les Français,
mais la fusion des classes sociales par les mariages et la bonne entente des
hommes et des femmes qui composent la société. Sur un autre plan, dans des
remontrances très sévères, tout au long du 18ème siècle, le Parlement de
Bretagne sermonne le roi de France, pour lui rappeler les principes sacrés
ce qu’un souverain digne de l’être doit respecter, et ce que sont les droits de la
Bretagne et des êtres humains, notamment en matière de justice (44 bis). 

 Ils  ont  l’audace  de  lui  donner  des  leçons  de  bonne  gouvernance,  de  lui
expliquer ce qu’est un roi, et les bornes qu’il n’est pas autorisé à franchir  (45) !
L’orgueil  et le narcissisme national breton, leurs propos très dévalorisants à
l’égard de la France apparaissent partout, du haut moyen âge à 1789 : on ne
voit  pas  comment ce peuple irait  chercher  ses  modèles  ailleurs,  alors  qu’il
joue un rôle moteur dans le combat contre l’arbitraire royal français !
Fait capital pour ceux qui nous lisent : les admonestations des Bretons au roi de



France,  énoncent  très  clairement,  des  dizaines  d’années  en avance sur   ce
qu’on dénomme « les idéaux de la révolution », les Français, ce que dira la
Déclaration  universelle  des  droits  de  l’homme,  affirmant  avec  une  clarté
lumineuse les  plus  importants  de  ces  principes  universels,  notamment  en
matière de Justice,  que la France, toujours dernière, prétend avoir inventés !
Impossible   à  croire  ?  Qu’on  se  réfère  aux  citations  ci  dessous,  qui  sont
irréfragables  !  (45bis).  Plusieurs  dizaines  d’années  avant  la  prétendue
« révolution » de 1789, les idées qui agitent la Bretagne des intellectuels et des
gens  cultivés,  sont  d’une  extrême  modernité.  Le  comte  Caradeuc  de  la
Chalotais, procureur général des Etats de Bretagne, ennemi juré de la dictature
et de l’obscurantisme du haut clergé, célèbre dans tout le royaume de France,
qui se reconnait en lui, préconise des réformes   très en avance sur celles de
1789  (46  bis).   Les  Bretons,  ce  peuple  de  demeurés  et  de  ploucs,
précurseurs des principes universels des droits de l’homme, avant la
France ? C’est ce dont on va avoir  la  preuve en se reportant à la note ci
dessous (45bis).

Aussi,  en  1789,  en arrivant  à  Paris,  les  Bretons apportent-ils  dans  leurs
bagages leurs idées de Liberté et de lutte contre l’arbitraire (46). L’évêque de
Dol   fort peu porté aux compliments inutiles, est reçu très fraichement par le
roi Louis XVI, car il a dénoncé sans détours le luxe scandaleux de la cour, et la
corruption de son entourage (47). Pendant tout le siècle, avec une pugnacité
exceptionnelle, les Bretons ont joué un rôle important, par leurs relations avec
les  autres  parlements  du  royaume,  pour  contrarier  le  pouvoir  arbitraire  de
PARIS, pour insuffler l’esprit de résistance (48). Ils sont des précurseurs, en
aucun cas des suiveurs. En matière de droits de l’homme – qu’on lise
bien  ceci,  et  qu’on  le  répète  partout  :  les  Bretons  précèdent  les
Français,  et  sont  de ceux qui  leur  ont  montré le  chemin;  ils  n’ont
cessé d’agir  dans ce sens,  pendant tout le siècle qui  a précédé la
prétendue révolution,  par  leurs  actes,  par  leurs  écrits,  par  le  rôle
dominant  qui  a  été  le  leur  dans  l’agitation  parlementaire  des
provinces  françaises,  et  leur  opposition  jamais  lassée  contre  le
pouvoir arbitraire monarchique.

Tous savent que la célèbre nuit du 4 août, au cours de laquelle l’Assemblée
nationale,  présidée par le breton Isaac Le Chapelier, abolit les privilèges
du clergé et de la noblesse, est largement le fruit des travaux du Club breton,
qui réunit nos députés, délégués aux Etats généraux, et de l’esprit de Liberté
que  notre  pays  y  apporte  (49). Leur  détermination  est  communicative.  Les
Bretons, d’ailleurs, ont longuement hésité à déférer à la convocation royale
aux Etats généraux de Paris, qui sont ceux d’un Etat étranger, non le
leur;   ils  n’y  ont  été  présents  que  parce  qu’il  vaut  mieux  être  présents
qu’absents (50).[toutefois la noblesse refuse d'être présente à une convocation
étrangère qui détruirait la nation Bretonne, les droits et libertés du Peuple de



Bretagne,  d'un  État  souverain  qui  n'a  que  faire  de  Lois  et  constitutions
étrangères. - ndlr]

–  L’adhésion  à  la  France ? Il  est  aussi  stupide  de  prétendre  cela,  que
d’affirmer  qu’en  1940,  les  Français  souhaitent être  intégrés  dans
l’Allemagne nazie.

Il y a d’ailleurs chez les bretons de 1789, un réel mépris pour les Français (51).
Très  fiers  de  leur  Nation,  de  leur  histoire,  de  leur  langue,  même  s’ils
n’envisagent  pas  la  suppression  de la  monarchie  –  ils  ne  possèdent aucun
moyen militaire pour chasser les Français -, ils conservent la forte nostalgie du
régime ducal, et affichent partout leur insolente identité bretonne. 

Depuis la conjuration de  Pontcallec, qui se termine par  des exécutions de Bretons patriotes à
Nantes, la Bretagne est à nouveau à genoux, et ce jusqu’à aujourd’hui, avec le concours actif des
kapos que l’on sait (51 bis).

 Nulle part  n’apparaît  le moindre attachement à la France, sûrement pas le
désir de  s’intégrer  dans  ce  pays  (52)  :  c’est  de  détestation  assumée qu’il
s’agit. Les  cahiers  de  doléances  rédigés  par  les  Bretons  en  1789
réclament avec force le maintien de leurs institutions ancestrales, de
leurs lois, de leurs coutumes  –  ce qu’ils appellent  « leurs libertés »,
terme hautement significatif, et  les députés que les Bretons envoient à
Paris se voient asssigner une mission sacrée  :  celle de défendre les
lois  et  les  Institutions  Bretonnes (52  bis). Nation  à  part  entière,
beaucoup plus ancienne que la nation française, tant maltraitée par les
gouvernements de ce pays qui n’est là que par la force, ils n’acceptent  en
aucun cas l’idée – stupide – d’en faire partie (53). Les débats houleux qui se
déroulent  à  Paris,  à  l’assemblée  nationale,  démontrent  d’une  manière
péremptoire que  la  Bretagne  n’accepte  ni  de  près  à  renoncer  à  ses
institutions,  sa  constitution,  ses  libertés.  Les  Bretons  appelés  à  en
disserter  sont  humiliés,  et  littéralement  écrasés,  sans  aucune  sorte  de
ménagements.

L’apport  des  Bretons  à  leurs voisins  français  à  la  lutte  contre
l’arbitraire  de  la  monarchie  française a  été  considérable.  Tous  les
historiens l’ont écrit et reconnu (54).

La France est-elle reconnaissante du concours très actif des députés Bretons
lors des réunions de l’Assemblée nationale réunie à Paris ? Poser la question,
c’est y répondre : c’est l’inverse qui se produit, bien entendu : c’est ainsi que
la France a toujours agi à l’égard des Bretons. De nouvelles monstruosités sont
commises par les dérangés mentaux de Paris. Bien loin d’apporter aux Bretons
la Liberté, à laquelle ils aspirent, les « révolutionnaires » – parmi lesquels de
véritables malades psychiatriques –, après avoir injurié nos députés (Mirabeau
ose les traiter de « pygmées » ….), ils .. détruisent tous les droits ancestraux du
pays (55) : 



• Le régime d’autonomie de la Bretagne est supprimé ; 

• le pays est découpé en « départements », administrés par des gauleiters 

français, sous le nom de « préfets »; la Bretagne, ce vieux pays, n’a plus 
le droit d’exister; 

• Les institutions antiques – les Etats et le Parlement – sont supprimées. 

Les Bretons se voient interdire de décider eux mêmes de leurs impôts, et
de voter leurs lois. 

• En 1793 et en 1794, les armées françaises se livrent en Bretagne et en 

Vendée à des massacres d’une cruauté inouïe, parmi les plus horribles de
l’histoire de l’humanité, supérieure à celles des nazis et de Daesh. Cette 
période est dénommée aujourd’hui la Shoah bretonne (taper dans 
Google : Shoah bretonne) (55 bis). 

• La langue bretonne est interdite et humiliée ; en 2016, elle est 

presqu’anéantie.[plus d'un million en 1900 et moins de 150.000 locuteurs aujourd'hui]

• l’Histoire de Bretagne, interdite, fait hallucinant, est remplacée …. 

par l’histoire de France ! (55 ter). 
• Cette période est une colonisation impitoyable, et de décervelage 

terrifiant, réalisé par les préfets, les instituteurs, les écoles, 
l’administration.  La situation en est à ce point, que Jules Michelet écrit, en 1831 : » 
La Bretagne est une colonie, comme l’Alsace et les Basques, plus
que la Guadeloupe ». 

• Les injures déversées sur les Bretons jusqu’à aujourd’hui, sont ignobles. 

« Les Bretons, c’est comme les cochons », dira le « ministre » Charles 
Pasqua, l’homme du SAC, condamné à deux ans de prison, avec sursis, 
malheureusement … Le chanteur Berroyer chante que les enfants 
bretons promenés par les bretonnes … sont des gorets [cochons] .. Les 
tribunaux français refusent de condamner ces ignominies. 

• Les Bretons, humiliés, développent un sentiment très fort de dévalorisation, de honte de soi,

et de culpabilité, qui a persisté bien au delà de 1950; médecin formé à la psychiatrie et à la 
psychanalyse,  j’ai décrit cliniquement cet état sous le nom de « syndrome breton »; 

• L’économie est ruinée ; 

• la Bretagne perd dans les guerres françaises – qui ne sont pas les 

siennes – plusieurs centaines de milliers de ses jeunes, sur lesquels 
reposait l’avenir du pays : le courage et le sens du devoir fait d’eux une 
chair à canons que l’on sacrifie en priorité, sans aucune sorte de scupule.
Ces ploucs combattent aux premières lignes. Les Bretons sont considérés
comme les meilleurs régiments de France, ce qui est vrai. « Ce que j’ai 
consommé aujourd’hui comme bretons », dira le débilissime général 
français Nivelle. 

• Boursouflure inouïe, la France s’auto-proclame seule nation sur les territoires qu’elle a 

envahis; les Bretons, peuple identifié depuis l’antiquité est interdit d’afficher sa dignité 
de Nation, ce que n’avaient jamais osé faire les rois capétiens. 



• Le statut de la femme régresse, au plan légal, d’une manière considérable sous l’effet des 

prétendus principes d’égalité révolutionnaires, antiféministes féroces, et surtout du code civil
napoléonien, qui subordonne la femme à son mari, et en fait, pratiquement, sa servante, 
celui-ci devenant un patron, auquel, selon la loi, « elle doit obéissance » (!), le retour au 
Coran, en quelque sorte ! 

• Le pays n’a plus le droit de rien décider de ses affaires, et n’est jamais 

consulté sur rien, sûrement pas sur les impôts qui lui sont infligés. 

Voilà en quoi consiste l’oeuvre civilisatrice de la France en Bretagne :
une catastrophe, la même qu’en Occitanie, en Corse, en Savoie, à Nice, en
Alsace, au Béarn, au Pays Basque (57).

La  « révolution »,  d’ailleurs,  est  globalement  un  désastre  pour  la  France,  même  si  le  régime
monarchique, incompétent et corrompu, était condamné à disparaître (57 bis). Pour l’Europe encore
plus,  puisque, brandissant  avec  une  prétention  inouïe  les  principes  de  Liberté  qu’elle  n’a
jamais appliqués  – surtout pas de 2012 à 2017, intermède de sottise et de corruption -, elle met
l’Europe à feu et à sang, jusqu’en 1815, année de la chute définitive de Napoléon, l’un des grands
égorgeurs de l’histoire.

Les gouvernements des Ducs bretons avaient été très bénéfiques. Ces
souverains gouvernaient un pays qu’ils aimaient profondément (aucune sorte
de doute à cet égard, qu’on en prenne bonne note). Anne de Bretagne fut la
plus remarquable des souveraines bretonnes. Elle  reste  notre  héroïne
nationale, comme Jeanne d’Arc est celle des Français (58). 

Les rois de France, eux, ont exploité notre pays comme une ferme, la vidant de
sa substance pour leurs entreprises douteuses, sans aucune sorte de respect
pour  les  Bretons;  la  « république »  en a  fait  un  réservoir  de  chair  à
canon, et  d’instruments de conquête de son empire, aux dépens des
peuples du monde (59).

Durant tout le 19ème siècle, la France  a transformé la Bretagne en une
contrée désespérément pauvre (selon l’expression de Marcel Texier, en « trou
du cul du monde« ). 

De  sujets sous les rois de France,  ils sont devenus des  esclaves sous la
férule impitoyable du pays auto-proclamé des droits de l’homme : durant toute
cette époque désastreuse, il est permis d’être esclave, en aucun cas d’émettre
des prétentions conformes aux intérêts réels du pays. Toutes les carrières, tout
l’enseignement sont étroitement placés sous la coupe de l’occupant, auquel on
doit obéir, à peine d’être rejeté ou sanctionner.

Ces  malheurs  ne  sont  pas  les  seuls.  En  1941,  le  régime de  Vichy
mutile  la  Bretagne de  son  département  le  plus  riche,  véritable  poumon
industriel du pays (60). En 2014, à la faveur d’un « redécoupage » inutile de
l’hexagone, dans des conditions d’absolue incompétence, et sous l’influence
des « amis » et des « clients » du régime, au premier rang desquels  Jean-Yves



 Le Drian et Jean-Marc Ayrault (61), cette amputation est maintenue par
François Hollande, président aujourd’hui déchu, moralement jugé, en violation
du droit international, qui interdit catégoriquement de mutiler le territoire des
nations  dites  « minoritaires »  (62). Nantes  et  la  Loire  Atlantique
représentent aujourd’hui 33 pour 100 de la richesse de la Bretagne,
ce qui permet de comparer la Bretagne aux régions les plus riches
d’Europe, et la place au dessus de nombre de pays membres de l’ONU (63).

 Les « députés » et les « sénateurs » bretons, pour la grande majorité, en
acquiesçant à cette infamie contraire au droit international, et en violation des
promesses solennelles faites à ceux qui les ont élus,  sont complices de ce
crime de lèse-nation (64). 

La prétendue « démocratie » française a sombré, surtout depuis 2012, dans le
ridicule : les prétendues « élections » sous influence française, sur lesquelles
ce  pays  tente  de  faire  accroire  qu’il  est  un  modèle  pour  tous  le  pays  du
monde, ne sont même pas un trompe l’oeil : les candidats à la députation et au
sénat, au prix d’un lèche-bottisme et d’une servilité de longues années, ayant
donné  toutes  les  les  preuves  de  leur  soumission,  sont  agréés  par  le
« système »,  et sélectionnés  et  investis  par  les  deux  ou  trois  « partis »
politiques  (certains  auteurs,  réalistes,  disent :  « de  deux  ou  trois  gangs
politiques »),  qui  détiennent  le  pouvoir  à  Paris,  en  marché  captif  (65). La
France n’est pas une démocratie, elle ne l’a jamais été. La vie politique
n’y est rien d’autre qu’un marché de magouilleux, de dupes, d’ambitieux et
d’esclaves. Les exceptions des quelques personnalités honnêtes qui s’y sont
fourvoyés – il  en existe tout de même quelques exemplaires,  car la  nature
humaine est diverse – n’altèrent en rien cette analyse (66).

Pire : les  Bretons,  peuple  économe  et  travailleur,  est  soumis  à  l’absurde
législation française, capharnaüm de centaines de milliers de textes, véritable
salmigondis, dans lesquels on ne comprend plus rien, et qui paralyse toute la
vie  économique  et  sociale.  Pire  encore :  les  Bretons  doivent  supporter  une
fiscalité inique et stupide, la plus lourde du monde, depuis l’année écoulée. Le
montant des prélèvements obligatoires est le plus fort du monde : 47 pour cent
depuis 2016, plus fort que celui du Danemark (67). Tout ce fatras est digne d’
être jeté dans la poubelle. En termes de gouvernance, la France n’est pas
un pays médiocre : elle est un pays plus que minable : désastreux,
incompétent et corrompu.

LA PRETENDUE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME (68). En 1789,
la  France publie  à  son de trompettes  une  « Déclaration universelle des
droits de l’homme et du citoyen », et fait accroire qu’elle a « inventé » les
droits de l’homme (sic),   qu’ « elle a apporté la liberté au monde », et que sa
langue,  la  plus  belle,  est  digne  d’être  parlée  par  l’espèce  humaine  (  =
incroyable, mais vrai). Cette « Déclaration » est une supercherie (69). 



C’est  un texte philosophique,  certes  remarquablement  écrit,  mais jamais
appliqué,  autrement  que  comme un instrument  de  propagande,  un
« fonds  de  commerce »  disent  les  plus  lucides. Les  principes  qui  y  sont
énoncés, l’ont été, très longtemps auparavant, dans les mêmes termes, par
l’Angleterre et d’autres pays, la Hollande et les Etats Unis notamment.  Les
prémisses des droits de l’homme sont énoncés dans l’antiquité, dans
le code d’Hammourabi et dans les lois de Cyrus le grand. Le message
du  Christ  est  le  grand  tournant  mondial  des  droits  de  l’homme  (70).  La
« révolution » française, même si elle a aboli, en théorie,  les privilèges des
nobles et du clergé, a substitué à ceux-ci une autre aristocratie :  celle de
l’argent  (71). Elle  n’est  en  réalité  une  suite  de  massacres,  de
spoliations, et de corruptions au bénéfice des plus mauvais, des plus
corrompus  (Barras,  Talleyrand,  Fouché  …). Les  régimes  corrompus  qui  se
succèdent ne sont en rien plus libéraux que la monarchie capétienne, au moins
jusqu’en  1870.  Il  fallait  être  stupide  pour  faire  de  cette  période  dite
« révolutionnaire » les bases de la religion nationale française.

La France, pays des droits de l’homme ? Ridicule (72). 

Les violations des droits de l’homme par la France sont régulièrement
dénoncées par les instances internationales. En tous cas, ce pays n’est
sûrement pas celui des droits de la femme ! Les Bretons connaissent l’égalité
de l’homme et de la femme avant Jésus-christ ; la femme française, mineure
juridique jusqu’à ces toutes dernières années (obéissance obligatoire  à son
mari,  interdiction  d’exercer  une  profession  sans  l’autorisation  de  son  mari,
interdiction  de posséder une compte bancaire  n’obtiendra le  droit  de  vote
qu’en … 1944, après des combats épuisants, et bien après les autres pays
civilisés (73). Ainsi, la femme ne retrouve ses droits, que la société bretonne lui
reconnaissait avant le Christ, qu’aux approches de l’an 2000 ! Belle société
que celle-là !

Les dégâts commis par le colonisateur français en Bretagne en cinq
siècles  sont  colossaux,  incalculables,  abyssaux.  Les  Bretons,  écrit
l’écrivain Herbert Pagani, sont les Juifs de la France. Ce que confirme Nazo

Nétanel, président de l’association Bretagne Israel. 

Jusqu’à présent, en l’absence d’enseignement de notre histoire, la recherche
étant volontairement stérilisée par ceux qui, complices, détiennent le pouvoir
dans  nos  facultés  –  plus  particulièrement  depuis  la  publication  de nos
travaux sur la toile et dans les médias étrangers -,  presque tous en Bretagne
l’ignoraient. Au point que nos premières publications ont été insultées par des
centaines de Bretons, pas seulement par sottise, mais parce que la révélation
de  cette  histoire  occultée  par  le  pays  occupant,  paraissait  strictement
incroyable  (74).  Ce  temps  est  dépassé :  personne  n’ose  plus  critiquer  nos
recherches.



De 1789 à aujourd’hui, les Bretons ont été victime d’un lavage des cerveaux  abominable, l’un
des plus radicaux et des plus cruels de l’histoire de l’humanité. C’est avec raison que les jeunes
bretons qualifient aujourd’hui de  « collabos » – pire : de kapos, c’est à dire de garde-chiournes –
ceux qui  affichent  extérieurement  des  sentiments  bretons,  et  se  font  élire  ou nommer dans des
fonctions à grasses prébendes [soupes monétaires],  jouant en toute impudeur le double jeu. On
trouvera  ci-après  les  éléments  récapitulés  de  ces  infâmes  comportements  mis  en  ouvre  d’une
manière systématique par la France dans sa colonie de Bretagne (75).

La  France  est  encore  là,  en  2017 :  les  Bretons,  humiliés,  ruinés,
gouvernés  de  l’extérieur  par  un  Etat  incompétent  et  corrompu,
veulent  s’en  débarrasser,  bien  que,  leur  cerveau  lessivé  par  la
propagande française leur interdit encore d’admettre qu’ils possèdent
des  atouts  exceptionnels  pour  accéder   à  une  pleine  et  entière
indépendance … La France en avait fait des ploucs, ils sont sortis de
cet état, mais sont encore loin d’avoir retrouvé la confiance en eux, et
la volonté de vaincre.

On vient de lire plus haut, en quelques pages, en quoi les Bretons ne
sont pas Français, et ne le seront jamais. 

La « chance » de la Bretagne, mais un grand désastre pour tous : la
France, par l’effet des ses gouvernements  incompétents, incapables
et corrompus, va se casser la figure, pour le malheur de ses habitants,
qui ne méritent pas cela. Le peuple français a toute ma sympathie : il
ne nous a rien fait, ce sont ses gouvernants qui ont fait tout le mal : il
ne faut en aucun cas confondre le premier et les seconds, car ils ont
tout autant que nous victimes des régimes corrompus qui ont fait leur
malheur comme le nôtre.  Je l’ai dit à ceux d’entre eux qui se sont
déclarés peinés de la dureté de mes propos : ils ne sont en rien visés.

En 2017, lors de la rédaction du présent article, il ne reste plus rien de la légende des droits de
l’homme créés par la France. D’avoir contribué largement à la destruction des mensonges de
la France,  est ce que j’ai fait  de mieux dans ma vie,  et  ce dont je serai crédité après ma
disparition. J’y tiens, d’ailleurs, et je le revendique.

Louis MELENNEC, docteur en droit et en médecine, historien de la Bretagne,
ex-consultant  près  le  Médiateur  de  la  république,  militant  des  droits  de
l’homme et des Nations.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Pour en savoir plus :

– Livre bleu de la Bretagne, téléchargeable gratuitement sur la toile. A
ce jour : plus de 300 000 téléchargements.

– Les articles, au nombre de plus de 200, publiés dans les deux blogs
de Louis Mélennec.



– Les nombreuses émissions de Louis Mélennec, audibles sur Youtube.

Le livre bleu est proposé par plus de trente sites en Bretagne, en
France et dans le monde.

Les médias bretons et français ont été invités à publier le Livre Bleu
de la Bretagne. Non pour qu’ils le publient d’une manière effective,
MAIS POUR QU’ILS REFUSENT DE LE FAIRE, et que leur attitude soit
dénoncée PUBLIQUEMENT, ce qui sera fait. Car la vérité est désormais
établie d’une manière irréfutable, et parce qu’il est impérativement
nécessaire que le peuple breton connaisse ses ennemis, au dehors et
au dedans.

Il est impossible de ne pas conclure sur le travail des « hystoryens » « bretons » depuis plusieurs
dizaines d’années. Les marxistes s’étant emparés de l’histoire, en France comme en Bretagne, ont
fait régresser l’histoire bretonne de un siècle au moins. Ceci coule cette « école » très largement
marxiste – donc falsificatrice – d’une manière définitive, bien que toutes ses publications ne soient
pas mauvaises, ce que nous signalons ci-après, sans aucune sorte de partialité. Elle a maintenant à
peu près cessé de nuire. Les falsificateurs de cette histoire sont maintenant montrés du doigt, et
désignés par leurs noms. Mon but clair,  en publiant le présent article,  avec son impressionnant
appareil  de notes,  qui  donnent  crédit  à tout ce que j’écris,  est  de tuer totalement cette pseudo
« école ». Après moi, les étudiants en thèse se chargeront d’achever le travail, comme ils ont
détruit en Russie et ailleurs les serviteurs des communistes, qui ont assassiné plus de cent
million d’innocents. [avec pour modèle la fumeuse révolution française]

Les gouvernements français, les ministres, les députés, les sénateurs, les médias mentent. Cette
voyoucratie est  maintenant connue de tous,  spécialement depuis 2012, les actions judiciaires se
multipliant contre les incompétents avides placés à la tête de l’Etat et des ministères. Ce que je
soutenais depuis vingt ans – à mes risques et périls, et au péril de ma vie   -, est devenu vérité
évidente. Les députés et les sénateurs sont des bandes de moutons, qui bêlent, et obéissent au
doigt et à l’oeil.

LOUIS MELENNEC, breton depuis 2000 ans.

 

Je demande à tous mes lecteurs de diffuser ce texte sans mesure. De la
diffusion de la vérité historique dépend largement leur survie en tant 
que Nation.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



- EN FINIR AVEC LA COLONISATION FRANÇAISE        -
    SORTIR DE L'HEXAGONE
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