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JEAN KERHERV É 

ENTRE CONSCIENCE NATIONAL E E T IDENTITÉ RÉGIONALE DAN S 
LA BRETAGNE DE LA FIN D U MOYE N AG E 

L'apparition d'une prise de conscience de l'identité bretonne, qu'on la qualifie de »ré-
gionale« o u de »nationale«, a  parfois été perçue comme un phénomène relativemen t 
tardif, inséparabl e de s travau x réalisé s a u XIXe siècl e pa r de s intellectuel s plu s o u 
moins romantique s e t celtomanes , ethnologue s o u anthropologue s avan t l a lettre , 
férus d'histoir e régional e e t de traditions populaires , e t attentif s à  la singularité d u 
destin de la Bretagne, à son particularisme ethnique , à l'originalité d e sa langue, aux 
spécificités e t à la richesse de son patrimoine culturel et artistique1. Nu l ne songerait 
à minimiser l'influence de ces recherches sur les développements du nationalisme bre-
ton à l'époque contemporaine. Mais accorder une telle importance à la période récen-
te dans le développement du phénomène identitaire revient à lui conférer un caractère 
quelque peu artificiel, à le réduire au rang de sous-produit des spéculations d'intellec-
tuels désœuvrés et nostalgiques, voire passéistes, à le présenter comme dépourvu de 
lien effectif ave c la réalité des choses et des gens. 

On écarte par là même l'hypothèse »nationaliste« comme élément d'explication du 
comportement des Bretons dans l'histoire antérieure au XIXe siècle, qu'il s'agisse de 
leurs réticence s à  s e soumettr e à  u n ordr e monarchiqu e uniform e sou s l'Ancie n 
Régime2 o u de la tentative orchestrée par les ducs de la fin du Moyen Age, les Mont-
forts (1364-1514), pour rendre viable un État breton distinct du royaume des Valois. 
La cause est sans doute trop vite entendue. Tout en prenant garde de donner aux mots 
le sens qu'ils n'ont pas en ce temps, d'appliquer à  une époque ancienne les concepts 
d'aujourd'hui, d e confondr e pris e d e conscienc e identitair e e t nationalisme , i l m e 
semble nécessair e d e souligne r l'évolutio n significativ e de s mentalité s au x dernier s 
siècles du Moyen Age et de poser la question de l'émergence d'un sentiment national 
breton dont témoignent la floraison d'une littérature historique fortement engagée 3, 
l'exaltation de s thèmes nationalistes pa r le pouvoir et ses relais , le vocabulaire de la 

1 La mise en valeur des spécificités culturelles bretonnes doit beaucoup aux travaux de collecte de la lit-
térature oral e e t de s tradition s populaire s marquée s notammen t pa r l a publicatio n e n 1839 du 
>Barzaz-Breiz< d e Théodor e Hersar t d e l a Villemarqué , cf . Donatie n LAURENT , Au x source s d u 
Barzaz-Breiz. La mémoire d'un peuple, Douarnenez 1989. Sur l'importance du XIXe siècle dans la pri-
se de conscience de l'identité bretonne, on se reportera à Bernard TANGUY, Les origines du nationalis-
me breton, Paris 1977; et Jean-Yves GUIOMAR, Le Bretonisme. Les historiens bretons au XIXe siècle, 
Mayenne 1987. 

2 Des traités de 1532 aux guerres de la Ligue et aux révoltes du règne de Louis XIV, aux troubles de la 
Régence et du règne de Louis XV (Affaire de Bretagne), l'histoire régionale est riche de références au 
statut particulier et aux droits historiques du pays breton, dont l'évolution même pendant la Révolu-
tion - de l'acceptation de 1789 à la chouannerie de 1793 - reflète sans doute les difficultés à  se fondre 
dans l'État national français. 

3 Pour la présentation des auteurs, l'analyse des oeuvres et des méthodes de travail, les thèmes généraux 
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chancellerie, aussi bien que certaines productions artistiques. On pourrait y voir une 
autre manifestation d'intellectualism e e t en minimiser la portée, mais il ne s'agit pas 
d'un phénomèn e isolé , e t l e fait mérit e examen 4. S e dégage d'abord , semble-t-il , l a 
mise au point d'une certaine »image« de la Bretagne et des Bretons, intuitive et cons-
truite à  l a fois , positiv e lorsqu'ell e es t perçu e d e l'intérieur , souven t inversé e 
lorsqu'elle est renvoyée de l'extérieur, double manière d'appréhender l'identité . O n 
constate ensuite que cette »image de soi« trouve son explication dans le passé lointain 
et récent, que la bretonnisation de la légende des origines troyennes et l'exaltation des 
heures de gloire de la nation ordonnent e n un tout cohérent . Identité »ressentie « e t 
identité »révélée « serven t d e base , enfin , à  la construction d e l'Éta t princie r e t le s 
Montforts, pleinemen t conscient s d e l'importance politiqu e d u sentiment national , 
travaillent à le développer. Ce sont ces trois aspects de l'identité bretonne qui retien-
dront mon attention: précoces, ils conditionnent à  la fois la survie des thèmes identi -
taires après l'échec de l'indépendance, l'acceptation majoritaire de la greffe bretonn e 
sur la souche française et aussi le »revival« régionalist e du XIXe siècle qui, sans eux, 
aurait incontestablement manqué d'arguments. 

La terre et la langue 

La première image est celle du pays, le peuple s'identifiant d'autan t mieu x à la terre 
que s a cohérence géographiqu e es t grande , phénomèn e pe u fréquen t e n c e temps , 
comme le remarque un témoin de l'enquête de 1455 relative aux droits ducaux: celuy 
pays de Bretagne est pays entier,  sans ce que il y ait aucune chose enclavée en iceluy qui 
ne soit du gouvernement unique  dudit  pays 5. Lorsqu e le s chroniqueurs exalten t le s 
qualités de la terre, le pays de  Bretaigne6, pay s commun au x Bretons - celui dont tu 
es, toy  et  tes  amys  - 7 il s retrouven t de s accent s entendu s ailleurs 8, c e qui  n e le s 
empêche pas d'érige r leu r pays e n terr e bénie de s dieux , naturellemen t privilégiée , 
comme éternellement destinée à accueillir des peuples à la forte personnalité, e t d'en 
faire u n élément fédérateu r d e l a conscience nationale 9. Contrastan t ave c l a réalit é 

développés par ce que j'ai appelé l'école historiographique bretonne du Bas Moyen Age, cf. Jean KER-
HERVÉ, Aux origines d'un sentiment national. Les chroniqueurs bretons de la fin du Moyen Age, dans: 
Bulletin de la Société archéologique du Finistère 108 (1980) p. 165-206. 

4 Sur le problème général du développement de la conscience nationale en rapport avec la genèse de l'État 
moderne, cf. Bernard GUENÉE, L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris 1992 (dern. éd.). 

5 Hyacinthe MoRICE, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, 3 
vol., Paris 1742^6, nouvelle éd., Paris 1974, t. II, col. 1651. 

6 Alain Bouchart , >Le s Grandes croniques d e Bretaigne< , éd . Marie-Louis e AUGE R et Gustav e JEAN-
NEAU, Paris 1986, Prologue, p. 76. 

7 Guillaume d e Saint-André, >C'est le livre du bon Jehan, duc de Bretaignes éd . E. CHARRIÈRE, Paris 
1839, vers 68. 

8 GUENÉE (voir n.4) p . 120. 
9 C'est ce qui ressort du prologue de la seconde histoire de Pierre Le Baud, >Histoire de Bretagne<, éd. 

Charles D'HoziER, Paris 1638 [ci-dessous Le Baud (II)], dans lequel il justifie s a présentation d e l'Ar-
morique et des Armoricains au temps de César, non pour attribuer la  gloire d'euhc aux Bretons qui oc-
cupent leurs lieux, mais pour manifester et magnifier la vertu desditz  Armoricques,  et aussi monstrer que 
Armoricque n'estoit  pas déserte ni inhabitée avant  que  lesditz  Bretons  y vinssent,  si comme aucuns  ont 
voulu dire  en leurs livres, cf. Pierre Le Baud, >Cronicques et ystoires des Bretons< [ci-dessous, Le Baud 
(I)], livre III, chapitre 1, p.5-7, où il place cette description à l'arrivée des Bretons dans la péninsule. 
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beaucoup plus nuancée que décrivent les sources d'archives, et notamment les docu-
ments fiscaux10, l'élog e de la Bretagne, stéréotypé et manquant de souffle chez les au-
teurs du débu t de l a période11, pren d un e tout autr e ampleur sou s la plume d e Le 
Baud e t de Bouchai t qu i l'intègrent pleinement dan s leur démonstration. Placé e au 
moment où, avec la migration de Conan Mériadec, le pays change de nom, La descrip-
tion de  Bretaigne  Armoricque et  des meurs et condicions des gens qui y habitent12, o u 
encore La  description  du  royaulme  de  nostre  Bretaigne Armoricque,  n e s'embarras -
sent pa s d e nuance s e n peignant u n jardin fructifère, capabl e d e s'autosuffire , pro -
duisant foison de  bestaü, très bons blez, comme  frommens, saegles,  avoines, riz  (sic!) , 
safran, pois, fèves, aux,  oignons et autres fruictz, san s oublier le vin et le sel, dont elle 
a si grant habundence  que  pluseurs régions en sont par elle  fournies13. 

Cette idéalisatio n d e l a terre commune peu t apparaîtr e u n peu conventionnelle , 
étrangère e n fai t au x notation s »pittoresques « qu i dénoteraien t un e capacit é réell e 
d'observation des paysages. La chronique n'en est pas dépourvue, même si l'on a  fait 
remarquer que ses auteurs n'ont pas daigné s'intéresser aux curiosités locales, tels les 
mégalithes attestan t d e l'anciennet é d e l a présenc e humaine 14. Saint-Andr é e t 
Bouchart savent parler avec le cœur de leur pays natal, le terroir de Guérande, et les 
mots se font alors plus précis; quant à Le Baud, il n'est pas insensible au charme de la 
rade de Brest, à la puissance de ses courants marins, au phénomène de la marée, dont 
il soulign e l'ampleu r dan s l a bai e du  Mon t Saint-Miche l aussi , affectan t d' y voi r 
d'abord un phénomène surnaturel, avant de le mettre en rapport avec les phases de la 
lune15. Mai s l e pays commun appell e d'autres considérations , plus générales , gom-
mant la diversité des terroirs , pour montrer que la Bretagne jouit de la bénédictio n 
divine: divisé e e n neuff  nascions  particulières (le s diocèses) , mai s auss i e n neu f 
baronnies, elle s'apparente aux IX ordres de la Jérusalem céleste, et les gros et dange-
reux rochers,  chacun jour couvers  et descouvers de mer qui l'entourent, marque s de la 
prévoyance d e Dieu, sont l à comme pour préserver de la convoitise des hommes l e 
droict Paradis  terrestre  breton , protég é de s malheur s d u temp s pa r l a politiqu e 
tutélaire de ses princes16. 

10 Jean KERHERVÉ, L'État breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l'argent et les hommes, 2 vol, Paris 
1987, p. 569-573. 

11 Les stéréotypes ont parfois des origines très lointaines, la technique de la compilation amenant les au-
teurs à s'inspirer du discours de leurs prédécesseurs, voire à le recopier. On comparera avec profit les 
descriptions de la Bretagne insulaire données par le moine Gildas au VIe siècle, François KERLOUEGAN, 
Le >De excidio Britanniae < de Gildas. Les destinées de la culture latine dans l'île de Bretagne a u VIe 

siècle, Paris 1987, p. 152, par Nennius a u début du IXe siècle, Ferdinand LOT , Nennius e t l'>Historia 
Britonum<, Paris 1934, p.151-152, et les notes rapides de l'auteur anonyme du >Chronicon briocenses 
éd. Gwenaë l L E D U C e t Claude STERCKX, Paris-Rennes 1972, ch. 51, p.128, que Le Baud (II) n'hésite 
pas à faire siennes au besoin, ch. 3, p.41. 

12 Le Baud (I), III, 1. L'influence de T>Historia regum Britanniae< est visible, cf. Geoffroy de Monmouth, 
Histoire des rois de Bretagne, traduite et commentée par L. MATHEY-MAÏLLE, Paris 1992, ch. 5. 

13 Bouchart, II, 2. 
14 Jean-Christophe CASSARD, Un historien au travail: Pierre Le Baud, dans: Mémoires de la société d'his-

toire et d'archéologie de Bretagne 62 (1985) p. 88. 
15 Le Baud (II), la cause de laquelle  mobilité  (...) est cogneue de Dieu seulement,  ch . 1, p. 19; comme la 

coustume de  celle mer soit, selon l'accroissement ou decroissement de la lune, croistre ou appetisser...,  ch. 
29,p.210. 

16 Ibid. , ch. 1, p.5; Bouchart, II, 2, qui évoque plus loin le paradis terrestre  breton, maintenu à l'écart de 
la guerre par Jean V, après Azincourt, IV, 309. 

À 
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Cette terre commune aux Bretons mérite qu'on la défende car, des nostre naissance 
sommes naturellement tenus  et obligez {...J  au pays auquel avons pris nostre nativité*7; 
et l'abnégatio n doi t alle r jusqu'a u sacrific e suprêm e qu i ouvr e toute s grande s a u 
»patriote« les portes de l'éternité: combattez pour  votre patrie et,  qui plus est,  souffrez 
la mort pour elle,  car la victoire est  le remède des  âmes; celui qui marche à la mort pour 
ses frères est  comme une victime vivante  présentée  à  Dieu™. Mises en pratique par les 
gouvernants, ces idées se retrouvent dans les mandements ducaux, qui font du prince 
le protecteur naturel de la terre commune et justifient levée s de fouages et mobilisa-
tion de l'armée par la nécessité de résister à ceux qui menacent l'intégrité du territoire 
et envahissent à port d'armes le sanctuaire breton19. Dè s le XIVe siècle apparaît aussi 
une double idée: celle de la permanence à travers les siècles, et celle de l'indivisibilit é 
de la terre bretonne, dont le prince est garant: 

Dieu ne  vieultpas que  je devise 
Mon duchié en nulle guise, 
Car nul trecté ne  povon faire 
Ou partage y  puisse plaire. 
Aussi certes n'est pas raison 
Que l'en  face division 
De tel  pays, de  tel  duchié, 
Le peuple en  seroyt trichié20. 

Le duch é a  donc se s limites immuable s ca r enracinées dan s l'immémorial 21, se s 

17 Bouchart, Epistole, p. 76. 
18 >Chronicon<, ch. LXIV, p. 151 : Pugnate pro patria vestra  et  mortem, si supervenit, ultro  pro eadem pa-

timini; ipsa enim Victoria est animae remedium. Quicumque  etenim pro confratribus suis certamine in-
ierit, vivam  hostiam  se  praestat Deo.  L a mêm e idé e che z Bouchar t pou r qu i à  touz  ceulx  qui 
conserveront, ayderont  et  augmenteront  la  gloire et  l'honneur  de  leur  pays est  ordonné  et  diffini  es 
cieulx, avecques, les saincts, lieu propice et  convenable, ibid., p. 76. 

19 Voir, par exemple les considérants de l'annonce d e la fiscalité d e guerre dans le registre de la chancel-
lerie en 1488, Archives départementale s d e l a Loire-Atlantique [ci-dessou s A.D.L.A.] , B 11 f°219v°: 
(Comme) les Françoys, noz ennemys et  aversaires soint à port et  à puissance d'armes et en manière hos-
tille entrez en  nostre pais et duchié, et, dempuis, Uz  nous ont mené, et uncores à présent, la  guerre, occis 
et mis à mort pluseurs de noz subgetz et  gens tenons et suyvans nostreparty, tant  gens de guerre, femmes 
veuffves, petiz  enfans  que autres, pillé les  églises, violé femmes et  filles et fait pluseurs grans et exécrables 
maulx, oppressions,  viollences et inhumanitez et  dommaiges sur  noz subgetz,  tendens  à la conqueste et 
destruction de  nous, noz pais et subgetz, si  faire l'eussent  peu. A quoy,  la  mercy Dieu, nostre  Créateur, 
o l'aide de  noz bonsparens,  amis  et alliez et  du service de noz bons  et loyaulx subgetz,  avons  résisté  et 
entendons résister... 

20 Saint-André, vers 585-592; une fois de plus l'auteur déforme la  réalité, car c'est le futur Jea n IV, à qui 
sont prêtées ces paroles, qui proposa lui-mêm e l a partition d e la Bretagne à  Charles de Blois à Evran 
en 1363, solution d e compromis qu e Jeanne d e Penthièvre , plus fidèl e qu e so n ennem i à  la traditio n 
bretonne, écarta sans appel, cf. l e récit tout auss i partisan pour l e camp francophile, mai s plus proch e 
de la vérité sur ce point, donné par Cuvelier, La vie du vaillant Bertrand D u Guesclin , éd. CHARRIÈRE, 
Paris 1839, vers 5493-5497: Et se Charles se voloit contre  moi apaisier / Afin qu 'il me vousist de Bretai-
gne laissier/ La  moitié seulement, tout à mon desirier. / Et se Dieux meprenoit  sans  hoir de ma moulier/ 
Que tout  li  demoura et  à son héritier. 

21 Dominique PHILIPPE, L'histoire en Bretagne du XIVe au XVIe siècle, ou la défense de l'identité (thès e 
pour le doctorat de nouveau régime, dactylographiée), Brest 1988, p. 359 et suiv. Dans cette conception 
d'une terre bretonne immuable sont naturellemen t compris , en dépit des réalités historiques, les pays 
de Rennes, que conquit Conan Mériadec, et de Nantes, où Brutus, le héros fondateur, fi t campagne, cf . 
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frontières »naturelles« , déterminée s pa r le s fleuves de  Coaynon,  de  Scelune,  de 
Maïenne et  de Loire, au-del à desquelles le Breton vit en exil22. 

Pourtant, s i l'identité bretonn e impliqu e l a référence à  la terre commune e t à son 
unité, nul ne s'illusionne vraiment su r la cohésion réell e du pays, dont l a diversité se 
lit dans la géographie, mais aussi et surtout dans la partition linguistique qui le carac-
térise. Bien que le Moyen Age finissant n e fasse pas de la communauté de langue une 
condition sine qua non de la prise de conscience nationale, il est nécessaire d'explique r 
comment un peuple , dont on proclame par ailleurs l'unité e t les origines communes , 
a p u s e scinde r e n deu x ensemble s linguistique s incapable s d e communique r san s 
interprète, les neuf évêché s de Bretagne offrant une  merveilleuse  distinction,  car  trois 
sont devers  orient,  qui  ont  langue  gallique,  trois  devers occident  qui en  tout usage  ont 
langue britannique,  et  les  autres trois,  qui  sont  entre  deux,  ont  mixtement  Vune  et 
Vautre langue 1*. 

La subtilité de la démonstration, appuyée sur une histoire fantastique, est telle que 
l'on parvient à faire d'un élémen t de diversité un ferment d'unit é nationale. Le breton 
est assimilé à la langue troyenne, apportée par Brutus et ses compagnons. Ce vray et 
ancien langage  de  Troye  fu t jadi s parlé par tous le s hommes qui , à la suit e des con -
quérants venu s d e Bretagn e insulaire , s'installèren t e n Armorique . Pou r préserve r 
l'idiome national , le s immigrant s n e reculèren t pa s devan t c e qu i a  ét é qualifi é d e 
génocide o u d'épuration  ethnique 24. Toute s les sources ne concordent pas . Selon les 
unes, après avoir éliminé physiquement25 o u mis en fuite les hommes, ils auraient fai t 
quérir ou  royaulme de  la grant Bretaigne  trente  mil  nobles hommes et  cent mil plébéi-
ens bretons, desquels  [on]  peupla le  royaulme d 7Armoricque et  [on] les maria aux fem-
mes armoriciennes qui  y estoient.  Et affin que les enfans qui sortiroient d'icelluy  peuple 
ne parlassent le  langaige françois et  armoricien que  les  mères parloient, furent  coppees 
et trenchees  les  langues de  toutes  les  femmes et  filles d yArmoricque. Et  par ce  moïen, 
ou royaulme  d*Armoricque,  qui  des  lors fut appelle  la  petite Bretaigne,  Von  ne parla 
plus que  le  langaige breton 16. Selo n les autres, on aurait fait appel aux femmes de l'île 
de Bretagne pour préserver la pureté de la race et de la langue ancestrale, le roi Dyo-
notus, ro i d e Cornouailles , envoyan t 60 000 pucelles brettes,  de  basse  condicion e t 
11 000 de haut lignage  menée s par saint e Ursule , car le s conquérants s e refusaient à 
user des Gauloises pour ce  qu'elles ignorent  (leur ) coustume et  (leur) langage. Mais on 
sait qu'elles ne parvinrent jamais à destination27. 

débarquement à  Saint-Nazaire selon Bouchart , I, 4; »en Aquitaine, en l a bouche de Loire«, selon L e 
Baud (II), ch. 1, p. 22; pour les campagnes de Brutus en Poitou, Le Baud (I), ch. 6-8. 

22 Le Baud (II), ch. I, qui explique comment l'histoire a vu varier les frontières bretonnes. 
23 lD.,ibid. 
24 Nous empruntons ces expressions, marquées par l'environnement d e leurs auteurs, à Jean-Christophe 

CASSARD, Le génocid e originel . Armoricain s e t Breton s dan s l'historiographi e bretonn e médiévale , 
dans: Annales d e Bretagne e t des pays de l'Oues t 90 (1983) p. 415-427, et à  Bruno QUELLEC , Alain 
Bouchart, mémoir e de maîtrise inédit, Brest 1993, p.38-39. 

25 Bouchart, I, 2, évoque le projet de Maxime et de Conan Mériadec de mettre à  mort tous  les hommes et 
enfans ma sie s de Armoricque, pou r la peupler d'hommes bretons  de la grant Bretaigne. 

26 Bouchart, II, 3. Pour un essai de filiation historiographique du mythe des langues coupées présent dans 
le >Chronicon< et chez Le Baud également , cf. CASSARD (voir n. 24). 

27 Le Baud (II), ch. 3, p. 41. 
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La première solution, en dehors même de son caractère barbare qui sied mal à des 
chrétiens, qu'excusent tout juste le paganisme dominant chez les indigènes et la légi-
time crainte de la perte de l'identité, a  l'inconvénient de ne pas fournir d'explicatio n 
à la situation finale de la langue. La seconde, au prix d'un subti l aménagement de la 
légende, parvient à  mieux en rendre compte: après l'échec d e l'expédition d'Ursule , 
massacrée avec ses compagnes en Germanie où la tempête avait contraint leurs navires 
d'aborder, les colonisateurs firent appel à un second convoi de femmes »brettes«, qui, 
moins nombreuses, ne purent implanter la greffe linguistiqu e qu e dans l'ouest d e la 
péninsule. Dans l'est au contraire, où elles ne parvinrent pas, et où, de surcroît, jouait 
à plein l'influence d e l'étranger, les Bretons durent prendre des femmes gauloises  en 
leur mariage, (et) sont dits Bretons Gaulois par raison de leur mère et de leur langue2B. 

Ces avatar s d e l'histoir e n e remetten t pa s e n caus e l a communauté linguistiqu e 
initiale des Bretons, dont Le Baud retrouve même les preuves dans la toponymie de 
son temps, au coeur des zones francophones29. Il s n'enlèvent rien non plus au prestige 
de la noble langue de Bretagne,  que l'on tient pour d'autant plus vénérable que cette 
région d'Europ e es t seul e dépositair e d e l'héritag e troyen , ca r le s descendant s d e 
Francion, donc le s Français , et le s descendants d'Énée , le s Romains , submergés le s 
premiers par les Gaulois, les seconds par les Italiens, n'ont pas su le préserver30. Héri -
tage lourd à porter. Outre l'image d'excentricité qui s'y attache, sur laquelle je revien-
drai, il constitue un sérieux handicap pour la carrière de nombre de Bretons tonnants, 
véritablement complexé s lorsqu'il s mesuren t combie n françois et  breton  sont  deux 
langaiges moult difficiles  à disertement pronuncerpar une  mesme bouche 3*. C'es t en 
pensant à ses compatriotes élevés dans cette langue et incapables d'utiliser les lexiques 
classiques permettant au x francophones d'accéde r directemen t à  la connaissance du 
latin que Jehan Lagadeuc, né à Plougonven (Finistère) , compose en 1464 son Catho-
licon, le premier dictionnaire multilingue (breton, français, latin), imprimé à Tréguier 
en 149932. 

L'image de soi, Pimage des autres 

Ces variations sur le particularisme linguistique traduisent la croyance fortement an-
crée en l'unité ethnique originelle, au souvenir de laquelle se rattachent aussi les qua-
lités spécifique s qu i on t élev é l a »race « bretonn e au-dessu s de s autres . Ca r l a 
conscience de soi passe également par l'exercice voluptueux de la pseudopsychologie 
du peuple33. Tou t n'est pas parfait, et l'on ne cherche pas à dissimuler défauts et fai-
28 Ibid. , p. 44; >Chronicon<, ch. LVI, p . 137: etpropter hoc,  idioma  Britonumfuit  corruptus  per mulieres 

illas et earum sequaces in multis vittis et  locis Britanniae, maxime in  proximioribus partibus  Galliae. 
29 Toutesfois appert-il que  le langage britannique a  eu jadis cours  par toute  la  région (...), car plusieurs des 

noms des  choses,  si comme bois,  forests, fontaines, rivières,  lieux,  villes,  villages  et  territoires  en  sont 
jusques icy  desnommez, L e Baud (II), ch. 3, p. 44. 

30 >Chronicon<, ch. XXIV, p. 74. 
31 Bouchart, p. 505. 
32 Sur le >Catholicon< et J. Lagadeuc, on se référera principalement à Pierre TRÉPOS, dans: Annales de Bre-

tagne (1964), et Christian GUYONWARC'H, dans: Celticum 22, Rennes 1975, qui commente et reproduit 
l'édition de 1499. 

33 Sur la diffusion d e cette forme d e racisme à la fin d u Moyen Age, on consultera GUENÉ E (voi r n.4 ) 
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blesses ataviques , préjudiciables à  la réputation et même à la sauvegarde communes. 
Que le peuple d'Armorique soit un peu »lourd«, dépourvu de la finesse que l'on prête 
aux Français, les auteurs le confessent, mais lourdeur et rusticité peuvent aussi être in-
terprétées comm e le s signes  d'une certaine forme d e pureté, d'innocence naïve . Par 
contre, son incorrigible propension à  la division, l'impossibilité o ù sont les Bretons 
d'être tous à un, ont plus d'une fois causé la ruine du pays, et le concert unanime des 
textes ne manque pas de stigmatiser les fauteurs de trouble34. Cett e impossible union, 
dont on vit à la fin du XVe siècle un nouvel épisode avec le choix francophile de la hau-
te aristocratie, met en péril non seulement la survie de la Bretagne comme entité po-
litique, mais auss i celle des vertus de ses habitants . Car la nation bretonn e a  plutôt 
bonne opinion d'elle-même. Elle est sûre de sa forte personnalité, fière de ses qualités 
physiques e t morales, de sa vaillance, de sa fidélité à  ses maîtres, image angélique, à 
faire pâlir d'envie un saint de Paradis, admirabile genus,  [...] parati mortem pro patria 
et libertate subire,  [...J meliores belligerentes  totius  orbis 35. E t Le Baud, qui tente de 
synthétiser les moeurs et conditions de la gent britannique,  d e conclure sans ambages 
qu'elle est  simple, ignorante  de  fraudes, humble,  laborieuse,  bien subjecte, patiente si 
elle n'est  exaspérée  et esmeüe, saine de chair,  joyeuse en  face, preuse en  force, loyale 
envers ses  seigneurs, et ne cognoist les vices inhumains3**. 

L'idéalisation du  peuple passe aussi par le jeu des comparaisons . Bouchart, don t 
l'ouvrage s e veut synoptique dans ses trois premiers livres, a beau jeu de stigmatiser 
l'étrangeté, mais également la dépravation des nations qui n'ont pas connu la révéla-
tion: so n portrai t d e Mahomet , faulx prophète,  [...] prince des  larrons,  [...] parfait 
magicien et enchanteur, [...] paillart etputier,  tou t comme ses notes »ethnologiques« , 
empruntées à Vincent de Beauvais et aux récits des voyageurs du XIIIe siècle, sur les 
Tartarins, don t l a laideu r physiqu e n' a d'égal e qu e l a noirceu r d e l'âme , plein e 
à'orguel et  crudelité,  à yefféminée luxure,  mériteraient d'être mieux connues37. I l ne 
fait pourtant que développer des clichés et des appréciations véhiculés déjà, un siècle 
plus tôt, par l e Chronicon Briocense,  qui résume sans vergogne les caractères de cer-
tains peuples: »la vanité des Grecs, la jalousie des Romains, l'avarice des Lombards, 
la cruauté ou la superbe des Français, la traîtrise des Saxons, le courage ou la sottise 
des Bretons, l'ethylisme des Slaves, la débauche des Sarrasins, l'âpreté des Juifs, le dés-
ordre, l'abomination des Espagnols«38. La critique xénophobe n'omet personne, mais 
elle se déchaîne surtou t contre les Saxons qu'on appelle maintenant  Anglais,  don t le 
nom semper dénotâtproditionem, [...] dira natio, natiopejor quam vipera, contiofall-
lax, pestifera, gens impia [...], natiopessima et  crudelissima, parce qu'elle est à l'origine 
de l'exil des Bretons insulaires: tune ubique vocabanturproditores  et  adhuchis diebus 
vocantur, propterproditionem quam alias fecerant Britonnibus™ . Les Français, pleins 

34 Les exemples de dissensions internes donnés par les textes sont légion, qu'il s'agisse de la discorde face 
à l'invasion saxonne au Ve siècle, de la désunion face aux Francs, puis aux Vikings, qui fit, par deux fois, 
se perdre le titre royal, la grande fracture qu i plongea le pays dans la guerre civile au XIV* siècle... 

35 >Chronicon<, ch. IX, p.42, et X, p. 46. 
36 Le Baud ( II), ch. 1,19-20. 
37 Livres II, 121 et III, 99-109. 
38 Gloria Graecorum,  invidia Romanorum, avaritia Longobardorum,  crudelitas  seu superbia Francorum, 

proditio Saxonum,  audacia seu  stultitia Britonum,  ebrietas  Sclavorum,  luxuria Saracenorum, duritia 
Judeorum, inordinatio  seu  abhominatio Hispanorum,  ch . XXVIII, p. 84. 

39 Ibid. , ch. XIV, p. 50-52, et XXXII, p. 94. 
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de grant ourgueil  et outrecuidance, [...] qui cuidentplus valer  etpovoir  qu'il  ne font*0, 
ne sont pas épargnés par le chroniqueur anonyme, mais c'est Saint-André qui a su le 
mieux trouver les mots pour traduire les différences entre la mâle bravoure des sujets 
du duc et le raffinement pou r l e moins effémin é d e ceux du roi, lorsqu'il campe les 
adversaires au moment de la guerre de Succession de Bretagne: 

Bretons estoint défigurez, 
Bleciez, rompuz et  destranchiez, 
Les uns borgnes, les autres torz; 
Et si estoient leurs  chevaulx morz. 
Souffert avoint trop  de meschance 
En gardant le  royaume de  France 
D'oppressions, de tort, de force. 
Des vis sembloint à  une escorce. 
Moult avoint  souffert  de meschieff, 
Nul d'eulx  ne portoit jaune  chieff. 
Tant s'estoint entremis  de courre 
Que hors  des Jacques sailloit la bourre. 
Leurs draps avoint touz  decirez. 
N'estoint point  touz  les  jours mirez [...J 

Les Franczois estoint bien paignez; 
Les vis tendres et  desliés, 
Et si avoint barbes  fourchees. 
Bien dansoint en  salles jonchées 
Et si chantoint comme serennes. 
Les plus veulx ressambloint  jeunes. 
Grant coup  avoint de  perleries 
Et de nouvelles broderies[...J 

Franczois estoint fricquez,mignoz 
Et les Bretons foulx, lours  et sots41. 

La comparaiso n de s caractère s es t éloquente , l a Bretagn e a  tou t à  craindre d e 
l'intrusion des étrangers, et il faut en préserver la »pureté ethnique«, éviter que le roi 
ne peuple tout le pays de subgects à la fleur de lis42, ca r les Bretons y perdraient leur 
âme, leurs vertus spécifiques, compromise s par la promiscuité, en un mot l'essentie l 
de leur identité. 

Atavique en quelque sorte, leur supériorité trouve enfin de nouvelles raisons d'être 
dans leur attitude vis-à-vis d u christianisme qu i a  eu sur eux, en quelque sorte , des 
effets civilisateurs: les Bretons, au temps qu'ils  tenoient les  erreurs des infidèles furent 
cruels, austères et inhumains [...]. Mais, après qu'ils eurent receü lafoy de  Jesus Christ, 

40 MORICE (voir n. 5) 1.1, col. 101. 
41 Saint-André, vers 2792-2839. 
42 Ibid. , vers 1311. 
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ils devindrent très  débonnaires*3. Car la nation entretient des liens privilégiés avec la 
religion: un e terr e anciennemen t christianisée , touché e pa r l a grâc e à  Nantes dè s 
l'année 72, soit un an seulement après la mort de saint Pierre et vingt ans avant que le 
christianisme ne soit reconnu ailleurs en Gaule; un peuple anciennement converti, ral-
lié au Christ à la suite de son »roi« Lucius, dès l'année 156, selon le Chronicon,  182, 
selon Bouchart, et  par ce  moyen furent tous  des lors chrestiens en la grant Bretaigne, 
et la loy paganicque y  fut abolie  et  destruicte,  et  soubz lafoy  et  la creance d'ung seul 
Dieu y furent ediffiez  plusieurs temples, alors que les Francs en ignoraient pour long-
temps encore la lumière dans leurs forêts germaniques44; un e migration à dimension 
chrétienne où, à côté des rois, les clercs - les »saints«  - prennent toute leur place si 
bien que chacun des diocèses »créés« par Conan peut s'enorgueillir d'avoi r un saint 
primitif pour  patron; une participation activ e des Bretons à  la propagation de la foi 
chrétienne enfin , illustré e par le prestigieux empereu r Constanti n l e Grand , fil s d e 
sainte Hélène , elle-mêm e incontestabl e fill e d e roi breton 45, le s mythiques Cona n 
Mériadec, qu i conqui t e n mêm e temp s l'Armoriqu e au x Breton s e t a u Christ , e t 
Arthur, vainqueur du païen Frollo et bâtisseur de Notre-Dame de Paris46. Le s succès 
d'Arthur, inexplicables sans la protection particulière que lui apporte la Vierge, inau-
gurent ceux de ses successeurs , tels Gicque l (Judicaèl ) et Salomon, princes catholic-
ques, fondateurs d e monastères et d'églises, morts en odeur de sainteté et portés sur 
les autels par la ferveur populaire, des siècles avant qu'un roi de France n'accède à la 
cour célestielle de Paradis! Si la formule »le breton et la foi sont comme frère et soeur 
en Bretagne« ne fut énoncée qu'au XIXe siècle, la prise de conscience de la religiosité 
comme composante de l'identité bretonne fut un phénomène incontestablement pré-
coce. 

Difficile d e mesurer l'impact de ces discours pleins d'autosatisfaction su r les mas-
ses e t même les élites du duché à  la fin d u Moyen Age , mais quelques témoignage s 
laissent penser qu'il n'y eut pas l à simple jeu intellectuel. La conscienc e identitaire res-
sort aussi de certains comportements des Bretons de la diaspora, nombreux en France 
dès le XIIIe siècle47. A u premier rang de ces attitudes, la solidarité légendaire qui les 
a fait assimiler aux cochons: Pour ce sont-il  en  gênerai  / Nommez pourceaulx,  non pas 
par mal,  / Car pourceaulx telle  nature ont / Quant l'un  fort crie,  les autres  vont / Tous 
ensemble pour l'aider**.  C'est ainsi qu'on les perçoit hors de Bretagne, tous cousins 
germains! 

43 Le Baud (II), ch. l ,p. 19. 
44 On noter a la valeur symbolique de l'année 72, Bouchart, I, 51 et 59; cf. >Chronicon< , ch. XXX, p. 92. 
45 Bouchart consacre de longs chapitres aux origines bretonnes de Constantin, I, 72, 73,76,80,81; la force 

de cette tradition es t telle qu'Anne d e Bretagne choisi t d e se faire peindre par Jean Bourdichon dan s 
son livre d'Heures, entre sa patronne Anne, Ursule et Hélène, les deux dernières la tête ceinte de la cou-
ronne royale de Bretagne, Bibliothèque nationale. Paris, ms. lat. 9474, f°3. 

46 Bouchart, II, 78. O n noter a que le récit de Le Baud, dans sa première chronique, gomme largement 
la dimension chrétienn e d u personnag e d'Arthur , don t i l souligne au contrair e la force physiqu e 
et l'ardeu r à  pourfendre e t à  décapiter se s adversaires , cf . l e récit d e la  bataille contr e Frollo , (I), 
III, 23. 

47 André CHÉDEVILLE, L'immigration bretonne en France (XIe-XIVe siècles), dans: Annales de Bretagne 
et des pays de l'Ouest 81 (1974) p. 301-343. 

48 Saint-André, vers 305-307. 



228 Jean Kerhervé 

Cette solidarité resserre les rangs des exilés, qui tendent à se regrouper dans certai-
nes rues ou quartiers urbains, même si toutes les »Bretonneries« ne sont plus au XIIIe 

siècle réservée s au x gen s d e l'ouest , plu s dispersé s dan s le s ville s d'accueil 49. Ell e 
pousse les émigrés à constituer des confréries, attestées à Chartres dès le XIIIe siècle, 
et, à Paris, Rome, Anvers, ils entretiennent une église ou une chapelle, détiennent des 
privilèges à San Lucar de Barrameda (1466) et à Anvers (1470)50. Ell e incite les hom-
mes établis à se préoccuper de l'accueil et de l'insertion de leurs compatriotes, tels ces 
clercs qui, au XIVe siècle , fondent le s quatre collèges bretons de la capitale, ceux de 
Tréguier, de Cornouaille, de Léon et du Plessis-Balisson, le dernier réservé aux gens 
de l'évêché de Saint-Malo, institutions révélatrices d'une interpréution restrictive de 
la »nation« 51. Ell e assur e l a cohésio n de s troupe s d e soldat s engagé s su r tou s le s 
champs d e bataill e d'Europ e occidentale , e t le s grand s homme s d e guerr e issu s du 
duché, D u Guescli n e t surtou t Richemont , doiven t leu r réussit e a u for t noya u d e 
compatriotes qui constituent le fer de lance de leurs compagnies, reconnaissables à la 
croix noire qu'ils arborent52. Lorsqu'il s sont du pays bretonnant, ces émigrés, quel 
que soit leur niveau intellectuel, continuent de pratiquer la langue d'origine, comm e 
Alain Tardif, lector  a u couven t de s Franciscain s d'Angers , qu i ser t d'interprèt e a u 
procès de canonisation de Charles de Blois53, o u ces procureurs de la nation de Tou-
raine à  l'Universit é d'Orléans , qui  annoten t e n breto n l e registr e qu'il s on t e n 
charge54. E t le souvenir du pays natal, que l'éloignement condui t à idéaliser, reste si 
puissamment ancré au cœur de certains d'entre eux qu'ils n'ont pas hésité à le célébrer 
en termes dithyrambiques55. 

Le particularisme retien t auss i l'attention de s étrangers à  la Bretagne, qui à force 
d'idées générales, d'à priori, d e stéréotypes parviennent à forger l'image singulière de 
Yhomo britonnicus. Les >Miracles de Notre-Dame< de Chartres associent les Bretons 

49 CHÉDEVILLE (voi r n. 47) p. 328, précise qu'i l fau t prendr e ave c précaution le s assertions fournies pa r 
un passage des >Miracles de Notre-Dame d e Chartres<, pourtant for t évocateur : 
A Chartres,  avoit  une  gent / Qui Chartres  aiment  par  costume.  / Tot  ne geisent-il pas sus  plume,  / Si 
sont-il gent de  grant proesce. / A Chartres  ont  leur forteresce / Clouse des fosez Sainte  Foi  / Vers Dieu 
et sa mère ont  grant foi / Et d*une rue ont la  baillie / Qui a  non Bretonnerie. / Ce sont Bretons né de 
Breteigne / De seint  M allô u portent Venseigne... 

50 A Paris, Rome et Anvers, elles sont dédiées à saint Yves. Une rue des Bretons est mentionnée à San Lucar 
en 1466, cf. Henri TOUCHARD, Le commerce maritime breton à la fin du Moyen Age, Paris 1967, p. 212. 

51 Pour un bilan bibliographique sur les problèmes d'éducation dans le duché, Michael JONES, Education 
in Brittany during the Later Middle Age. A survey«, dans: The Création of Brittany. A Late Médiéval 
State, London et Ronceverte 1988, p. 309-328, et ID., L'enseignement e n Bretagne à  la fin d u Moye n 
Age: quelque s terrains de recherche, dans: Mémoires de la Société d'histoire e t d'archéologie de Breta-
gne 53 (1975-1976) p. 33-49. 

52 Christian DUTOT , Arthur de Richemont (1393-1458) et ses Bretons, mémoire de D.E.A. dactylogra -
phié, Brest 1992, p. 26-27. 

53 Michae l JONES, >Mon pais et ma nation<:Breton Identity in the Fourteenth Century, dans: The Créati -
on (voir n.51) p.305. 

54 Curieusement, lors de la découverte de ces gloses »totalement incompréhensibles«, on les a prises pour 
»un langage codé, boutade d'étudiant«, cf. Marie-Henriette JULLIEN DE POMMEROL, La nation de Tou-
raine de l'ancienne Universit é d'Orléans, dans : Annales de Bretagne e t des pays de l'Ouest 80 (1980) 
p. 469. 

55 On a  conservé deux éloges de la Bretagne en latin, très certainement dus à des Leonards, l'un d e la se-
conde moitié du XVe siècle, l'autre du début du XVI* siècle, dont les accents rappellent les descriptions 
idylliques d e L e Bau d o u d e Bouchart , cf . Bulleti n d e la  Sociét é archéologiqu e d u Finistèr e (1888) 
p. 179-185, et (1965) p. 35-42. 
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et la foi, l'image du groupe d'émigrés et la bannière de saint Malo, l'un des saints fon-
dateurs de la principauté, soulignent leur cohésion e t leur capacité à tenir pallement 
et concile. Le plus souvent, xénophobie oblige, la perception du groupe est mauvaise, 
contrepoint de celle de l'étranger en Bretagne56. O n admet la valeur guerrière de ces 
hommes qui s'engagent souvent comme mercenaires, mais on souligne volontiers leur 
brutalité, même si on la distingue mal, quoi qu'on ait dit, de celle de toutes les nations 
productrices d e soudard s dan s l a guerr e d e Cen t ans 57. L'étranget é retien t auss i 
l'attention, et la langue, dont un voyageur allemand de passage à Nantes a rédigé un 
très bref glossaire58, comm e les anthroponymes celtiques souvent écorchés à l'oral et 
à l'écrit, apparaî t alors comme un puissant élément de différentiation: c'es t elle que 
l'on contrefait pour égarer ou étonner le lecteur ou le spectateur, tels maître Pathelin 
ou l'étudiant de Rabelais, promoteur du terme »baragouiner«. Ces gens excentriques 
sont souvent perçus comme stupides - Les plus sots  [sont] en Bretagne5**, grossiers , 
blasphémateurs, violents, vantards, tels que les campe le >Privilège aux Bretonss petite 
pièce écrite à Paris vers 1240 60. Plu s proche de la réalité sans doute, la situation dif-
ficile de nombre de ces »travailleurs immigrés« du Moyen Age les conduit à accepter 
pour survivre les taches dont personne ne veut. Si à Chartres, tot (les Bretons) ne gei-
sent pas sus  plume61, à  Paris, on tourne franchement en dérision leur tristesse et leur 
fatalisme, leur incapacité à bien s'exprimer en français et leur attachement aux ridicu-
les »privilèges« de couper des genêts pour en faire des balais , de porter des fardeaux 
en ville, de curer les fosses d'aisance et d'en évacuer le contenu puant sur des civières, 
»Breton devant, Breton  derrière«. Quant aux »Brettes«, elles apparaissent plutôt sous 
les traits d e filles publique s qu e sous ceux des servantes, ancêtres de nos moderne s 
»Bécassines«. Autant de traits auxquels se mesure l'émergence d'une sorte d'ethno-
type d u Breton62, forg é à partir de l'observation des comportements et travers asso-
ciés à l'identité d'une population minoritaire. 

56 Le renversement des valeurs est parfois flagrant: alors que les Bretons considèrent les Français comme 
forts en gueule - Hz dient vilaines parolles/ Mais  leurs faiz ne  sont quefrivottes / Et leurs langues pas-
sent leurs mains. Saint-André, vers 3324-3327 -, et qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme plus réser-
vés -Amsparlon mains  et foison plus, Id., vers 3333 -, le nom ancien de la Bretagne, Letavia, s e référant 
même selon certains au mutisme de ses habitants, l'auteur du >Privilège aux Bretons< reproche aux im-
migrés armoricains à Paris leur propension à la vantardise. 

57 DUTOT (voir n.52) p.138, qui cite le Religieux de Saint-Denis, confondant dans une même réprobation 
la rapacité des Bretons, des Gascons, des Allemands [...]; les Bretons, les Gascons et les Allemands qui  ne 
suivaient d'autre  loi  que leur fureur, leur  rapacité et leurs brutales passions. 

58 Christian GUYONWARC'H , Aux origine s du breton . L e glossair e vannetai s du chevalier Arnold vo n 
Harff, voyageur allemand du XVe siècle, Ogam-Celticum, Rennes 1984. 

59 Le >Dit de l'Apostoiles cit é par CHÉDEVILLE (voir n. 47) p. 322. 
60 Jean-Christophe CASSARD, »Les premiers émigrés. Heurs et malheurs de quelques Bretons dans le Pa-

ris de saint Louis«, dans: Médiévales 6 (1984). 
61 Supra, note 49. 
62 L'expression est de CASSARD (voir n. 60). 
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Conscience nationale et histoire 

Cette identité, dont certains intellectuels et gouvernants des XIVe et XVe siècles veu-
lent faire une conscience nationale, trouve sa raison d'être dans l'histoire. Sans être ex-
ceptionnel pour une principauté, cet état de fait rapproche davantage la Bretagne des 
grandes monarchies occidentales que des constructions princières63. L a chance, pour 
les ducs de la maison de Montfort qui encouragent ces recherches, réside en effet dans 
l'existence d'un e tradition historiographiqu e séculaire , au x jalons  encor e ma l con -
nus64, qu i confond le s traits de la légende et de l'histoire dans ce que l'on appelle la 
»matière de Bretagne«, associant, sans toujours bien les distinguer, les habitants de la 
grant e t ceux de la moindre Bretaigne,  don t l a communauté ethniqu e es t fortemen t 
ressentie puisque >les Armoricains et les Bretons insulaires, se servant des mêmes lois, 
s'aimant comme frères et se considérant comme un seul peuple, furent longtemps réu-
nis sous un seul gouvernement^65. Cett e tradition explique qu'il y ait une lecture bre-
tonne d e l'histoire , qu e le s chroniqueur s d u Moye n Ag e s e plaignen t d e voi r 
méconnue ou déformée par leurs homologues du royaume de France, et dont, curieu-
sement, l'historiographie actuelle ne souligne pas toujours la spécificité lorsqu'elle in-
corpore ses productions dans une analyse plus générale66. 

Cette historiographie appui e sa revendication sur la spécificité de s origines. Bro-
dant su r l e thèm e généra l de s origine s troyennes , ell e enrichi t sensiblemen t un e 
légende qui tient lieu de vérité historique au XVe siècle et dont l'importance politique 
a été démontrée 67. Timidemen t appar u a u IXe siècl e dans l'>Histori a Britonum < d e 
Nennius, une compilation dont on ne connaît pas toutes les sources, le personnage de 
Brutus, héros éponyme des Bretons, prend toute sa dimension historique chez Geof-
froy de Monmouth, dont les écrits servent de base à la rédaction des chroniques du 
Bas Moyen Age. Il suffira d'en rappeler les grandes lignes pour marquer les similitu-
des et les divergences avec les versions françaises du mythe. Né e n Italie par suite de 
la migratio n de s Troyen s échappé s a u massacre , Brutus, fils d e Silvius , petit-fil s 
d'Ascagne et arrière-petit-fils d'Énée , fuit le Latium après avoir tué involontairement 
son père , e t retrouv e e n Grèc e d'autre s Troyens , descendant s d'Hélénus , fil s d e 

63 KERHERVÉ (voir n.3). On comparer a la  situation bretonn e aux efforts déployé s par les Bourguignons 
pour s e rattacher à  Alexandre, mais l e combat étai t plus difficile à  mener étan t donné l a diversité d e 
l 'Eut bourguignon , Christiane RAYNAUD, Le prince ou l e pouvoir de séduire, dans: Les princes et le 
pouvoir (Actes du 23 e congrès de la S.H.M.E.S.P., Bres t 1992), Paris 1993, p. 261-284. 

64 Les érudits ont tenté de faire l a part des traditions insulaire et continentale dans l'élaboration d e cette 
matière de Bretagne; le débat n'es t pas clos, cf. l a mise au point de Gwenaël L E D U C , L'Histori a Bri -
tannica avan t Geoffro y d e Monmouth , dans : Annales d e Bretagn e (1972) p. 919-935, qui démontr e 
l'existence d'une tradition continentale, transmise à la fois oralement en breton et par écrit en latin, au-
tonome pa r rappor t à  celle des pays celtiques insulaires e t antérieure à  l*>Historia Regum Britanniae < 
de Geoffroy . 

65 Armorici et  insulani  Britones, eisdem legibus  utentes, fraterna dilectione  utentes,  tractantes  tanquam 
populus unus, multo tempore sub uno regionis imperio regebantur,  Chronicon , ch. XIV, p. 50. 

66 Bernard GUENÉE , Histoire e t culture historique dan s l'Occiden t médiéval , Paris 1980, en est un bo n 
exemple. 

67 A. BOSSUAT, Les origines troyennes e t leur rôle dans la littérature historique, dans: Annales de Nor -
mandie (1958); Colette BEAUNE , Naissance de la nation France, Paris 1985. Une présentation synthé -
tique par Alain DEMURGER, NOS ancêtre s les Troyens, dans: L'Histoire 86 (1986) p. 10-18. 
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Priam, qu'il libère de l'esclavage. Vainqueur du roi grec Pandrasus, dont il épouse la 
fille Ignogen, il entraîne son peuple, par-delà les colonnes d'Hercule o ù se joignent à 
lui de s descendant s d'Anthénor , dan s un e longu e pérégrinatio n marqué e pa r u n 
débarquement en Aquitaine, sa victoire sur les »douze rois« de Gaule, son séjour en 
Armorique, où i l fonde Brest , son installation finale dans l'île d'Albion, qu'i l recon-
naît comme la terre promise entrevue en rêve. Victorieux des géants qui peuplent le 
pays, il le rebaptise de son nom, fonde Troie-Neuve (Trinovante , devenue Londres), 
et ses lieutenants s'y taillent des fiefs: Corineus, son ami, prend possession de la future 
Cornouaille, Kember, son fils, s'installe en Cambrie, Albanatus en Albanie (Ecosse)68. 
Toute cette construction es t appuyée sur une chronologie don t la pseudo-précision 
n'a d'autr e bu t qu e d e persuade r l e lecteu r d e l'exactitud e d e l'histoire : Troi e es t 
détruite en 4019 après la création du monde; Brutus et Ignogen s'installent Bretagne 
en 1139 avant Jésus-Christ! 

Son intérêt pour la prise de conscience nationale n'es t pas négligeable. Le mythe 
enracine profondément la nation dans l'épaisseur du temps, rehausse son prestige en 
la rattachant à la fois aux Troyens, aux Grecs et aux Romains: émule de Francion, et 
comme lui issu de Priam, Brutus a sur lui l'incontestable supériorit é d'être de la race 
d'Énée69. No n seulemen t l a légende fourni t u n éponyme commod e à  la nation, e t 
justifie le pouvoir de ses chefs qui, à la différence du  commun, n'ont jamais connu la 
servitude, mais elle témoigne de la vaillance et de la fortune militaire des Bretons dans 
l'histoire l a plus lointaine, de leur aptitude à s'imposer aux ennemis les plus réputés 
ou les plus sauvages. On sai t qu'en plus le mythe est indispensable pour  résoudre le 
problème d e la langue, e t lu i conférer un e aur a particulière. Plastiqu e à  souhait, e t 
même à géométrie variable, il peut être invoqué pour rendre compte des traditions les 
plus banale s e t leu r donne r du  lustre : Les Bretons  sacrifient  à une  vieille coutume 
troyenne, qui  veut  que,  les  jours de  fêtes, hommes  et  femmes soient  séparés pour les 
repas70. 

Le mythe de la royauté bretonne s'enchaîne sans solution de continuité avec celui 
des origine s troyennes . San s entre r dans l e détai l d'un e énumératio n fastidieus e d e 
souverains71, i l fau t rappele r qu e l a chroniqu e associ e dan s un e mêm e gloir e le s 
descendants de Brutus, rois bretons de l'île, dont le >Chronicon< donne la liste inin-
terrompue de 1138 avant J.-C. à 679 après J.-C, et les »onze rois« qui se succèdent en 

68 Ce n'est pas le Heu d'insister sur les variantes du mythe, que Saint-André, dont ce n'est pas le propos, 
se contente de mentionner, mai s qui prend toute son ampleur chez l'Anonyme et dans la première his-
toire de Le Baud; il est en recul au début du XVIe siècle, chez Le Baud qui l'expédie en deux pages, et 
même chez Bouchart qu i lui accorde cependant plus d'attention . 

69 Le >Chronicon<, ch. XXIII, p. 22-24, signale même une version de la légende qui fait de Brutus le fils 
posthume d'Éné e e t de so n épous e latin e Lavinie , manière d e le rattacher encor e plus directemen t à 
Troie et à Rome. 

70 Ibid. , ch. LXVIII, p. 162: l'adjonction d u mot »epulatum«  transform e le sens de la phrase de L*>Histo-
ria regum Britanniae< . 

71 Le manque de sources ou d'imaginatio n (!), la nécessité d'être bre f auss i font qu e parfois l'évocatio n 
des rois se réduit à une suite de noms, dont plusieurs se répètent, sans date ni fait »historique«, cf. ibid., 
ch. XXIX, p. 86-90. Voir aussi Jean KERHERVÉ , La généalogie des  roys , ducs et princes de Bretaign e 
de Pierre Le Baud, dans: Bretagne et pays celtiques. Langue, Histoire, Civilisation. Mélanges Fleuriot, 
Rennes-Saint-Brieuc 1992, p. 532-535. 
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petite Bretagne de 386 à 690. Tous n'ont pas forcément d'importance historique , ils 
ne son t l à que pour  témoigne r d e l a permanence d u peupl e e t d e l a royauté , mai s 
quelques-uns fon t figur e d e héro s fondateurs , d'ancêtre s prestigieu x qu i incarnen t 
toutes les vertus de la nation et justifient ses privilèges, même après la disparition du 
duché. Il en va ainsi de Conan Mériadec , le père fondateur, qui  crée le royaume en 
386, cent ans avant que ne s'établisse la domination de Clovis sur la Gaule: 

Parlons doncques du premier roy  breton 
Qu'oncques régna  en ce pays Armoricque, 
Certes Conan  Mériadec avoit nom, 
Et gouverna le  pays bien  pacifique. 
Il estoit prudant, preux  et  scienticque 
Et tous princes, selon la vérité, 
Qui y ont  régné en estât magnifique, 
Sont descendus de sa properité72. 

Profondément ancr é dans l'imaginaire des Bretons, Conan, dont l'historicité reste 
débattue, est aussi considéré au XVe siècle, et encore au XVIIIe, comme l'ancêtre des 
Rohan, dont i l soutien t le s prétentions à  se faire reconnaître par le ro i de France la 
qualité de princes étrangers73. Pou r notre sujet, son intérêt principal est d'avoir jeté 
les bases de l'indépendance politique d e la Bretagne armoricaine et établi une tradi-
tion qui, pour les historiens, fut entretenue suffisamment de temps par ses dix succes-
seurs pour que les ducs de la fin du Moyen Age puissent s'en prévaloir. 

Cette royaut é armoricain e aurai t maintenu , sou s le s successeur s d e Conan , de s 
relations suivie s ave c l e royaum e insulair e menac é pa r l'invasio n saxonne , e t l a 
mémoire du peuple ne manque pas de faire siens les héros de la résistance bretonne. 
Bouchart affirme qu e ces rois sont oints et sacrés, pareils donc aux rois de France de 
son temps . E t l a gloire d'Arthur , don t l e mythe es t retouché pou r l a circonstance , 
rejaillit sur les habitants de la petite Bretagne en même temps qu'elle permet à celle-
ci d'affirme r s a différence . Ca r s i le s Breton s armoricain s peuven t légitimemen t 
revendiquer la paternité du  héros, petit-neveu du  ro i Audren qui envoya so n frère 
Constantin dans l'île pour lutter contre l'invasion saxonne , il s ne sauraient à aucun 
titre être confondus ave c le s princes soumi s o u vassalisés pa r Arthur. Bouchart n e 
manque pa s de préciser que le  roy  Hoël,  associ é à  la conquête arthurienne , n'estoit 
aucunement subject  au  roy  Arthur,  mais  estoit  seullement  son  nepveu et  allé,  et sa 
présence dans l'armée de son oncle ne saurait remettre en cause la totale indépendance 
de son pays, fièrement proclamée jadis par Audren74. I l n'empêche que l'épopée arth-
urienne ser t pleinement la cause de la Bretagne, à plusieurs titres . Qu'Arthur appa-
raisse à la fin du Moyen Age comme le modèle des rois, plain de  vertu et  de libéralité 

72 Dizarvouez Penguern, Généalogie d'Anne de Bretagne, éd. Charles D'HoziER, Paris 1638, p. 165. 
73 Jean MEYER, dans: Morice (voir n. 5), p. V. 
74 Mon royaulme de  la petite Bretaigne  est  à moy et  me  appartient comme  conquis  contre les païens par 

mon besayeul;  et  je le  posside en  tous  droitz de  souveraineté,  sans  ce que j'en soye  tenu  faire aucune 
recognoissance aux Rommains ne a prince ne seigneur du monde, fors à Dieu de  qui je le tiens et non de 
aultre, Bouchait , II, 16. Pour les autres formes de l'action d'Arthur, voir ibid., II, 58, 76, 84. 
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merveilleuse, qu'i l figure parmi les neuf preux ne peut être que flatteur pour ses suc-
cesseurs, mais son histoire, antérieure à l'établissement des royaumes franc et saxon, 
permet également d'attribuer une origine bretonne à  quelques-unes des institution s 
prestigieuses du Moyen Age finissant: c'est à Arthur, et non forcément à Charlema-
gne, que revient le mérite d'avoir créé les douze pairs de France, c'est lui qui establit 
loix et ordonnances  pou r toutes les Gaulles, et en confie la garde à Hoël d'Armoriqu e 
(!), lui qui installe ses lieutenants à la tête des provinces, place des comtes à la tête des 
cités, et la compagnie de la Table Ronde, à laquelle il assigne Windsor pour siège, reste 
la référence des ordres de chevalerie d'Angleterre et d'ailleurs75. 

Quant au x Breton s d'Armorique , qu'Arthu r trait e toujour s ave c l e plu s gran d 
respect, ils lui doivent leurs armoiries, les hermines, fourrure du manteau de la Vierge, 
qu'il adopte au lendemain de sa victoire sur le géant Frollo76. I l leur lègue aussi son 
nom, plein de puissance charismatique, puisque l'annonce de son retour laisse planer 
pendant des siècles l'espoir d'une renaissance de la puissance bretonne. Ne disait-o n 
pas, sur la foi d'une prophétie de Merlin, qu'un prince né de la Bretaigne Armoricane, 
portant un  sangler en  son enseigne (devait) conquérir Angleterre, et,  après ce qu'il en 
aura débouté  les  Anglois, la  repeuplera  de  Bretons 77} Troi s duc s de Bretagne, don t 
deux pouvaien t espére r recueilli r l'héritag e anglai s on t effectivemen t port é l e no m 
d'Arthur78. I l port a malheu r a u premier , Arthu r Ier, neveu e t victime d e Jean sans 
Terre. Quan t à Arthur III, né en 1393, fils de Jean IV, il reçut symboliquement le titre 
de comte de Richemont, l'honneur anglais revendiqué par les ducs de Bretagne, et prit 
pour armoiries le sanglier d'or sur fond de gueules ; on dit que sa capture à Azincourt 
soulagea le roi d'Angleterre qui fut plus joyeux de  saprinse, car elle annulait la menace 
prophétique79. L a légende finit pourtant par rejoindre partiellement l'histoire, puis-
que cet Arthur de Richemont, devenu connétable de France avant d'accéder au trône 
de Bretagne, fut l'un des artisans de la défaite des Anglais dans la guerre de Cent ans. 

Les mythes d'origine témoignen t sans ambiguïté de l'existence d'une lecture bre-
tonne de l'histoire susceptible d'étayer les assises de la nation, car la légende, qui pallie 
l'insuffisance de s sources, entretient des rapports complexes avec la réalité. Cette lec-
ture particulière de l'histoire générale se traduit d'abord par une »bretonnisation« de 
la chronologie, qui conduit les auteurs à prendre leurs distances avec le découpage tra-

75 Le Baud (II), ch. 8, p. 58; Bouchart, II, 80-82. 
76 Bouchart, II, 77. Bien des explications mythiques ont été données aux origines du blason de la Breta-

gne. Aux mythes d'origine se rattache aussi celle qui met en scène Brutus; alors que le Troyen débarque 
sur l'île d'Albion, une petite bestelette  blanche  de la forme d'une  mustelle, que on appelle ermine, s'apa-
rut à  luy et  se  mist sur  sa tergette (bouclier ) et  s*i tint quelque  peu de  temps. Et à celle cause print des 
lors Brutus Varmine pour ses armes, ibid., I, 8. 

77 Le Baud (II), ch. 47, p. 451. 
78 Arthur d e L A BORDERIE , Histoire de Bretagne, 6 vol., Rennes-Paris 1896-1914, rééd. Mayenne, 1975, 

t.III,p.286-291. 
79 Le Baud (II), ibid. Représenté en compagnie de toute la famille ducale sur une miniature du Missel des 

Carmes de Nantes peinte vers 1455, Arthur porte l'emblème du sanglier , Princeton University Libra -
ry, Garret 40 , f°15v°; on le retrouve su r le pennon du connétable dans une miniature de la chronique 
de Jean Charrier , figurant l a charge des Bretons à la bataille de Formigny en 1450, Bibliothèque natio-
nale, Paris, ms. fr. 2691 f°38. 
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ditionnel du temps inspiré de la Bible80. S'exprim e aussi la volonté de marquer la con-
tribution particulière d e la Bretagne à  l'histoire d e la Chrétienté, e n »britonnisant « 
par exemple certains saints et saintes de l'Église universelle , telles Hélène et Ursule, 
élevées au rang de filles de rois de Bretagne. Leur naissance chez les Bretons insulaires 
accrédite l'idée d'une sanctification précoc e de l'île et donne plu s de crédibilité aux 
»saints« de la légende, conducteurs des migrants vers le continent. Elle prépare le lec-
teur à accepter l'image idéale des rois saints, Gicquel et Salomon, qui font eux-même s 
une transition jusqu'aux saints de la fin du Moyen Age, Yves, l'incontesté, et Charles 
de Blois, le controversé, resté, par suite de l'opposition des Montforts, ses adversaires 
politiques, dan s l'antichambr e d e l a cou r céleste 81. Ce s précédent s son t pri s e n 
compte par les ducs des XIVe et XVe siècles qui multiplient les fondations et les dons 
en faveur des saints populaires, les rois et les autres, dont la promotion est assurée au 
même moment , e t ce n'est pas un hasard, par l'inscription d e leurs mérites dans les 
bréviaires armoricains , manièr e d'utilise r l'identit é chrétienn e d e l a Bretagne e t d e 
faire servir les leçons du passé aux exigences politiques et spirituelles du présent82. 

Il en va de même de l'histoire générale du monde occidental, avec laquelle la chro-
nique bretonne noue un dialogue ancien et singulier. Sans revenir sur le mythe troyen 
qui reli e le s Breton s à  l a souch e commun e de s grande s nations , i l fau t souligne r 
l'effort pou r inscrir e dan s l'univer s breto n quelques-un s de s épisode s majeur s d e 
l'histoire ancienn e de l'Europe . C'es t ainsi que Brennus, que la tradition commun e 
tient pour un chef gaulois rendu célèbre par sa victoire sur les Romains, son » Vae vic-
tis« et les oies du Capitole, même si les érudits le considèrent plutôt comme un Celte 
de Gaule cisalpine, donc d'Italie du  nord, devient un authentique représentan t de la 
Bretagne insulaire, fils du roi Donvallon; c'est en compagnie de son frère, le roi Beli -
nus, bâtisseur de la Tour de Londres, qu'il mène sa campagne victorieuse à travers la 
Gaule jusqu'au coeur de l'Italie, Belinus parvenant même, contrairement à Brennus à 
échapper à  la contre-offensive d e Camille , e t pour ce,  fault-il inférer  et  conclure  de 
nécessité [...] que la  nacion bretannicque doit  participer premièrement  et  principale-
ment à la gloire et louenge d'icelle victoire93. L'imag e vient au secours du texte, pour 

80 L'exemple le plus caractéristique es t celui de Bouchait qui évoque dans son prologue les six eaiges du 
monde (...) depuis la formation de  Adam jusques  au temps de la loy evangelique où  nous sommes àpre-
sent, mais divise sa chronique en quatre livres dont le premier s'arrête à la conquête de PArmorique par 
Conan (386), le second traite des rois de Conan à  Salomon (IX* s.), le troisième des ducs jusqu'à Pierr e 
Mauclerc (1213), le dernier de la fin e t de l'apogée de la période ducale jusqu'à 1488, ce qui dénote une 
étonnante capacité de synthèse, l'érudition modern e n'ayant que partiellement retouch é ce découpage. 
Le Baud, dans sa première chronique, avait adopté un parti voisin, distinguant les origines troyennes , 
l'épopée d e Brutus et le temps des Bretons depuis Conan; sa seconde oeuvre, qui renonce à s'éloigne r 
de Bretagne, témoigne d'une conception beaucou p plus linéaire du temps , sans effort pou r distingue r 
les grandes périodes . 

81 André VAUCHEZ, Le duc Charles de Blois et le culte des saints rois bretons du Haut Moyen Age, dans: 
Haut Moyen Age: Culture, éducation et société, Études offertes à  Pierre Riche, Paris 1990, p. 605-615. 

82 Bernard MERDRIGNAC , Les origines bretonnes dan s les leçons des bréviaires des XVe et XVIe siècles, 
dans: 1491. La Bretagne , terr e d'Europe , Acte s d u colloqu e internationa l d e Bres t 1991, 
Quimper-Brest 1992, p. 299-303. 

83 L'épisode est emprunté à l*>Historia Regum Britannies ch. 35-44. Bouchart consacre deux pages à dé-
montrer l a participation des Bretons à  la victoire, et neuf pages en tout à  l'histoire de Belinus et Bren -
nus, 1,19-27. Le Baud leur accorde aussi quatre chapitres dans sa première histoire, (I), ch. 16-19, une 
page seulement dan s l a seconde, (II), ch. 2. Belinus est paré du titr e d'empereur des  Romains dan s l e 
>Chronicon<, ch. 29, p. 79. 
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mieux marquer la portée de l'événement e t l'inscrire dans la mémoire: une miniature 
chez Le Baud (I), un bois gravé chez Bouchart illustrent la prise de Rome. Tout autant 
que la France, la Bretagne sait s'approprier les héros de l'histoire du monde. L'évoca-
tion de sainte Hélène montre aussi jusqu'où peut aller la volonté de rehausser la gloire 
nationale; parce que son père avait été envoyé en mission en Bretagne et qu'il y avait 
pris Hélèn e pou r épouse , Constanti n l e Grand , Breton e t mêm e ro i breto n par sa 
mère, associe en sa personne histoires romaine et bretonne; et, par lui, c'est en quelque 
sorte la grande île qui devient maîtresse du monde. Les rois de Bretagne qui portèrent 
ensuite son nom furent promi s à une noble destinée84! C'est le même procédé, celui 
de l'amalgam e o u d e l'agrégation pa r mariage, qui permet d'inscrir e dan s l'histoir e 
romaine le mythe de Conan Mériadec. Associé à Maximus, compétiteur de Théodose 
à l'Empire (383-393), dont l'historicité ne fait pas de doute85, mais pourtant presque 
méconnaissable sous ses traits de roi breton, pourfendeur de Romains, conquérant de 
l'Armorique pa r laquelle i l choisi t d e commence r s a marche à  l'Empire grâc e à  ses 
légions bretonnes, il donne à Conan une réalité historique qui explique sa résistance 
aux assauts de la critique savante jusqu'au XVIIP siècle. 

On pourrait multiplier les exemples de ces manipulations de l'histoire destinées à 
faire interfére r traditio n bretonn e e t temp s fort s d e l'histoir e générale . I l s'agi t de 
combattre l'idée d'une marginalité ou d'une excentricité d e la Bretagne. Pas un épi-
sode majeur du passé qui ne voie l a participation des Bretons insulaires d'abord, de 
leurs descendants d'Armorique ensuite . Ces derniers sont aux côtés de Charlemagne 
en Espagne, même s'ils le combattent ensuite , aux côtés des Normands à  Hastings86, 
après les avoi r repoussés de Bretagne, aux côtés de s Français enfin , e n de multiple s 
occasions, notamment pendant la guerre de Cent ans, où ils ne mesurent pas leur con-
cours au royaume lorsqu'i l est en péril et où ils auraient pu faire davantage encore si 
les Français leur avaient accordé plus de considération87. 

Se dégage ains i de »l'histoir e national e bretonne« u n ensemble complexe d'idées : 
celle de la grandeur passée du peuple issu de Troie et honoré de près de deux millé-
naires de royauté, celle de son rôle moteur dans l'histoire de la chrétienté, celle de son 
apport toujours enrichissant aux nations qui ont bien voulu l'accepter avec ses quali-
tés et ses défauts, en respecter la différence et le particularisme. L'histoire explique en 
définitive la volonté des princes bretons de faire rimer différence avec indépendance, 
mais elle ne ferme pas la porte à une collaboration honnête avec la France. 

84 Dominique L E PAGE , L'imag e d u princ e à  travers le s chroniques bretonne s de s XIV' et XVe siècles, 
mémoire de maîtrise dactylographié, Brest 1984, p. 7-8, qui souligne l'importance de Constantin com-
me modèle du prince dans la littérature historique du temps des ducs. 

85 Léon FLEURIOT, Les origines de la Bretagne, Paris 1980, p.l 19-123. 
86 Le Baud (I), III, 56. Charlemagne fait même d'Arastan, roi de Bretagne (ou d'une partie de la Bretagne, 

selon Bouchart, II, 143), un roi de Navarre; mais le nouveau roi trouve la mort des héros à Roncevaux 
avec Roland. Pour Hastings , Bouchart, III, 54-55. 

87 Comme explication s d e l a défaite français e à  Azincourt, Bouchar t retient , outre l a précipitation e t le 
manque de réflexion de s gens du roi , leur refu s d'attendr e l e secours des troupes bretonne s amenée s 
par Jean V, IV, 386, 387,388. 
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La transposition politique de l'identité et ses limites 

L'identité bretonne de la fin du Moyen Age ne peut en effet s'envisager sans référence 
à la politique d'indépendance. Le temps des Montforts voit en quelque sorte l'histoire 
tenter de rejoindre le mythe, l'action des gouvernants visant entre autres choses à ac-
célérer la prise de conscience des différences plus ou moins confusément ressenties. Si 
la Bretagne n'est pas la seule principauté à vouloir profiter des difficultés des pouvoirs 
centraux pour s'émanciper, peu d'entre elle s peuvent se targuer d'avoir poussé aussi 
loin l'expérience. 

Sans vouloir refair e l a genèse d e l'Éta t breto n médiéval , i l convient d e marque r 
dans quelle mesure cet État exploite la conscience identitaire et s'attache à la dévelop-
per en jouant sur l'antiquité et les titres de gloire du peuple, mais également sur l'apti-
tude de ses princes à  répondre aux exigences de leurs sujets. Tout est mis en oeuvre 
aux XIVe et XVe siècles pour faire du duc le catalyseur du sentiment national. Le dis-
cours, classique dans son argumentation, insiste d'abord su r la nécessité impérieus e 
pour les Bretons d'aimer et de soutenir leur duc, souverain nature l du pays, dont la 
légitimité est démontrée par les événements88. Nul n'a autant insisté sur cette »loi de 
nature« que Saint-André qui écrit à un moment où le pouvoir de son maître est fort 
menacé et qui sait trouver les mots pour expliquer le nécessaire ralliement à Jean IV89: 

Des Bretons eut-il grand partie 
Qui bien  Vaimoint, n'en doute mie 
Si devoint-il, car  il estoit 
Droit breton,  chacun  le scavoit 
Et pour ce  par droite  nature 
Devoint-il bien  mettre leur  cure 
A l'aimer de fin coeur  et vrai [„.J 
[Ils] Doivent estre  Bretons clamez 
Bons et loyaux, non pas blasmez 
Car nature les esmouvoit 
D'estre o  luy et o son droit 

Nous savons bien qu'il est  breton 
Et chef de nostre nacion f-..] 90. 

Aller contre cette loi c'est trahir, et ceux qui s'y sont risqués, comme Du Guesclin, 
non seulement encourent les foudres de la chronique et les sanctions du pouvoir, mais 
doivent surtout faire face à leur propres problèmes de conscience91. Cett e adhésio n 

88 La bataille d'Auray, le 29 septembre 1364, qui permet à Jean IV de Montfort d e l'emporter su r Charles 
de Blois, est interprétée comme un arbitrage divin par tous, à l'exception de Bouchart qui y voit plutôt 
la manifestation d'un e supériorité militair e du vainqueur , IV, 87, cf. L e Baud (II), ch. 38, p. 336. 

89 La chronique, rédigée vers 1385, couvre les années difficiles d u règne de Jean IV. 
90 Saint-André, vers 293-299, 321-324, 631-632; voir auss i Le Baud , ch. 42, 45, 48. Pour replace r cett e 

idée dans un contexte européen, GUENÉE (voir n. 4), p. 130-132. 
91 Ibid. , vers 3526-3530 

Glequin, qui  connestable estoit, / Trop grant duel  en son euer avoit /Delà  guerre  et dissencion / Estant 
entre sa nacion / Et les Franczois que il  amoit. 
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irrésistible au prince naturel trouve sa contrepartie dans l'affection qu e porte ce der-
nier au pays et au peuple. Le duc se doit à ses sujets parce qu'il s'est engagé envers eux 
par serment l e jour d u couronnement , qu i scell e véritablement so n allianc e ave c la 
nation, les serments du couronnement ducal rappelant ceux du sacre royal92. C e trait 
fondamental, e t quas i universel , de l'image d u prince ressort des portraits esquissé s 
par les chroniqueurs, tel celui de Jean V qui entretenoit en  doulceur et en  amour ses 
prélats, barons  et  aultres nobles,  et  chevauchoit souvent  son  pays, en  quoy faisant Use 
logeoit priveement  chez  eux,  et  au départir  leur  faisoit grands,  honnorables  et  riches 
dons.,. Ains  escoutoit  debonnairement  et  indifféremment  petits  et  grands***.  Ce t 
échange de bons sentiments entre peuple et prince transparaît dans l'espèce de psy-
chodrame que met en scène Saint-André pour célébrer le retour d'exil de Jean IV en 
1379. L'action se déroule sur la plage de Dinard:94 

(le peuple) (l e duc) 
Et veissiez  la  dévaler Adonc  envers  eulx  il  s'approuche 
D'ommes, de  femmes, grant  quantité  Et  les  va lever  doulcement 
Encontre luy  par amitié.  Et  les  beisa en souppirant 
Les processions y venoint  Et  les  salua tous ensemble 

94 
Par la grant joaye qu'ilz  avoint  Et  siploura comme  il  me semble  . 
De veoir  leur  duc en tel  estât 

Le récit de tels moments d'émotion, don t on aimerait pouvoir mesurer la réalité, 
participe pleinement à  la construction d e l'idée nationale . Anne d e Bretagne su t en 
tirer parti à  en croire l e continuateur d'Alai n Bouchart , lorsqu'elle revin t dans so n 
duché en 1505 chercher un soutien contre la cour hostile à sa politique de préservation 
du particularism e breton : Et  c yestoit quasi chose  miraculeuse de  voir  par les  champs, 
chemins et  bois, si grant multitude  d'hommes,  femmes  et  petits enfants  qui  accouroient 
pour voir  leur  dame  et  maistresse, regraciant et merciant Dieu  de  quoy il  lui avoit plu 
envoyer ladite  dame  pour  visiter  sa  contrée  et  duché,  pour  ce  qu'ils  n'avoient  pas 
coustume de  la voir. I l s'agit en fait de démontrer que des liens plus forts que les vicis-
situdes d e l'histoire unissen t pays , prince et nation et les entraînen t dan s une sort e 
d'idylle capable de triompher de tous les obstacles, comme l'exprime déjà Jean IV par 
le truchement de Guillaume de Saint-André: 

92 Le Baud (II), ch. 47, p. 437: Les serments sont qu 'il jura à Dieu, à  monsieur sainct Pierre et aux sainctes 
Evangiles et  reliques qui là estoient, que les libériez, franchises, immunitez et  anciennes, justes et bonnes 
coustumes de l'Eglise de Bretaigne, il  tiendroit sans  enfraindre, et,  comme garde d'icelles  et de tous ses 
ministres estans  et demourans ou  pays de  Bretaigne,  les garderoit avecques  leurs  bénéfices, de tort,  de 
force, de  violences et de toutes novalitez,  fors  en  cas de nécessité, et ainsi lesferoit garder  et  entretenir à 
son loyalpovoir.  Item,  qu'il  garderoit  et  deffendroit  bien  et  loyaument  les  droictures, souverainetez, 
prérogatives, noblesses,  libertez et  franchises du patrimoine de  Bretaigne, à son loyal povoir, sans  rien 
en aliener. Et fist aussi  pluseurs pareils serments aux aultres estats. Cf.aussi l a déclaration de Jean IV à 
Charles V concernant ses devoirs vis-à-vis de son pays: et par ce  ne se doit on esmerveillersij'en deffens 
les droitures et  droiz de  souveraineté, qui  ne sont pas d'huy ne de hier, mais sontparavant que  jamais y 
eut roy  en France, car,  ce faisant, je  fais ce  que je doy  et  suis tenu de faire par  serment  et  par raison..., 
Bouchart, IV, 151. Pour le serment royal , voir Richard A. JACKSON, Vivat Rex. Histoire des sacres et 
des couronnements royau x en France. 1364-1825, Paris 1984, p. 57-59. 

93 Le Baud (II), ch. 49, p. 488. 
94 Saint-André, vers 3055-3059 et 3063-3068. Cf. L A BORDERIE (voir n.79), t IV, p. 50-52. 
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A eulx yrai-ge vraiment 
Sans plus tarder  ne  plus actendre 
G'iray à eulx pour les  deffendre 
De tort,  de  force, d'oppression [...] 
Mon pats et  ma nation 95. 

Fédérateur de la nation, le duc en recueille tout l'héritage, en incarne toutes les ver-
tus et en exerce tous les droits, et notamment les droits régaliens, ou comme l'on dit 
alors les droits duchaux et royaux de  Bretaigne: 

Car il  y ot  roy aultrefoiz, 
Maintenant duc  qui a tieulx droitz 
Comme le  roy, ne plus ne  mains96. 

La pert e du  titr e roya l n e signifi e nullemen t renoncement  au x pouvoir s qu i e n 
découlent97. Tiran t la leçon d'un passé auquel leurs prédécesseurs de la dynastie capé-
tienne semblen t s'êtr e contenté s d e fair e référenc e san s jamai s e n tire r vraimen t 
parti98, le s Montforts traduisen t quotidiennement dan s leur actes de gouvernemen t 
leur volonté de doter la nation d'une structure politique pleinement autonome, et s'ils 
empruntent à  l'histoire ancienne , cell e du  présen t fourni t au x chroniqueurs d'hie r 
comme aux historiens d'aujourd'hui quelques arguments supplémentaires pour mon-
trer commen t l a référenc e à  l'identit é e t a u particularism e breton s soutiennen t l a 
revendication autonomiste. 

Les ducs, à partir de Jean IV, refusent l'hommage lige et la prestation de serment, 
puisque l'histoire témoigne que jamais le duché ne fut départi du royaume pour être 
confié à  un vassal du roi, et que donc le duc n'a souverain ne créateur qui l'ait crée duc 
ou roy fors Dieu tout  puissant". Tout e occasion de négociations avec le roi de France 
est bonne pour rappeler leurs positions e t défendre l a thèse de la souveraineté bre -
tonne en matière de monnayage, de fiscalité, fortification e t mobilisation, et même de 
justice, dans l e cadre prévu par la coutume, car le duc estoit  assez  suffisant  de faire 
justice entre ses subjets  sans aller à Paris la quérir100. C'es t une image toute royale que 
le pouvoir veut donner de lui-même, comme l'attestent les statues érigées au porche 

95 Ibid. , vers 3027-3031 et 3034. 
96 Ibid. , vers 2750-2752. 
97 Bouchart, III, 172. Voir aussi, ibid., III, 125, La déclaration des  droitz royaulx  de  Bretaigne qu e Pierre 

Mauclerc aurai t réservés en signant l e (pseudo-) traité de 1231 avec Louis IX. 
98 JONES (voi r n . 53) p. 291-292, souligne l'émergence politiqu e de la référence à  la tradition royal e dès 

1336. 
99 Bouchart, II, 172. La démonstration de s chroniqueurs es t d'une grand e limpidité e t d'une grand e lo-

gique, puisqu'ils s'attachen t à  démontrer l'absenc e d'hommages lige s dans le passé, réfutent le s argu -
ments de s Françai s qu i tenten t d'exploite r quelque s situation s ambiguë s (Judicaë l e t Dagobert, 
Barbetorte et Lothaire, Arthur Ier et Philippe Auguste), illustrent enfin la thèse officielle pa r le récit des 
hommages des XIVe et XVe siècles, cf. KERHERV É (voi r n.3) p. 190-193. 

100 Le Baud(II), ch. 45, p. 422. Dès 1394, les négociations d'Angers, dans lesquelles le duc de Bourgogn e 
représente Charles VI, portent déj à sur l'exercice des droits régaliens par le duc Jean IV, ibid., p. 423-
425; la chronique s'appuie directemen t ic i sur le texte des archives relatives à ces pourparlers, cf . Mi-
chael JONES, Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, Paris 1984, t.II, p. 563-577. 
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des églises, parfois dans le voisinage de celle des rois de la légende (à Quimper, Jean V 
voisine avec Gradlon, au Folgoët, avec un prince couronné indéterminé), mais aussi 
les portraits pleins de majesté royale que nous ont conservés leurs livres d'heures 101. 
La symbolique n'est pas oubliée: revêtu du manteau rouge à l'impériale et de la robe 
violette imitée de celle du sacre royal, le duc porte la couronne à haultz florons d'une 
haulteur, ce  que n'appartient porter à autre duc quel qu'il soit, couronne royale décrite 
jusque dans les archives comptables102; i l arbore fièrement les hermines, synonymes 
de protection divine , de puissance et de richesse, à tel point que le petit animal de la 
légende, dont le château de Vannes et l'un des hérauts de la maison ducale portent le 
nom, es t devenu l'emblèm e d e l'ordre d e chevalerie des Montions, cré é en 1381 103. 
Tout est mis en oeuvre pour distinguer le duc des autres vassaux de la monarchie et 
pour accrédite r l'idé e qu e l e princ e breton , invest i pa r Die u comm e se s royau x 
ancêtres, duc par la grâce de Dieu, est aussi bien en son pais  qu7estoit le roy de france 
a Paris104. 

A l a revendication souveraine correspon d un effort san s précédent pour doter le 
pays d'un ensemble institutionnel adapté à ses ambitions. A en croire les textes, l'ori-
gine de ces institutions se perd dans la nuit des temps, signe peut-être de l'image d'une 
principauté toujours majeure. Le roi mythique Alain le Grand, par la  grâce de Dieu 
roi des Létaviens ou  Bretons armoricains, ne fait-il pas déjà référence à ses sénéchaux, 
baillis, prévôts, procureurs,  maîtres des eaux et forêts, receveurs  et collecteurs de dîmes 
et impôts, leurs lieutenants et  autres [ses] officiers de justice et ministres, et [...] maîtres 
et gardes de  [ses ] monnaies, tant  d'or  que d'argent,  dans une lettre »datée« du quin-
zième jour de  mai, l'an du Seigneur 689 ( !), mais forgée de toute évidence, dans le plus 
pur style de chancellerie du  XVe siècle , par l'auteur d u Chronicon 105. Ce t apparei l 
administratif, don t le s grands traits sont bie n connus106, contribu e à  sa manière au 
renforcement du particularisme. Il associe une frange notable de la société politique à 
l'entreprise de s duc s e t le s administrateur s breton s sont , dan s l'ensemble , resté s 
jusqu'au bout fidèles à  leur prince, avant de se muer en défenseurs des institutions... 
provinciales! I l habitue insidieusement  le s Bretons à  un traitement particulier de la 
part de l'Eut. Toutes les institutions, même les cours de justice à partir de 1485, avec 
la création du Parlement de Vannes, trouvent leur commencement et leur fin en Bre-
tagne, nul autre que le duc ne peut y lever un denier, la monnaie princière ne peut être 
confondue avec celle du roi et chacun peut y retrouver les hermines107. L e formulaire 
de la chancellerie, qui se réfère aux droits duchaux et royaulx, le langage des mande-
ments de finances qui justifient l'impôt ou l'emprunt par l e souc i des ducs de subvenir 

101 La Bretagne au temps des ducs, Daoulas 1991, p. 58-84. 
102 A.D.L.A. (voir n.19), E 205/1; Bouchart recule devant l'appellation d e couronne royale, qui aurait dis-

paru selon lui avec la perte du titre de roi au Xe siècle, II, 172. 
103 Sur la symbolique d e l'hermine, cf. Miche l PASTOUREAU, L'hermine: de l'héraldique ducal e à la sym-

bolique de l'État, dans: 1491. La Bretagne... (voir n.83) p. 253-264. 
104 Le Baud (II), ch. 45, p. 422. 
105 Ch. 102, p. 216-224. 
106 Marcel PLANIOL, Histoire des institutions de la Bretagne, nouvelle édition, Fougères 1981-1982, t. III 

et IV; Jean-Pierre LEGUA Y et Hervé MARTIN , Fastes et malheurs de la Bretagne ducale , Rennes 1982, 
p. 177-192. 

107 KERHERVÉ (voir n. 10), p. 179-220. 
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aux bien, deffense et seurté de nous, noz pats et  subgiz, ou  encore à la seiirté de nostre 
personne, tuicion et deffense de nostre païs et de tout le bien publicque d'iceli,  les lettres 
de créance remise s aux négociateurs, qu i rappellent l'obligatio n pou r tout  vertueux 
prince [de] veiller  et  entendre soignieusement  à la garde et  préservacion de  ses païs et 
subgitz, et,  par toutes  voies  possibles, [de ] résister aux mauvaises  entreprinses  de  ses 
malveillans et  contraires10*, traduisent, dans la réalité quotidienne, les grandes lignes 
d'une idéologie qui ne s'est pas tenue au discours des intellectuels. A nouveau se fait 
jour, comme au x plus beau x moment s d e l'histoire , l e lien essentie l entr e l e prince 
(Nous), l e pays et le peuple, un lien que matérialise aussi la réunion, une ou plusieurs 
fois par an, des États de Bretagne où le duc se présente en habit royal,  devant l'élit e 
de la société. 

Comment c e déploiemen t d e moyen s est-i l perç u pa r l a populatio n bretonne ? 
Dans quelle mesure répond-il à la prise de conscience réelle mais encore confuse ent-
revue ci-dessus? La question est aussi difficile à  trancher que celle de l'adhésion de s 
masses françaises ou anglaises à la centralisation monarchique et aux choix politiques 
de leur s rois . Certain s comportement s on t ét é interprété s pa r les chroniqueur s d u 
temps et continuent d'être analysés comme des manifestations »nationalistes « avan t 
la lettre. E n matièr e administrative , l'hostilit é à  l'intervention de s agent s du  ro i e n 
Bretagne109, tout comme la concordance des témoignages enregistrés lors de l'enquête 
de 1455 sur les droits ducaux  et  royaux,  o ù l'o n rappell e que l e pays a  toujours ét é 
réglé et gouverné selon  les loix et establissemens faits et  privlilegiés par  les  princes de 
Bretagne, que  on appelle encore aujourd'huy coustumes  écrites de Bretagne, sans  que 
nul autre prince y face loi,  illustrent la volonté d'un traitement particulier des popu-
lations locales110. E n politique, on retient des épisodes significatifs: la ligue constituée 
en 1379 par la très grande majorité de l'aristocratie et la bourgeoisie des grandes villes 
marchandes, pour le rappel de Jean IV que la défection de l'aristocratie avait conduit 
à prendre le chemin de l'exil; la mobilisation quasi générale en faveur de Jean V, cap-
turé en 1420 par les Penthièvre, avec le soutien tacite de la France delphinale, persua-
dée que l'élimination du prince ferait »imploser« le duché, faciliterait à la fois l'acces-
sion a u trôn e d e l a branch e cadett e d e Bretagn e e t arrimerai t l e pays , tent é pa r 
l'alliance anglaise ou la neutralité, à un camp français aux abois. Il en va de même de 
certains comportements perceptibles a u moment de la guerre d'indépendance, entr e 
1487 et 1491, au cours de laquelle , à  la différence de s Grand s rallié s à  la France, la 
petite aristocratie et la bourgeoisie paraissent être restées majoritairement fidèles, en 
particulier les nombreuses familles d'officiers associée s à la montée en puissance de la 
principauté. Des exemples de dévouement ont été donnés, comme celui des bourgeois 
de Rennes don t Bouchart rapporte la fière répons e aux envoyés d e La Trémoille en 
1488, ou l'attitude des gens de Guingamp résistant au vicomte de Rohan111, celu i du 
Quimpérois Miche l Marion, qui meurt au siège de Nantes, où i l s'est rendu par mer 

108 Toutes ces expressions sont empruntées à un même registre de la chancellerie pour la seule année 1468, 
A.D.L.A. (voi r n.19) , B6; l'exploitation systématiqu e d e la  série complète de s documents d e ce typ e 
conservés pour l'époque ducale - 1 2 registres - permettrait d'affiner encor e l'analyse . 

109 Leur vie est en danger lorsqu'il s s'y aventurent , Le Baud (II), ch. 45. 
110 MORICE (voi r n. 5) II, col. 1655. 
111 Bouchart, IV, 330; Sigismond RoPARTZ , Guingamp. Études pou r servi r à  l'histoire d u Tier s Eu t e n 

Bretagne, Saint-Brieuc-Paris 1859, t. II, p. 70-73. 
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spontanément après avoir armé un navire à ses frais, ceux des marins que le duc, sou-
cieux d e propagande nationale , exempte d e fouage pou r avoir mené la vie dure aux 
escadres françaises 112, Bouchar t rapport e enfin l e cas du peuple de Basse Bretagne, 
qui tout  effrayé  estoit  de  ce que leur  duc estoit  ainsi en sa ville de  Nantes assiégé  par 
les Françoys, se assembla, [...] et y avoit  soixante  ou LXXX mil  combatans, et parvint 
à entre r dan s l a ville , fai t corrobor é pa r l'historiographi e française , qui  minimis e 
cependant l'importance de la mobilisation populaire113. 

Car le temps n'est pas encore à la mobilisation des masses autour de l'idée natio-
nale, et la société politique, celle qui compte et détermine en fait le sort de l'État, donc 
le succès ou l'échec du rassemblement nationaliste, est beaucoup plus partagée. Tout 
a été di t o u presqu e de s options d e la grande noblesse d e Bretagne pendant l e Bas 
Moyen Age, où elle balance entre le duc et le roi, choisit le plus souvent le camp du 
second contre le premier, finit par se rallier à Charles VIII et Anne de Beaujeu à partir 
de 1484. Question d'intérêts sordides. Ces nobles ont le souci de préserver des patri-
moines qui ne connaissent pas de frontières e n un temps où la rupture des relations 
diplomatiques entraîn e encore la confiscation de s bien s de s particuliers; ils on t de s 
charges e n Bretagn e à  certain s moment s d e leu r existenc e e t serven t l e Valoi s à 
d'autres, ca r le s pension s son t plu s grasse s à  l a cou r d e Loui s XI qu'à cell e d e 
François II, et i l arriv e mêm e qu'il s jouen t su r le s deu x tableaux . Choi x politiqu e 
aussi. A un duc proche, qui accélère le processus de centralisation e t l'écarté de son 
conseil, la haute noblesse traditionnelle, dont les droits sont progressivement rognés, 
préfère encore un roi lointain, qui laisserait davantage la bride sur le cou aux tenants 
d'un ordre dépassé. 

Que ce roi soit français n'est pas un véritable obstacle. Car il n'est pas certain que 
le développemen t d'un e identit é bretonn e soit , pou r tous , synonym e d e franco -
phobie, même chez les meilleurs serviteurs des ducs, ni que, a contrario, l'adhésio n 
au camp du roi implique un reniement complet des origines, comme on l'a souligné 
pour tous ce s gen s d'arme s qui  cherchen t fortune dan s les armées de la guerre de 
Cent ans. Dans le grand débat entre France et Angleterre, lorsqu'ils doivent choisir, 
les Bretons penchent plutôt pour la première, car les Anglais n'ont pas bonne presse 
dans le duché, et même Saint-André, pourtant plein de préjugés à l'égard des gens du 
roi, invite Jean IV à s'en méfier: Trop  avez d'Angloys  entour  vous. I Ne peuvent pas 
bien estre  o vous. / Hz ne  vous ayment  ne  pou ne  grant, / Nous les  heons mortelle-
mentlu. O n peu t s'affirme r comm e l'u n de s adversaire s le s plu s tenace s d e 
François II, tel Jean II de Rohan, conduire les troupes françaises en Bretagne lors de 
la campagne de 1487, et s'enorgueillir de compter Conan Mériadec, roi des Bretons, 
parmi ses ancêtres! Inconséquence d'un homme dominé par l'ambition personnelle? 
Le fait n'est pas certain, car les conditions changent avec le temps. L'agression ver-
bale, caractéristique de la littérature historique bretonne au tournant des XIVe et XVe 

siècles, se conçoit dans le contexte des lendemains de la guerre de Succession et de la 

112 KERHERVÉ (voir n.10.) p. 575. 
113 Bouchart, IV, 330. LMiistoire de Charles VIII< mentionne effectivement ce s »communes«, mais en ré-

duisent le nombre à  5 ou 6000 hommes, voir Arthur de L A BORDERIE, La correspondance de Charles 
VIII avec le Parlement d e Pari s pendan t l a guerre d e Bretagne (1487-1488), dans: Notices e t Docu -
ments publiés par la Société de l'Histoire de France, Paris 1884, p. 261-262. 

114 Saint-André, vers 1823-1826. 
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mise en place du pouvoir des Montforts. S'il y eut toujours des hommes pour penser 
que rien  n e pouvai t s e fair e d e durabl e e n Bretagn e san s oppositio n violent e à  la 
France, et Pierre Landais, qui dirige la politique bretonne dans les années 1481-1485, 
est de ceux-là, d'autres, conscients de la disproportion des forces, commencent d'ima-
giner une alternative. 

L'idée du compromis - préserver le pot de terre breton tout en ménageant l e pot 
de fer français - qui paraît avoir guidé l'action du chancelier Guillaume Chauvin, issu 
d'une longue tradition administrative bretonne et persuadé des vertus de la négocia-
tion, devait s'avérer sans issue et le combat politique désespéré. Par contre, et c'est là 
que transparaît tout e la complexité d e l'identité »nationale « bretonne , s'élèvent dè s 
cette époque, dans une revendication aux accents très modernes, des voix soucieuse s 
d'éviter que la perte de l'indépendance ne se traduise par la négation de l'identité cul-
turelle d e la nouvelle province rattaché e dans la douleur a u royaume. C'es t tout le 
sens des >Grandes Cronicques d e Bretaigne< d'Alain Bouchar t don t l e combat n'est 
pas seulement un plaidoyer pro domo,  lui le serviteur de la duchesse passé au service 
du roi. Le choix du titre, qui rappelle celui de l'histoire officiell e de s rois de France, 
est déjà l'indication d'une volonté d'élever l'histoire du pays breton à un rang égal à 
celle d u royaume.  Le s trois livres consacrés a u rappel d'u n pass é lointain e t presti-
gieux et à la mise en scène des rois de Bretagne sont là pour justifier le quatrième où 
l'auteur s'attarde su r les temps fort s et les grandes réalisations des ducs de la fin du 
Moyen Age . Parei l destin , pareill e grandeu r mériten t qu'o n s'e n souvienne , qu'o n 
s'en glorifie , e t le s vertu s séculaire s de s Breton s parlen t e n leu r faveur . Mai s chez 
Bouchart l'histoire des Bretons n'est pas séparée, comme chez Le Baud, de celle des 
peuples voisins, et pour lui la gloire de Charlemagne, dont on connaît la faveur dans 
la France de ce temps, répond à la grandeur d'Arthur, ce qui incite à traiter les hérita-
ges sur un pied d'égalité115. Admettr e l'identité bretonne, ménager le pays et le peuple 
ne pourrait qu'être chose profitable a u royaume, car la nation de Bretagne, dont o n 
respecterait les libertés ancestrales, saurait appliquer ses fortes capacités au service de 
son nouveau maître. 

Franczois, Bretons sont d'aliance. 
De moult  plus forte en  estoit France, 

disait déjà Saint-André, avec d'autres idées en tête il est vrai116. Te l me paraît bien être 
le propos de Bouchart, et ce n'est pas un hasard seulement si son livre a été édité à trois 
époques et dans trois milieux peu soucieux de soutenir les entreprises de subversion 
nationale: de 1514 à 1541 (4 éditions) dans la France de Louis XII et François Ier, en 
1886 chez les »Bibliophiles nantais« , enfin aux Presses du C.N.R.S en 1986! 

La défense de l'identité régionale prend donc, dans la France de la Renaissance, le 
relais du combat pour l'autonomie princière, et les arguments accumulés au cours de 
la fin du Moyen Age vont désormais pouvoir servir à la fois aux régionalistes et aux 
nationalistes. Dans un premier temps, la monarchie paraît décidée à jouer le jeu de la 
liberté provinciale , puisqu'ell e confirm e finalement , aprè s quelqu e hésitation , le s 

115 C'est aussi ce qui explique sa tolérance vis-à-vis de certains francophiles e n Bretagne, tels Du Guescli n 
ou Charles de Blois, sa réticence à voir dans Jean IV l'élu de Dieu, sa haine de Landais , qui tient auss i 
à une opposition de classes. 

116 Vers 3850-3851. 



Entre conscience nationale et identité régionale dans la Bretagne de la fin du Moyen Age 243 

»franchises e t libertés bretonnes« e t qu'elle cautionne l a cérémonie, extraordinaire à 
plus d'un titre , de l'intronisation d u »duc« François III à Rennes en 1532: discours en 
breton, l e vrai langag e d e Troie , comme o n n'e n avai t san s dout e pa s souvent pro -
noncé devan t u n du c a u meilleu r momen t d e l'indépendance , référenc e à  Brutus, 
insistance sur la tradition royale armoricaine117. Tou t cela aurait pu être orchestré et 
mis e n scèn e pa r Bouchart . Mai s c e n'es t qu'apparence . L e sor t réserv é quelque s 
décennies plus tard à  L'>Histoire de Bretagne, de Bertrand d'Argentré , interdit e dè s 
sa sortie , montr e qu'i l n'es t pa s facil e dan s l a France centralisatric e d e concilier le s 
deux identités, d'être à la fois, comme certains y aspiraient dès le XVe siècle, bon Bre-
ton et  bon François 119. 

117 MORICE (voir n.5), t. III, col. 1001-1010. Cf. Gwénaëll e ROSEC, Fêtes et cérémonies à la cour de Bre-
tagne aux XIV' et XVe siècles, mémoire dactylographié, Brest 1992, p. 61-65 et 72-79. 

118 La formule s e trouve dans un e répliqu e d e Péa n Gaudin , ancie n maîtr e d e Fartilleri e de Bretagne , à 
Louis XI, qui l'interrogeai t su r le s choi x politique s de s Breton s (1470), cf. Michael JONES, >Bons 
Bretons e t bons Francoys<: the language and meanin g of treason in Later Médiéval France, dans: The 
Création... (voir n. 51) p. 345-346. 


