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MICHAEL JONES 

Un prince et son biographe: Jean IV, duc de Bretagne 
(1364-1399) et Guillaume de Saint-André* 

Avant la fin du XIVe siècle, peu d'ouvrages historiques furent écrits dans le 
duché de Bretagne et aucun, si on fait exception de la "Chronicon Nanne-
tensis" (Chronique de Nantes), des XIe et XIIe siècles, n'avait relaté en détail 
l'histoire d'une dynastie régnante ou bien la carrière d'un duc en particulier. 
Par conséquent, la biographie en vers et en français de Guillaume de Saint-
André, "Le Libvre du bon duc Jehan", qui retrace les événements de la vie 
de son maître jusqu'en 1381 en 4305 lignes, à laquelle vient s'ajouter un ex
cursus, un "Jeu des échecs moralises", comportant 1200 lignes supplémen
taires, constitue une étape importante dans l'historiographie du duché. Ce 
fut aussi le premier d'une suite d'ouvrages importants écrits pendant le siè
cle suivant sur la dynastie des Montfort, laquelle accéda au pouvoir en 1364, 
qui eut, du moins en partie, une finalité polémique1. 

Cette période d'intérêt local pour l'histoire bretonne, jusqu'alors sans pré
cédent, trouva son apogée avec les beaux récits généraux de Pierre le Baud 
(mort en 1505) et d'Alain Bouchart (qui mourut après 1514), qui apparurent 
au moment où le duché fut finalement réuni à la couronne de France. Ces 
ouvrages présentaient tous les deux l'histoire de la Bretagne depuis les 

* Je suis très reconnaissant à Mme Monique Boudet pour la traduction de cette 
communication. 

1 Jean KERHERVÉ, 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 (réimprimé, avec de légères modifications, sous le titre L'historio
graphie bretonne dans Jean BALCOU, Yves LE GALLO (éd.), Histoire littéraire et cultu
relle de la Bretagne, 31. Paris, Genève 1987, t.l, p. 245-271) est fondamentale. La Chro
nique de Nantes (570 environ-1049), René MERLET (éd.), Paris 1896 a maintenant be
soin d'une sérieuse révision; l'édition de Guillaume de SAINT-ANDRÉ qui sera citée est, 
C'est le "Libvre" du bon Jehan, duc de Bretaigne, dans Jean CUVELIER, Chronique de 
Bertrand du Guesclin, E. CHARRIÈRE (éd.), 21., Paris 1839, t.2, p. 421-560. Pour une édi
tion antérieure, voir Dom G.-A. LOBINEAU, Histoire de Bretagne, 2 t., Paris 1707, t.2, 
col. 693-750, qui fut réimprimée dans Dom H. MORICE, Mémoires pour servir de 
preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, 3 t., Paris 1742-1746, t.2, 
col.305-363. Aucune ne mentionne le "Jeu", pour lequel il faut se reporter à F. LECOY, 
Guillaume de Saint-André et son "Jeu des échecs moralises", dans: Romania 67 
(1942-1943) p. 491-503 et ci-dessous n. 66. 
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temps les plus reculés jusqu'au règne de François II (1458-1488)2. Puisque 
tous les auteurs engagés dans cette entreprise (les autres travaux présentant 
un certain intérêt étant la "Chronicon Briocense" (Chronique de Saint-
Brieuc), ouvrage anonyme écrit aux environs de 1394-1416, probablement 
par l'archiviste ducal Hervé le Grant, la Chronique d'Arthur de Richemont 
de Guillaume Gruel, écrite aux environs de 1462, et la Chronique des ducs 
de Bretagne, dont il ne reste que des fragments, de Jean de Saint Paul, aux 
environs de 1474 et sa version abrégée des environs de 1470) étaient associés 
de près à la famille ducale (et souvent participaient effectivement à l'élabo
ration et à l'exécution de leur politique); leurs opinions peuvent être consi
dérées comme une indication de celles exprimées officiellement à la cour 
bretonne3. Même si leurs travaux ne peuvent pas être considérés, à stricte
ment parler, comme une 'histoire officielle', ils représentent une expression 
importante de la manière de penser bretonne à une période critique de 
l'existence du duché. Ils peuvent ainsi illustrer de nombreux thèmes se rap
portant à celui des 'Princes et l'histoire en Europe'. 

Toutefois, afin de rester dans les limites qui me sont imparties, cette com
munication ne présente qu'un bref examen de quelques points se rappor
tant en particulier à l'identité et à l'expérience de l'auteur de cette première 
'vie' ducale et à la nature, la finalité et la valeur de son ouvrage. Cependant, 
il ne faut pas perdre de vue l'idéologie au sens large du gouvernement de la 
Bretagne à la fin du moyen âge, l'image du prince et de sa cour alors que le 
duché développait une forme de gouvernement distincte et indépendante, 
ni la manière dont le "Libvre" fournit un commentaire sur certains événe
ments spécifiques de la vie de Jean IV et sur les caractéristiques personnelles 
du prince que Saint-André a choisi de mettre en valeur^ 

2 Pierre LE BAUD, Histoire de Bretagne, Ch. DHOZIER (éd.), Paris 1638 (une édition 
de la deuxième révision, 1505); pour une édition incomplète (jusqu'à 1305) de la pre
mière version (1480), voir Croniques et ystoires des Bretons, Ch. de la LANDE DE CA-
LAN (éd.), 4 t., Nantes 1907-1922; Alain BOUCHART, Grandes Croniques de Bretaigne, 
M.-L. AUGER et G. JEANNEAU (éd.), 21., Paris 1986. 

3 Chronicon Briocense, Chronique de Saint-Brieuc, G. LE DUC et C. STERCKX (éd.), 
Rennes 1972 (les 109 premiers chapitres seulement, jusqu'à AD 640); pour le reste, 
voir MORICE, t.l, col.7-102; Guillaume GRUEL, Chronique d'Arthur de Richemont, 
A. LE VAVASSEUR (éd.), Paris 1890; La Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
A. de LA BORDERIE (éd.), Nantes 1881. 

4 Michael JONES, "Mon pais et ma nation": Breton Identity in the Fourteenth Centu
ry, War, Literature and Politics in the Late Middle Ages, C. T. ALLMAND (éd.), Liver
pool 1976, p. 144-168 [réimprimé dans Michael JONES, The Creation of Brittany, Lon
dres 1988, p. 283-307]; ID., "En son habit royal": le duc de Bretagne et son image vers 
la fin du Moyen Age, Représentation, pouvoir et royauté à la fin du moyen âge, Joël 
BLANCHARD (éd.), Paris 1995, p. 253-278. 
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Tout d'abord, demanderez-vous, qui était Saint-André et quand a-t-il écrit 
son "Libvre"? Son nom, au moins, ne pose pas de problème particulier puis
qu'il nous est révélé par un acrostiche à la fin de son ouvrage, où les initiales 
des dernières vingt-deux lignes forment, lorsqu'on les lit de bas en haut, le 
nom de GUUILLAUME (sic) DE SAINT ANDREJ son identité spécifique 
est plus problématique. Encore récemment, on supposait que Saint-André 
avait été clerc au service du duc, puis devint scolastique de Dol en 1389, 
avec, devant lui, encore quelques années au service de Jean IV puisqu'il ne 
démissionna de cette fonction qu'en 14066. Mais en 1980, Jean Kerhervé re
mit cette hypothèse en question puisque ce que l'auteur révèle de sa propre 
vie dans le "Libvre" ne correspond pas au déroulement habituel de la car
rière d'un ecclésiastique de haut-rang. Par exemple, le "Libvre", est dédié 
sans ambiguïté à un fils et fut expressément écrit pour l'instruction de celui-
ci. L'auteur y formule aussi le vœu pieux qu'après sa propre mort et celle de 
Jean IV, ce fils terminerait l'ouvrage (dans lequel la Roue de la Fortune est 
un thème important) en relatant les dernières années de la vie du duc7. Qui 
plus est, on y trouve plus d'une référence à la mère du garçon, alors âgée, 
mais jeune lorsque Guillaume l'épousa, tandis que l'auteur lui-même pré
tend être à la fin de sa vie à l'époque où il écrit cet ouvrage8. 

S'agissait-il d'une quelconque embûche littéraire ou non? Une lecture cri
tique du "Libvre" a conduit J. Kerhervé à émettre l'hypothèse, en se fondant 
sur ces données et d'autres preuves intrinsèques, que le Saint-André en 
question était un 'petit noble' de Saint-André-des-Eaux dans le terroir de 
Guérande, qui fit son droit à l'université d'Angers (où l'on trouve un bache
lier en droit canon portant ce nom en 1371)9, et qui, par la suite, entra au ser
vice du duc en tant que notaire et officier. Il est certain que de 1382 à 1398 on 
peut suivre la carrière d'un dénommé Guillaume de Saint-André d'une 

5 CHARRIÈRE (n. 1), IL 4284-4305. 
6
 KERHERVÉ (n. Dp. 204-205; la, Les gens de finances des ducs de Bretagne 1365-

1491, Université de Paris, thèse pour le doctorat d'Etat 1986, Catalogue prosopogra-
phique, t.l, p. 9-10, citant des informations de Mme H. Millet concernant la démissi
on. 

7 CHARRIÈRE (n. 1), IL 27ff; 750,2434,4170,4278-4283 (fils); 11.79,369,491,647,2478, 
4162ff, 4239 (roue). 

8 Ibid. 11. 15, 4245-4246, 4265-4270. Il émet aussi le souhait d'avoir une tombe 
(1. 4284). 

9 Nous pouvons rejeter la suggestion que notre Saint-André soit identifié comme 
étant un autre notaire, Guillaume de St-Judoce de St-André-des-Eaux, dép. Côtes-
d'Armor, auquel on a attribué la construction du Château de Hac en Quiou 
(M. DECENEUX, Manoirs gothiques bretons de 1364 à 1420. Essai sur quelques structu
res particulières d'habitat, Diplôme de troisième cycle, Rennes 1982, p. 177). Ce der
nier notaire rédigea le testament de Jean de Beaumanoir en 1363 (BNF, MS Nouv. acq. 
fr. 5842 no. 7) et un autre instrument public en 1385 (MORICE, ii. col. 484-486) mais son 
signum montre que lui et Saint-André étaient deux personnes différentes. 
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façon assez détaillée; de nombreux documents rédigés de sa main en tant 
que notaire, clerc et secrétaire ducal ont survécu; il fit partie de plusieurs 
missions diplomatiques à la cour de France et d'Angleterre; il servit briève
ment comme receveur général des finances de Bretagne-bretonnante en 
1390; par la suite, il établit un relevé d u domaine ducal et fut, durant la plus 
grande partie de cette période, conseiller auprès d u duc, spécialisé dans les 
missions délicates en rapport avec les relations tempétueuses d u duc avec 
son cousin, Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, et Olivier, sire de Clis-
son10. J. Kerhervé conclut ainsi: "L'existence d 'un Saint-André scolastique 
de Dol autorise deux hypothèses (...) ou bien coexistent deux homonymes 
(peut-être père et fils d'ailleurs), u n laïc et u n clerc, ou bien le chroniqueur 
est entré tardivement dans les ordres, après la rédaction de son œuvre et la 
mort de son épouse1 1 . 

Ma préférence va a cette dernière hypothèse: s'ajoutant aux preuves déjà 
citées, les connaissances précises que l 'auteur possède en matière de droit et 
de diplomatie et le respect prononcé qu'il montre pour la chronologie (où il 
est généralement exact, même lorsqu'il s'agit d 'événements ayant eu lieu 
bien avant qu'il n'écrive) dans le "Libvre" tendent à suggérer que son iden
tification comme le clerc au service d u duc de 1382 à 1398 est probablement 
correcte12. Ce fut une époque où le mariage des notaires et, par conséquent, 
leur vie séculière, se généralisait; cependant, suite à u n changement de si
tuation personnelle, comme, peut-être le décès de son épouse et de son fils, 
Saint-André, aurait très bien pu se voir récompensé pour ses loyaux services 
par une fonction élevée dans l'Église vers la fin d 'une carrière relativement 
longue et réussie. Quant à la question concernant son âge lorsqu'il composa 
le "Libvre", le doute persiste si l'affirmation qu'il atteignait la fin de sa vie 
au moment de sa rédaction n'est pas simplement un effet littéraire, étant 

10 Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, éd. Michael JONES, 21., Paris 1980-
1983, pour la carrière de Saint-André au service du duc, en particulier nos. 427, 508, 
521,531,533,534,546,605,618,646,647,658,683,700,733,755,773,783-785,814,815, 
818, 928,1072,1148,1155,1166,1167,1175. Il est identifié par B-A. POCQUET DU HAUT-
JUSSÉ, Les papes et les ducs de Bretagne, 21., Paris et Rome 1928, t.l, p. 366 et n. 4, avec 
Guillaume de Saint-André, pourvu à la chapellenie de Sainte-Madeleine de Guéran-
de, d'une valeur de 15 Lt., par Grégoire XI, qu'il perdit peu après puisqu'elle lui avait 
été conférée incorrectement in forma pauperi (citant Arch. Vat., Reg. Avin. 9 f. 490 et 6 f. 
642). Le 27 janvier 1371 le pape avait accordé la permission à Saint-André, décrit 
comme chapelain de Saint-Aubin de Guérande, bachelier en décret et prêtre, d'obte
nir un vicariat de forme commune de la valeur de 30 l.t. dans le diocèse de Nantes, ré
servant son aumônerie de la Madeleine (Grégoire XI (1370-1378). Lettres communes, 
éd. A.-M. HAYEZ et al , Rome, t.l (1992), no. 4923. Pour une référence de l'auteur à 
Saint-Aubin de Guérande, voir 1.1591. 

11 KERHERVÉ (n, 1). 
12 Ci-dessous n. 10. 
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donné que Saint-André, le scolastique de Dol, était encore en activité en 
140613, car la date à laquelle le "Libvre" fut écrit semble moins sujette à con
troverse et est relativement claire. 

Les derniers événements qui y sont relatés se produisirent à l 'automne 
1381, au retour de Jean IV de Compiègne où il avait prêté serment de féauté 
à Charles VI pour la Bretagne et ses autres terres, et ils apparaissent comme 
étant encore récents dans l'esprit de l 'auteur14 . De plus, si l 'on considère son 
intérêt pour la Roue de la Fortune, les dernières années d u règne de Jean IV 
aurait certainement apporté de l'eau à son moulin. Il est difficile d ' imaginer 
u n auteur résistant à la tentation de raconter certains des incidents les plus 
dramatiques de la querelle entre le duc et le comte de Penthièvre ou le sire 
de Clisson afin d 'en tirer la morale qui s ' impose si ceux-ci avaient déjà eu 
lieu15; qui plus est, le poème ne présente aucun signe évident de révision à 
la lumière d 'événements subséquents. En guise de terminus ad quem, le fait 
d e mentionner que les deux otages retenus en échange d 'une partie impayée 
de la rançon d u défunt Charles de Blois (c'est-à-dire ses fils, Jean et Guy de 
Bretagne) étaient encore en vie et en Angleterre suggère que le "Libvre" a 
d û être écrit au début de l 'année 1385 au plus tard, puisque Guy mourut pri
sonnier, le 22 janvier 138516. Les années 1382 à 1384, lorsque Guil laume de 
Saint-André le notaire commença à bien connaître le duc, semblent donc 
être la période la plus certaine pour la rédaction d u "Libvre". On remar
quera aussi que sa forme versifiée était de nouveau et pour une brève pé
riode au premier plan de la mode littéraire, alors qu 'on évitait de l 'employer 
dans les ouvrages historiques sérieux depuis le début d u treizième siècle17; 
outre la vie versifiée de Du Guesclin de Cuvelier, la Vie d u Prince Noir du 
Héraut Chandos , la Geste des Bretons en Italie de Guillaume de la Pérenne, 
qui relate les faits de Sylvestre Budes (qui mourut en 1380), et sa Description 
des obsèques de Bertrand d u Guesclin, tous ont employé ce style dans les 
années 138018. 

« KERHERVÉ (n. 6). 
14 CHARRIÈRE (n. 1), 11.4072ff. 
15 Par exemple, la capture dramatique de Clisson en 1387 par Jean IV à Vannes, ou 

la tentative d'assassinat du Connétable en 1392 dans laquelle Jean fut aussi impliqué. 
16 CHARRIÈRE (n. 1), 1.453 et JONES (n. 4), 1988, p. 268 n. 2. 
17 Gabrielle M. SPEIGEL, Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historio

graphy in Thirteenth-Century France, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993, particuliè
rement p. 55-61,68-69. 

is CHANDOS HERALD, La Vie du Prince Noir, D. B. TYSON (éd.), Tübingen 1975; 
MORICE, t.2, col.133-172 et KERHERVÉ (n. 1) p. 203-204 pour Guillaume de la Pérenne. 
Un autre exemple de récit versifié relatant des événements en Bretagne fut le poème, 
La bataille de trente Anglais et trente Bretons (1351), dont la meilleure édition critique 
est celle de H. R. BUSH, dans: Modem Philology 9 (1911-1912) p. 511-544 et 10 (1912-
1913) p. 82-136. 
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Le "Libvre" était-il très connu à l'époque de Saint-André lui-même et com
ment le texte est-il parvenu jusqu'à nous? Il reste un travail considérable à ef
fectuer sur la tradition du manuscrit. Il nous manque une édition moderne et 
définitive, mais jusqu'à présent, aucun manuscrit n'a pu être identifié comme 
étant lié à l'auteur. Ce fut F. Lecoy qui démontra en 1943 que les deux ouvra
ges habituellement attribués à Saint-André - le "Libvre du bon duc Jehan" et 
un "Jeu des échecs moralises", qui paraphrasait de près l'ouvrage bien connu 
de Jacques de Cessoles, étaient, en fait, les deux parties d'une même œuvre19. 
Il ne reste de celle-ci qu'une seule version manuscrite complète: Bibliothèque 
Nationale, MS français 5037. Celle-ci date de la deuxième partie du quin
zième siècle ou du début du seizième. Le "Libvre" (fos. lr-40r) est le premier 
élément d'un recueil composite de textes historiques se rapportant à la Breta
gne, qui comprend une copie de la "Chronique d'Arthur de Richemont" de 
Guillaume Gruel (fos. 41r-119v)20, mais aussi des documents diplomatiques 
des règnes de Charles VII et de Louis XI (fos. 123-125), le "Recouvrement de 
Normandie" de Gilles le Bouvier, ainsi que des textes héraldiques et littérai
res, apparemment sans rapport, tels que "Des clers et nobles femmes" de 
Boccace et un ouvrage de Christine de Pisan, qui présentaient un plus grand 
intérêt21. On peut reconnaître plusieurs écritures différentes. On ignore qui a 
rassemblé ces textes variés et à quel moment, bien que le manuscrit fut, par la 
suite, entre les mains de Jacques Auguste du Thou, de qui Colbert l'obtint 
avant qu'il ne soit déposé à la Bibliothèque Royale en 1732. 

Il existe deux autres exemplaires du "Libvre" datant du quinzième siècle 
(BNF, fr. 1659 et fr. 10174); de plus, une copie du "Jeu" et une partie d'une 
quatrième copie du "Libvre" sont rassemblées dans un autre manuscrit du 
quinzième siècle, BNF, fr. 14978. Ce dernier texte présente suffisamment de 
différences avec les autres textes que l'on a conservés du "Libvre" pour sug
gérer qu'il fut recopié à partir d'un cinquième manuscrit, maintenant dispa
ru. MS français 1659, la plus ancienne version du "Libvre" existant encore, 
fut copiée par un clerc de Vannes, Jean Olivero en 144122, et contient aussi 

19 LECOY (n.l.). 
20 MS C dans l'édition de LE VAVASSEUR (p. xlviii). 
21 Les documents diplomatiques sont les lettres de Charles VII du 3 juin 1449 à 

François I concernant la prise de Fougères, et la réponse du duc aux ambassadeurs 
français, le 16 juin 1449 (fos. 123r-125r), ainsi que des lettres de Charles VII au Dau
phin Louis en 1457 (fos. 153-160). Parmi les documents d'intérêt héraldiques on trou
ve un rapport sur l'Ordre de Saint-Michel (fos. 162-178), un Blason des armes des xii 
roys chrestiens et un Blason des armes des ix preux (f. 181 r-v), tandis que Christine de 
Pisan est représentée par La description et definition de la prodomye de Tomme, sel-
Ion l'opinion de monseigneur Louis duc d'Orléans (fos. 182-221). 

22 F. 57v: Cest livre fut complet et escript/ En lonneur de Jhesucrist/ Lonziesme jour dou 
moys de mayIAffin que ne soies en esmoyj Pour et ou nom Dyvon Conan/Mil quatre cens qua
rante et ung an/ Par fehan Olivero de sa main/ De ce en soyes tresbien certain/ De Vennes. 
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cinq autres textes présentant tous un intérêt breton: i. "Modus sessionis pre-
latorum et procerum Britannie in parliamento ducis" (fos. 58r-59r, le pseudo 
parlement du Comte Alan en 1087); ii. "Les Ostz deuz au duc de Bretaigne" 
(fos. 59v~66v, texte de 1294); iii. La forme de l'hommage prêté par Jean IVen 
1366; iv. Le type d'hommage dû par les sujets ducaux (f. 67r-67v); v. "Petite 
généalogie des ducs de Bretagne depuis Geoffroy II" (f. 68r-68v, à Pierre II, 
en notant Giles comme son jeune frère encore en vie). Ce manuscrit apparte
nait à Claude de Rieux, baron d'Ancenis au début du seizième siècle; il sem
ble avoir été commissionné par un certain Yvon (ou Dyvon) Conan et être 
passé entre plusieurs mains avant d'arriver jusqu'à Rieux. On connaît l'exis
tence d'un certain nombre de manuscrits divers datant du quinzième siècle 
et d'intérêt breton; ils méritent qu'on leur accorde une plus grande attention 
que celle qu'ils ont reçue jusqu'à présent; ils pourraient, en effet, nous éclai
rer sur les différentes positions envers le duché et la connaissance de son 
passé23. Parmi ceux qui ont été découverts jusqu'à présent, aucun ne semble 
contenir de version du "Libvre" ou du "Jeu" supplémentaire. Nous pou
vons ainsi en déduire que le "Libvre" eut une circulation limitée, à son épo
que, ce qui nous permettrait de prendre position quant à son but. Je pense 
que l'on n'a pas encore effectué suffisamment de recherches détaillées pour 
permettre d'affirmer qu'il fut à la source des Histoires postérieures de la 
Bretagne auxquelles j'ai fait référence, sauf qu'on sait que Jean de Saint Paul 
l'utilisa en grande partie. 

Le "Libvre" fut publié pour la première fois par Dom Lobineau dans son 
"Histoire de Bretagne" (1707), II. 691-750, en utilisant BN, fr. 5037 comme 
texte principal; Dom Morice se contenta de reprendre cette édition dans ses 
"Mémoires", II. 305-363. Quand E. Charrière publia le "Libvre" dans un ap
pendice à son édition de la "Vie de Du Guesclin" de Cuvelier en 1839, il uti
lisa fr. 1659 comme texte de base (designé Ms 9675/33 dans ses notes selon 
sa précédente désignation à la Bibliothèque Royale). Il imprima aussi des 
variantes à partir de fr. 5037, le désignant comme Lobineau, Ms 7650, bien 
qu'il ne fournit aucune indication sur l'endroit où l'on pouvait trouver ses 
principaux manuscrits; il ne semble pas, non plus, s'être servi des autres 
manuscrits connus. Même en tenant compte de l'omission des 1200 lignes 
du "Jeu" de ces éditions, les versions du "Libvre" qui furent publiées ne 
sont pas absolument complètes (par exemple, 14 lignes trouvées dans 
fr. 5037 f. 40r manquent entre IL 4241 et 4242 de l'édition de Charrière)24. Le 

23 f. 69v: Ce present "Libvre" est et appartient a hault et puissant Claude de Rieux ... 
[écrit sur d'autres signatures]. Aix, Bibliothèque Méjanes, MS 648; Paris, Bibl. Sainte-
Genèvieve MSS1993-1994; BNF MS Nouv. acq. fr. 7519. 

24 Et du noble "Jeu" deschiquier,Com doibt avoir et tenir chier, Et non mie tant seullement 
Pour en jouir en sesbatantf Mais pour en savoir la nature, Doit bien chacun mestre sa cure, A 
le savoir et en user, Len ydoit bien souvent muser, Quoi il est bien et proufitable, Bien le peuz 
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'•Jeu" lui-même demeure impublié pour une grande partie, bien que Lecoy 
en ait imprimé de longs extraits lorsque Saint-André s'écarte de façon nette 
de son modèle, Jacques de Cessoles. 

Si nous nous tournons maintenant vers le contenu et le caractère de l'œu
vre de Saint-André, nous ne pouvons que brièvement accorder notre attenti
on à son récit concernant le duc Jean IV et au portrait de ce dernier. Le "Lib-
vre" commence par le problème de la succession bretonne en 1341 à la mort 
de Jean III, celui-ci sans héritiers directs. Mariant analyse et récit, Saint-An
dré raconte les principales étapes de la guerre civile qui suivit la rivalité 
pour l'accession au trône ducal entre Charles de Blois, en tant qu'époux de 
la nièce du défunt duc, Jeanne de Penthièvre, et le demi-frère de Jean III, 
Jean de Montfort l'aîné et son fils, le futur Jean IV25. Il mentionne les cam
pagnes, batailles et sièges les plus significatifs et décrit clairement la nature 
de cette guerre d'usure, dévastrice pour la province pendant ces années; 
question qui présente un intérêt majeur pour les historiens modernes de la 
Bretagne médiévale26. En effet, bien que Saint-André fût un arthurien en
thousiaste qui se glorifiait de la panoplie de la chevalerie, il n'en montrait 
pas moins une grande sympathie pour les innocentes victimes de la guerre, 
tout comme dans le "Jeu", il fait preuve d'une certaine empathie envers le 
pauvre paysan travaillant sa terre dans les pires conditions; par exemple, il 
s'attarde sur l'affliction causée par les pertes suivant les principales batailles 
et leur influence sur la vie familiale27. C'est avec une certaine sensibilité 
qu'il rapporte comment, lorsque l'opiniâtreté des chefs guerriers menaçait 
le bon déroulement des négociations de paix à la veille du premier traité de 
Guérande, l'indignation populaire les contraint à un accord28. S'il est bien 
informé sur les nobles importants engagés dans la guerre et la diplomatie 
tout au long de son récit, le fait qu'il mentionne des personnages de moindre 
importance suggère que, dans certains cas, il ne s'agissait pas simplement 
de relations personnelles ou d'une connaissance particulière mais que pour 
certaines listes de personnes ayant participé aux batailles, de noms, du 
nombre des victimes ou encore des membres des ambassades, il avait aussi 

voirs, sanz nulle fable, Mais que mestez enïencion, A le savoir sanz facion, Tu fera Riche et 
puissant, Et honnoure de toute gentz. 

25 Le récit classique de la guerre civile bretonne de A. de LA BORDERIE, dans: Histoi
re de Bretagne 3 (1899) nécessite maintenant une révision importante; concernant les 
débuts, JONES (n. 4), 1988, p. 197-218; ID., Sir John de HardreshuU, king's lieutenant in 
Brittany, 1343-1345, dans: Nottingham Medieval Studies 31 (1987) p. 76-97 et Nantes 
au début de la guerre civile en Bretagne, dans: Villes, bonnes villes, cités et capitales. 
Mélanges offerts à Bernard Chevalier, Monique BOURIN (éd.), Tours 1989, p. 105-120. 

26 CHARRIÈRE (n. 1), 11.368ff, 843ff, 1395ff. 
27 Ibid. IL 1473ff. 
28 Ibid. 11.1559ff. 
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recours aux memoranda officiels29. Certaines de ses informations, et tout 
particulièrement son récit des faits du duc, doivent dériver de conversations 
qu'il eut avec lui, bien qu'il ne le reconnaisse pas explicitement30; comme 
tout bon journaliste et à notre grand regret, Saint-André ne révèle pas ouver
tement la source de ses informations. Mais ses observations fortuites concer
nant certaines pratiques militaires, telles que l'usage de cris de guerre ou 
d'instruments de musique sur le champs de bataille, nous montrent quel
qu'un de généralement intéressé et informé quant aux pratiques contempo
raines31. 

De la même façon, il fait preuve d'une connaissance critique de l'évolu
tion technologique de la guerre durant sa vie; contrairement à Froissart, qui 
en révisant certaines des premières versions de ses "Chroniques", y intro
duisit des anachronismes lorsqu'il traite de la guerre civile bretonne (par 
exemple, en citant l'utilisation de canons au siège de Hennebont en 1342), 
Saint-André ne fait allusion à la poudre et aux canons comme moyens de 
défense des Bretons que lorsque son récit atteint la fin des années 1370, un 
point qui est consolidé par les documents financiers existants32. Lorsque 
l'on peut comparer son témoignage à d'autres sources écrites, les informati
ons militaires fournies par Saint-André sont en général exactes et suggèrent 
que son témoignage unique sur certains incidents concernant le duc peut 
être digne de foi, comme, par exemple, certains sièges durant la dernière 
partie de la guerre civile ou encore, les aventures de Jean en compagnie de 
Jean de Gand lors de sa marche de Calais à Bordeaux en 137333. Les informa
tions fournies sur les affaires maritimes, en particulier celles concernant les 
attaques espagnoles sur le Pays de Guérande et les mesures locales dans les 

29 Voir, par exemple, sa connaissance des otages échangés en 1363 (11. 923ff.) et des 
membres des ligues bretonnes en 1379 (11. 3061 ff, 3654ff), ou de particuliers, tels que 
Hugues de Kerantret (1.681), Jean d'Ust (1.3415) et des membres du conseil du duc en 
1380(11.3670ff). 

30 Les commentaires concernant l'exil du duc en Angleterre de 1373 à 1379, mon
trent que, à l'époque où il écrivait, Saint-André n'avait qu'une vague connaissance de 
la géographie de l'Honour of Richmond, mais il avait certainement obtenu des ren
seignements utiles sur la participation de Jean à l'expédition de Jean de Gand en 1373 
(ci-dessous p. 33) et sur ses visites en Flandre en 1376 (Recueil des actes de Jean IV, 
JONES (n. 40) I. p. 57-65 pour son itinéraire pendant ces années). 

3i CHARRIÈRE (n. 1), IL 1166,1358,1390, et 2223 pour les cris; 11. 849ff, 1164ff et 2149f 
pour la musique. 

32 Ibid. 11.2854,3364,3424 et 3449 p o u r les canons; Michael JONES, L'utilisation d e la 
poudre à canon et de l'artillerie dans le duché de Bretagne avant l'an 1400: la preuve 
documentaire, dans: Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne 69 
(1992) p. 163-172. 

33 Les sièges de La Roche-aux-Anes et de Bécherel ainsi que d'autres événements 
de 1362-1363 sont, par ailleurs, peu documentés: CHARRIÈRE (n. 1), 11. 613ff.; ibid. 11. 
1973ff pour l'expédition de 1373. 
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années 1379-138034, sont aussi de grande valeur, mis à part le fait qu'elles 
soulignent la connaissance de l 'auteur de cette région, déjà mise en évidence 
à d 'autres passages d u "Libvre"35 . 

De même, en ce qui concerne sa relation des négociations diplomatiques 
comme celles de St-Omer en 1361, en Bretagne en 1362 et 1363 et lors de la 
visite de Jean IV en Flandre en 1376 (où il est constaté qu'il avait été attiré 
par de tentantes offres françaises pour découvrir qu'elles étaient en fait 
t rompeuses et décevantes), le témoignage de Saint-André mérite notre res
pect36. Les brèves remarques qu'il ajoute sur l 'administration ducale et son 
personnel, sur la politique de Jean et ses réalisations montre aussi qu'il est 
bien informé; et bien qu'il vernisse les faits, il ne s'agit pas néanmoins d 'une 
représentation erronée des développements récents de l'histoire interne d u 
duché. Des institutions, telles que les Etats et le Parlement, prenaient de 
l ' importance sous le règne de Jean IV comme il le signale37, et il existait une 
inquiétude grandissante en ce qui concerne 'les droits régaliens' ducaux, 
ainsi qu 'une conscience de plus en plus prononcée de la particularité bre
tonne38 . Ces derniers thèmes réapparaissent avec une insistance toujours 
plus grande dans des ouvrages littéraires ultérieurs ainsi que dans des do
cuments rédigés lors des interminables et tortueuses querelles légales et di
plomatiques qui eurent lieu pendant le reste de la dynastie des Montfort39. 
Si Saint-André ne fut pas le premier à attirer l 'attention sur eux4o, la façon 
dont il les évoque montre une intensité renouvelée dans l 'émotion et la fierté 
quant aux libertés et privilèges bretons; pour lui la nacion c'est la Bretagne; il 

34 Ibid. 11.3352ff. 
35 Ibid. 11.2371,3131,3197,3358,3368,3391ff, 3457,3649,3704 (Guérande) . 
36 Ibid. IL 541ff, 658ff, 891ff, 2403ff. 
37 Ibid . l l . 1718ff. 
38 JONES (n. 4), 1988, p . 283-307; KERHERVÉ, BSAF, 108 (1980), p . 165ff; l a , L'Etat bre

ton aux XlVe et XVe siècles. Les ducs, l 'argent et les hommes, 21 . Paris 1987 est l 'étude 
la plus complète du gouvernement dans le duché; aussi Michael JONES, Ducal Britta
ny, 1364-1399, Oxford 1970, p . 22-59. 

39 P GALLIOU et Michael JONES, The Bretons, Oxford 1991, p . 230s. P o u r u n cas par t i 
culier dans lequel les deux parties utilisent largement le témoignage historique et lé
gal, P CONTAMINE, The contents of a French diplomatie bag in the fifteenth century: 
Louis XI, regalian right and Breton bishoprics 1462-1465, dans: Nottingham Medieval 
Studies 25 (1981) p. 52-72. 

40 Certains des thèmes les plus importants de la propagande bretonne sont appa
rus vers 1341: Some documents relating to the disputed succession to the duchy of 
Brittany, 1341, dans: Michael JONES (éd.), Camden Miscellany [Royal Historical Socie
ty!, 21 (1972), p. 1-78, aux p. 4-5. Saint-André fait plusieurs fois référence aux 'rois' 
de Bretagne, y compris Saints' Salomon et Giquel (11. 2750), et il insiste fortement sur 
le fait que l'hommage prêté pour le duché n'est pas l'hommage lige (11. 1668, 2757-
2758,3916), Jean IV et ses conseillers ayant volontairement donné une certaine ambi
guïté à la cérémonie en 1366; P. JEULIN, L'hommage de la Bretagne, dans: Annales de 
Bretagne 41 (1934) p. 380-473; JONES (n. 38) p. 19,46^7. 
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avait une profonde affection pour son pays^. Dans certains passages même, 
il apostrophe la Liberté d'une manière qui aurait été appréciée par les pre
miers humanistes italiens: 

Car liberté est däictable, 
Belle, bonne et bien prouffitable; 
Pour ce chaicun la desiroit 
arder très bien, c'estoit leur droit. 
(Il 2874-2877) 

Il décrit particulièrement bien le dilemme de ces Bretons comme Bertrand 
du Guesclin qui servirent Charles V mais désapprouvèrent la politique qu'il 
menait envers le duché et qui conduisit Jean IV à s'exiler en Angleterre entre 
1373 et 137942. 

Quant à sa description de Jean IV comme soldat, dès le début, il est clair 
que son intention est de tracer le portrait d'un very parfit gentle knight, pour 
reprendre la définition contemporaine que faisait Geoffrey Chaucer d'un 
parangon de la chevalerie. Il attribue au duc toutes les qualités traditionnel
les du chevalier et dont il fit preuve dans des situations variées au cours de 
nombreuses années. Qui plus est, il allie la courtoisie, la vaillance, la gran
deur d'âme, la générosité, la loyauté, la fidélité et la piété à une profonde 
conviction des responsabilités chrétiennes et à un fond de bons sens43. Le 
duc s'inquiète de la justice; il est patient, il pardonne, il traite ses rivaux bat
tus avec humanité, il se refuse à blâmer les autres; seules, les injustices que 
l'on commet envers lui ou les souffrances de son peuple le poussent à la co
lère44. Et lorsque Saint-André fait l'éloge de ses accomplissements en tant 
que souverain, il trouve son discours éloquent et convaincant45, et ses quali
tés civiques aussi évidentes que ses qualités militaires. Ce portrait du duc 
possédant toutes les vertus chrétiennes et gouvernant modèle est si délibéré 
et complet qu'on ne peut s'empêcher de soupçonner une intention cachée. 
Sachant que des tentatives furent faites quelques années auparavant pour 
obtenir - et ceci en grande partie pour des raisons politiques - la canonisati-

4i CHARRIÈRE (n. 1), 11.67-68,202,631,3035,3529. 
42 Ibid. 11. 2882ff; B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La dernière phase de la vie de Du 

Guesclin; l'affaire de Bretagne, dans: Bibliothèque de l'école des chartes 125 (1967) 
p. 142-189. Saint-André appelle Du Guesclin 'le preux ' quand il en parle pour la pre
mière fois (1. 680) et montre un grand intérêt pour tous ses faits (et gestes) malgré son 
opposition à Jean IV ( IL 1421,1796,1904,1954,2117,2894,2908,3106,3526,3556). 

43 CHARRIÈRE (n. 1), 11.1015ff p o u r u n d e s p remie r s exemples d e la courtois ie et d u 
b o n sens d e Jean. P o u r sa confiance en Dieu , 11.601 ff, 981,1224,1279,2207,2368. 

44 Ibid. 11.951-952,1179,1293,1460ff, 1747,1844,2014,2200ff, 3312ff etc. pour sa gé
nérosité, sa loyauté, sa noblesse, sa compassion, sa bravoure, son sens de l 'honneur 
etc. 11.1700ff (justice); 11.1569,1895,2059 (colère justifiée). 

45 Ibid. 11.1065ff, 3022ff, 3690ff, 3881ff p o u r de s exemple s d e d i scours d e Jean IV. 
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on d u rival battu de Jean, Charles de Blois, et que le culte de 'St Charles ' 
avait toujours une certaine faveur dans le duché, il n'est pas improbable que 
nous nous trouvions en présence d 'une démarche qui servirait à démontrer 
que le duc régnant possédait les mêmes qualités, et de façon plus admirable 
encore, que son défunt rival46. Il est certain que l 'opposition entre les deux 
hommes - et ceci toujours au désavantage de Charles - est résolument éta
blie comme nous allons le voir. 

Lorsqu'il décrit Jean comme un homme tr iomphant des traits dont nous 
meurtrit Voutrageuse fortune, Saint-André porte une attention particulière 
aux catastrophes qui frappèrent la famille Montfort: la capture, l 'emprison
nement, l 'évasion et la mort de Jean de Montfort l'aîné47; les épreuves et les 
souffrances de son fils et sa mère qui durent s'exiler48; le traitement cruel 
subit par ceux qui leur accordèrent leur soutien sont aussi décrits avec préci
sion, en particulier les exécutions ordonnées par Philippe VI en 1343 sur les
quelles, à nouveau, Saint-André est si bien renseigné qu'il semble qu'il se 
soit servi de documents officiels pour vérifier les faits49. 

Jean est un modèle de courage face à l 'adversité, bien que l'on ait pris une 
certaine liberté dans la chronologie, particulièrement en ce qui concerne le 
premier mariage d u jeune duc avec Marie d'Angleterre, lequel n'est pas à sa 
place dans le récit, quoique le commentaire concernant sa brève durée de 
trente semaines semble correct^. Par ailleurs, le récit que Saint-André fait 
de la vie d u duc suit dans l 'ensemble l 'ordre chronologique et comporte da-

46 A. VAUCHEZ, La sainteté en occident aux derniers siècles du Moyen Age, d'après 
les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome, Paris 1981, parti
culièrement p. 268-271,420-426 et ID., Canonisation et politique au XIV* siècle. Docu
ments inédits des Archives du Vatican relatifs au procès de canonisation de Charles 
de Blois, duc de Bretagne (fl364), dans: Miscellanea in onore di Monsignor Martino 
Giusti [Collectanea Archivi Vaticani 6], Vatican 1978, p. 381-404 est la meilleure étude 
concernant la tentative de canonisation de Blois; Monuments du procès de canonisati
on du bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne, 1320-1364, A. de SÉRENT et 
F. PLAINE (éd.), St-Brieuc 1921, est fondamentale pour les événements d'Angers en 
1371. J'ai l'intention de traiter du rôle de Jean IV dans l'aspect 'politique' de l'enquête 
d'une manière plus détaillée à une autre occasion 

47 IL 189ff; l'évasion de Jean de Montfort l'aîné de prison est attribuée à l'aide de 
'pauvres gens' émus par la dureté de son emprisonnement (11.27ff). 

48 H. 243ff. 
49 11. 209ff, R. CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe 

de Valois, Paris 1958, p. 154. Des détails concernant les dix Bretons exécutés le 29 no
vembre 1343 peuvent être trouvés dans Confessions et jugements de criminels au Par
lement de Paris, 1319-1350, M. LANGLOIS et Y. LANHERS (éd.), Paris 1971, p. 152 où sont 
nommés Geoffroy de Malestroit l'aîné, Geoffroy de Malestroit le Jeune, Guillaume de 
Briex, Alain de Kedillac, Jean de Montauban et Denis du Plaissie, chevaliers, et Jean 
Malart, Jean de Sevedavi, Jean et Raoul de Briex, escuiers. Saint-André les cite tous. 

50 11. 349ff; JONES (n. 38) p. 17 et n. 5 pour ce mariage; Jean reçut paiement pour les 
ménestrels jouant à la noce en juillet 1361 et Marie était morte au 13 septembre 1361. 
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vantage de détails à partir du moment où le jeune Jean IV commence à pren
dre une part active dans la guerre civile et les négociations diplomatiques. 
Les dates-clefs sont données avec exactitude, par exemple, la mort de 
Jean III (30 avril 1341), l'Arrêt de Conflans (7 septembre 1341), les batailles 
de Morlaix (en 1342), de La Lande Cadoret (en 1345), de La Roche Derrien 
(le 20 juin 1347) ou de Mauron (le 14 août 1352), les négociations à St-Omer 
(en 1361) et à Châteauneuf-sur-Rance en août 1362 ainsi que le siège et la ba
taille d'Auray (en 1364), toutes sont indiquées avec exactitude51. L'auteur 
donne correctement l'âge de Jean lorsque celui-ci, encore enfant, fut 
emmené en exil en 1343 et il profite de cette première occasion pour montrer 
sa sympathie à l'égard du sujet de son récit en décrivant ses privations52. 
Par la suite, et bien que l'auteur sache rester objectif dans la manière dont il 
traite des rivaux respectifs pour le trône breton5^, il tend naturellement à 
montrer Blois dans une lumière défavorable par rapport à Jean quand il 
le peut; cependant, il réserve ses critiques les plus dures pour les rois de 
France successifs et c'est dans ses remarques sur le caractère des Français 
que son chauvinisme avant la lettre est le plus apparent54. 

L'enthousiasme de Saint-André pour la cause Montfortiste se manifeste 
rapidement. Il résume assez objectivement les problèmes légaux de 1341 
mais apporte tout naturellement son soutien à Jean de Montfort en tant que 
demi-frère du défunt duc plutôt qu'à sa nièce, Jeanne de Penthièvre. Il met 
beaucoup de soins à démontrer que la décision de permettre à Charles de 
Blois, époux de Jeanne, de prêter hommage pour le duché, fut prise, en 
grande partie, pour des raisons ayant peu de rapport avec l'impartialité, en 
reconnaissant qu'aucune décision concernant les points se rapportant à la 
loi de succession en débat ne fut jamais prise55. A d'autres reprises il fait va
loir sa connaissance des textes légaux types et des différents points de la 
procédure contemporaine. On remarque ceci, en particulier, dans son récit 
du procès en justice au Parlement de Paris contre Jean en 1378, où Saint-An
dré fournit un des récits les plus détaillés de l'époque en évocant les ma
nœuvres de Charles V pour déposséder le duc de son duché par tous les 
moyens légaux, y compris une des premières descriptions d'un lit de justi-

5i IL 105-106,116-117,389,396-397,401^03,468-71,545ff, 657-664,1427ff. 
52 H245ff. 
53 11. 320ff. Il reconnaît que Blois est trompé à une occasion (1. 655), mais il est habi

tuellement décrit comme manquant à sa parole et agissant cruellement ( 11. 700ff, 741, 
834,1193,1268). Saint-André fait remarquer qu'un des fils de Blois (Henri) dut s'en
fuir pour sauver sa vie en 1364 comme Jean l'avait déjà fait et fut ainsi élevé en exil 
par sa sœur (11. 1491ff). La comptabilité de la duchesse Marie d'Anjou en 1365-1366 
présente en effet de nombreux achats à l'intention de son Jeune frère (Archives Natio
nales, KK 241, passim). 

54 11.2768ff. 2818ff. 
55 lLHOff. 
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ce56, dans le but principal de montrer l'absurdité de l'attitude du roi lorqu'il 
procède en l'absence de Jean, retenu en Angleterre, ce qui empêchait ce der
nier de réagir aisément aux coups royaux^?. 

Attitude bien caractéristique, tout au long de son récit Saint-André dépeint 
Blois et les rois Français (qu'il ne nomme généralement pas par leur prénom 
mais seulement par leur titre) comme des fourbes, cruels et impitoyables, 
prêts à manquer à leur parole et à infliger la souffrance; tandis que les deux 
Jean de Montfort sont présentés comme des hommes qui tiennent leur pro
messe, des modèles de la chevalerie arthurienne et des vertus chrétiennes 
comme nous l'avons vu, bien que l'on puisse à nouveau constater son insis
tance sur la foi en Dieu de Jean IV aux moments critiques de sa carrière^. On 
trouve aussi de remarquables commentaires sur les actions et aussi les émo
tions du duc qui illustrent parfaitement la capacité de Saint-André à rendre le 
personnage vivant grâce à son talent littéraire et à son imagination. Les gestes 
montrent en général Jean se comportant comme le duc qu'il est, tandis que 
ses émotions (par exemple, il ne peut plus se contenir et pleure en public, il 
embrasse le sol, etc.) démontrent clairement son caractère humain et attire la 
sympathie à sa cause59. Jean est un homme qui a beaucoup souffert aux mains 
de ceux qui ont manqué à leur parole mais, avec l'aide de la grâce divine, il a 
fini par triompher tandis que ses ennemis ont été dispersés. 

Pour résumer cette brève communication, donc, le portrait de Jean IV par 
Saint-André est une caractérisation habile, bien observée et flatteuse. Il dé
montre le talent considérable de l'auteur pour choisir les éléments significa
tifs pour dépeindre son héros. Il adopte un ton d'une grande moralité; peut-
être dans le but d'aller à l'encontre de la haute réputation que l'on fit à Char
les de Blois lors du procès de canonisation à Angers en 1371. Le "Libvre" 
prend nettement parti et a un ton quasi-chauvin, comme le prouvent les 
commentaires péjoratifs concernant les Français, quoique les alliés anglais 
de Jean IV n'échappent pas toujours à la critique60; de plus, l'ouvrage est im-

56 11.2485ff; une longue digression suit à 2534ff avec des citations tirées de textes de 
droit romain; 11. 2626-2627 pour le roi assis 'dessus' son lit de justice, dont on peut 
trouver l'histoire la plus récente dans E. A. R. BROWN, R. C. FAMIGLIETTI, The Lit de Ju
stice: Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris 1300-1600, Sigmaringen 
1994. 

57 U. 2480ff pour le procès officiel, qui débuta le 20 juin 1378 selon Saint-André; 
R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, 51., Paris 1909-1931, t.5, p. 235ff est la discussi
on classique, mais voir aussi J. BREJON DE LAVERGNÉE, La confiscation du duché de Bre
tagne par Charles V (1378), dans: Méms. de la soc. d'hist. et d'arch. de Bretagne 59 
(1982) p. 329-343. 

58 A u n e occasion, Jean n 'a p a s vou lu combat t re u n d i m a n c h e (1.1205); il écouta la 
messe avan t de se bat t re (1.1281) et remercia Dieu d e ses victoires (1.2269). 

59 IL 1325ff, 3059fr, 3325ff. 
60 H. 1823ff, 1923ff. Pou r l ' appel d e Jean aux Angla is en 1380, voir IL 3296ff. 
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prégné de son attachement à la nacion breton et à son symbolisme (par exem
ple, l'Hermine, armes de la Bretagne) et aussi de sa fierté à l'égard des ex
ploits martiaux des Bretons (même ceux d'hommes comme Du Guesclin 
qui servirent Charles V)61. Bien que la forme rimée impose des limites évi
dentes à un auteur dont la puissance de création littéraire est plutôt modes
te, on trouve néanmoins des passages descriptifs pleins de vie et des situati
ons dramatiques, animés par une utilisation pleine d'humour des proverbes 
et quelques bons mots62. Bien que cela ne soit nulle part affirmé clairement, 
il se pourrait que le "Libvre" fût destiné à contrecarrer l'opinion populaire 
concernant Charles de Blois en montrant que Jean IV, lui aussi, possédait de 
nombreuses qualités dignes d'éloges. 

Le poème présente, de toute façon, une unité dramatique et conceptuelle, 
qui couvre de manière assez régulière les étapes importantes de la vie de 
Jean63. Lorsque le récit s'arrête, la Roue de la Fortune, qui, au début, tournait 
avec tant de cruauté pour Jean, lui est, désormais, très favorable. Il a rétabli 
son gouvernement en Bretagne et fait la paix avec ses sujets dont les membres 
les plus éminents ont pris l'engagement de le soutenir en devenant membres 
de l'Ordre de l'Hermine, ordre de chevalerie récemment fondé, pour lequel 
Saint-André est à l'origine de nos connaissances64. Jean a rétabli des relations 
légales officielles avec son souverain; il s'est rendu en visite chez ses cousins 
de Penthièvre65. Le duché semble être à l'aube d'une période de paix durable 
et de prospérité. Le message principal de Guillaume de Saint-André en tant 
que biographe de son prince est que Dieu a finalement permis au droit de 
triompher. Après le second traité de Guérande en 1381 et la prestation de foi 
de Jean à Charles VI, il semble désormais que l'injuste verdict de l'Arrêt de 
Conflans ait été, définitivement et triomphalement, renversé66. 

« Pour l'hermine, voir 11.522ff, 3769ff; pour la devise 'A ma vie', 11.432,3777; pour 
les armoiries de Bretagne, 11. 636,1271ff, 1354; pour la bravoure et la loyauté des sol
dats bretons, 11. 300ff, 1295ff, 1931 ff; même pauvrement équipés et démoralisés, ils 
n'en continuaient pas moins de se battre: 11.2128ff. 

62 Cf. l'image comparant les Bretons à des cochons qui se viennent en aide quand 
l'un d'entre eux est en danger (IL 300ff); 11.1031-1032,1457, pour les proverbes; le récit 
de la bataille d'Auray (11.1371 ff) est un beau passage littéraire tragique. 

63 Les détails augmentent au fur et à mesure que les années passent; la période al
lant jusqu'en 1365 couvre environ 1500 lignes, tandis que celle allant de 1373 à 1381 
nécessite environ 2150 lignes. 

64 11.3760ff; Michael JONES, Les signes du pouvoir: l'Ordre de l'Hermine, les devises 
et les hérauts des ducs de Bretagne au XVe siècle, dans: Mém. de la soc. d'hist. et 
d'arch. de Bretagne 68 (1991) p. 141-173. 

65 11.4129ff. 
66 Depuis le colloque J.-M. CANNEAU et Dominique PHILIPPE out publié Le Jeu des 

Echecs moralises, dans: Annales de Bretagne 103 (1996), p. 7-65. 


