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Jean Meyer 

Humanisme et villes en Bretagne 

L'intitulé même de ce colloque implique la mise en relation de deux 
termes, l'un d'ordre socio-intellectuel, l'autre d'ordre autant politico-
social que culturel : humanisme et villes. Pour la Bretagne, l'énoncé 
même de cette interconnexion peut avoir quelque chose de provocant, 
voire de paradoxal. D'une part, l'humanisme, au sens étroit du terme, 
tant sur le plan de sa signification que sur celui de la chronologie -
tardive dans la péninsule bout de la terre - ne constitue pas l'une des 
pages majeures de l'histoire bretonne1. D'autre part les villes bre
tonnes, si elles se situent en bonne place parmi les grandes aggloméra
tions européennes, ont, en revanche, politiquement parlant, beaucoup 
de retard, certaines ne possédant pas même à la fin du XVIe siècle leurs 
institutions municipales vraiment bien en place. Ce qui ne manque pas 
de retentir sur tout le reste de la vie urbaine2. 

On esquissera donc, pour commencer, le tableau intellectuel de la 

1 J. BALCOV/Y. LE GALLO, Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, Paris/Genève, 3 
vol. 1987; tome I pp. 283-344 (A. P. SÉGALEN, E. MILIN, J. MEYER). Cf. les diverses 
histoires de la littérature française. La notice consacrée à Noël du Fail par Klaus 
ENGELHARDT et Volker ROLOFF, Daten der französischen Literatur, tome I, Von den 
Anfängen bis 1800, Munich 1979, p. 102 demande quelques rectifications. Noël du Fail 
n'est pas le représentant „kleinbürgerlich", mais un noble « d'ancienne souche », le 
Parlement de Bretagne comportant une très forte proportion de familles nobles ancien
nes ; et Rennes n'est nullement avec ses 35.000 habitants une « petite » ville, dans aucun 
sens du terme. De même la manière dont Noël du Fail voit la ville n'est nullement, à 
l'époque un „oftbehandeltes Thema", quoique le thème ville-campagne soit un topos 
antique ; mais qui ne réapparaît qu'en période de forte croissance urbaine, et seulement à 
partir du moment où l'extension en superficie des villes crée un paysage urbain (social 
compris) spécifique. Quant à La Noue, il est à peine cité dans la plupart des manuels de 
littérature... 

2 J. DELUMEAU (sous la direction de), Histoire de la Bretagne, Toulouse 1969 et éditions 
ultérieures, pp.209-215 (H. TOUCHARD) et pp.251-290 (J. MEYER); De LA LANDE-
CALAN , Documents inédits relatifs aux Etats de Bretagne de 1491 à 1589, Rennes 1908, 2 
volumes ; H. BOURDE DE LA ROGERIE, Introduction au tome III de l'inventaire sommaire 
des archives départementales du Finistère, Rennes 1914 ; D E CALAN, La Bretagne et les 
Bretons au XVIe siècle, Rennes 1908 ; cf. la classique Histoire de Bretagne de B. POCQUET 
DU HAUT JUSSE, 6 volumes de 1896 à 1914 etc. 
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Bretagne du XVIe siècle3. Le personnage central - ambigu en la matière 
abordée - , est le parlementaire Noël du Fail (1520-1591). Gentilhomme 
comme on peut l'être en Bretagne, - jusqu'au bout de son être et 
paraître - il mène, en sa jeunesse, une double vie de soldat des guerres 
d'Italie, comme piéton en Piémont et de joyeux étudiant, turbulent à 
souhait, avec des avatars qui ne sont pas tellement loin de ceux de 
Villon. On le dit cependant avoir suivi les cours de l'Université de 
Padoue à l'ombre de Claude de France, fille d'Anne de Bretagne, et, 
plus sûrement, ceux de Poitiers, d'Angers, de Bourges e t . . . d'Avi
gnon. En somme, une bonne formation juridique, si l'on s'en tient à la 
suite de sa carrière : conseiller au présidial de Rennes, puis membre, 
dès sa fondation du Parlement de Bretagne (1552). C'est l'un des plus 
grands juristes français de l'époque, publiant entre 1580 et 1588 les gros 
volumes des « plus solennels arrêts du Parlement de Bretagne ». 
Œuvre de juriste soucieux de clarté, d'efficacité, de logique, en un mot 
de rationalité juridique, s'inspirant certes du droit romain, mais plus 
partisan encore du droit coutumier, et même seigneurial. Par là il se 
rattache à l'une des branches, lointaines, de l'humanisme juridisant, si 
l'on me pardonne ce terme, quoique autant tourné vers la loi ances-
trale, c'est-à-dire médiévale, que romaine4. Son importance majeure 
provient cependant de ce qu'il est, autant et plus que Marguerite de 
Navarre, le maître du « réalisme » des contes du XVIe siècle. A 27 ans il 
publie (1547) les «Propos rustiques et facétieux », puis, un an plus 
tard, en 1548, les « Baliverneries et Contes nouveaux » puis, enfin, sur 
le tard, en 1585, les « Contes d'Eutrapel ». Le succès est, pour l'épo
que, foudroyant : six éditions pour les « Propos rustiques » (entre 1548 
et 1580), quatre pour les « Baliverneries », cinq pour les « Contes », 
soit un total d'au moins quinze éditions, ce qui donne, entre 15.000 et 
20.000 exemplaires vendus, l'un des très grands succès d'imprimerie 

3 Notre connaissance du XVIe siècle a été renouvellée par la thèse d'A. CROIX, La 
Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles : la vie, la mort, la foi, Paris 1981, 2 volumes. 

4 E. PHILIPPOT, La vie et l'œuvre de Noël du Fail, gentilhomme breton, Rennes 1914 ; 
du même auteur : Essai sur le style et la langue de Noël du Fail, Rennes 1914. D'une 
manière plus générale : W.F. DEJONGH, A bibliography of the novel and short story in 
France from the beginning of printing tili 1600, New Mexico 1944 ; G. PARIS, La nouvelle 
en France aux XVe et XVIe siècles, dans : Journal des Savants, 1895 ; Fritz REDENBACHER, 
Die Novellistik der französischen Hochrenaissance, Munich 1926 ; G. REYNIER, Le roman 
sentimental avant l'Astrée, Paris 1908 ; du même auteur : Les origines du roman réaliste, 
Paris 1912 ; P. COLDO, Contributo allô studio délia novelle francese del XVe e XVIe secolo, 
Rome 1895. Pour les éditions contemporaines : COURBET, Noël du Fail..., Paris 1894, et 
P. JOURDA, Conteurs français du XVIe siècle, Paris 1956. 
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français du XVIe siècle. Noël du Fail se pose en imitateur de Rabelais, 
manière de se rattacher, si l'on veut, à l'humanisme ; l'esprit, cepen
dant, est bien particulier. Retiré en ses terres rennaises, retranché en 
ses certitudes, admirateur du passé, contempteur des mœurs pré
sentes, il donne de la vie paysanne (d'une région « riche ») une image 
idéale et idéalisée, certes l'un des très rares documents où la paysanne
rie française trouve un interprète - un écrivain agréable, une mine de 
renseignements historiques : mais est-ce là « l'humanisme » ? Sans 
doute, Noël du Fail est-il, à tout le moins évangélique, voire peut-être 
protestant. . . 

Les choses sont plus claires pour l'autre grand représentant bre
ton : La Noue, dit « Bras de Fer » (1531-1591)5. Il est infiniment moins 
écrivain, au sens stylistique du terme, que le juriste Noël du Fail : les 
histoires littéraires, même les plus détaillées, passent vite sur ce héros 
sans peur et sans reproche. Ce champion du protestantisme, qui lui a 
consacré son intégrité physique, et, finalement, sa vie de grand blessé 
qui en meurt, est pourtant, plus proche de l'humanisme, fut-ce au sens 
le plus précis du terme, que du Fail. En 1576 il a, en effet, publié un 
« Commentaire », trop oublié, de la « Politique » d'Aristote, puis, en 
1587 un livre politique à la fois très engagé et très lucide, les « Discours 
politiques et militaires ». Livre d'une grande tolérance, œuvre d'un 
moment de captivité, d 'un soldat qui se lamente sur les malheurs et les 
souffrances de sa patrie ; témoignage touchant d'un soldat profondé
ment humain, pour qui l'Antiquité est toujours présente. Ses leçons de 
tactique s'appuient, comme l'a fait Machiavel, sur les « leçons » de 
l'Antiquité. Ajoutons, enfin, des « Mémoires » qui sont document 
historique avant tout. 

En somme, deux grands écrivains, qui sont tous deux et nobles et 
seulement semi-citadins. Tous deux ont connu la ville, voire la grande 
ville, mais ils restent largement hommes de la campagne, sans grande 
affinité avec les habitants des villes, qu'ils ne représentent en aucune 
manière. Leur œuvre est impensable sans la ville : même pour du Fail 
tous ses contes sont bâtis sur une espèce d'antagonisme ville/cam
pagne, mais ils sont restés, à l'instar de la majeure partie de la noblesse 
française, des ruraux, et qui le disent. 

Les auteurs du second rayon des bibliothèques donnent une image 
plus nuancée. Le plus important est, sans doute, le Nantais Pierre de 
Launay, plus connu sous le pseudonyme de Boaitsuau, dont, à la 

5 Henri HÄUSER, François de La NOUE, Paris 1892. Comme tout ce qu'a produit 
Häuser, un grand livre. 
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vérité, l'on ne sait pas trop de choses. Il n'est pourtant pas indifférent. 
C'est lui qui, par l'un de ces mystères non déchiffré, a procuré la 
première édition - tronquée - (67 nouvelles sur 100) du célèbre « Hep-
tameron » de Marguerite de Navarre (1558), ce sous le titre prédestiné, 
d'« Amants fortunés ». Imprimeur-humaniste, et pas sans liens avec la 
Cour, car comment expliquer autrement cette pré-édition ? Launay 
doit cependant sa renommée, considérable à l'époque, à un autre 
ouvrage dont il est, cette fois, l'auteur, sous le nom de « Boaitsuau », 
de l'un de ces multiples recueils tenant à la fois du « canard » et du 
journalisme en quête de friands d'histoires extraordinaires : les « His
toires prodigieuses ». Prodigieuses est le terme qui convient : il n'est 
question que de monstres mythiques et de phantasmes quotidiens. Ne 
nous moquons pas trop : c'est l'atmosphère des tableaux de Piero di 
Cosimo (1462-1521) et de son traité, hélas perdu, « Des Monstres »6. 
Heureusement il est aussi des histoires prodigieuses des hommes, 
dont le mythe fondateur de Roméo et de Juliette, mythe humaniste s'il 
en fût. De Launay n'en est pas l'inventeur : il Ta pris à Bandello, mais 
l'a ainsi légué à Corne de la Gambe, et peut-être, directement à 
Shakespeare. Ce qui contribua d'ailleurs à l'oubli rapide après sa mort, 
survenue en 1566. Il n'entre pas dans le jeu complexe des réimpres
sions : pourtant, il est admirable témoin de son temps, cette fois vrai 
citadin, mélangeant avec l'innocence native des gens de l'époque dite 
pré-rationnelle et l'écume réaliste des jours qui se suivent et se ressem
blent avec un légendaire merveilleur non moins quotidien en un - pour 
nous - savoureux mélange d'un outillage mental pour qui le mot 
impossible n'existe pas encore. 

Par là Launay pourrait bien être une illustration de l'ambiguïté 
fondamentale des hommes cultivés de l'époque, pour qui l'humanisme 
a certes, quelque signification... 

Pour le troisième rayon de la bibliothèque, rénumération suffit. Il 
existe en Bretagne quelques poètes mineurs : le plus important est 
l'évêque de Dol Charles d'Espinay, que son mince recueil de vers 
(1559) situe dans la mouvance consciente de la Pléiade. Laissons de 
côté les évêques non résidents - qui ne furent pas des moindres. 
Quelques autres eurent une grande réputation de prédicateurs : 
malaisés voire impossible à retrouver, ces sermons ne sont plus qu'une 
ombre. Que valaient ceux du remarquable évêque de Nantes (et de 

6 L. VENTURI, La Renaissance, tome II, Genève 1951, pp. 46^9 . J. BEDIER, P. HAZARD 
et P. MARTINO, Littérature française, ancienne édition, Paris, tome I, p. 196 etc.; K. 
ENGELHARDT et V. ROLOFF (voir n.l) tome I, p . 110. 
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Vannes) Philippe du Bec ? Ses écrits de spiritualité sont mieux 
conservés, mais aussi mal connus ; ils ne semblent pas exceptionnels 
dans le milieu qui donna naissance, au début du XVIIe siècle, à ce que 
Bremond a appelé « l'humanisme dévot ». Ce mouvement connut un 
grand développement dans le premier quart du XVIIe siècle : presque 
tous les évêques bretons furent correspondants assidus des grands 
mystiques. Mais peut-on encore « cataloguer » ces correspondances 
dans la mouvance de l'humanisme du XVIe siècle 7? 

Le bilan est donc assez rapidement fait. Il n'est pas négligeable et 
mériterait développement plus ample. Il n'est pas exceptionnel. Quel
ques remarques cependant : tout d'abord, ce bilan porte essentielle
ment sur le milieu du XVIe siècle, entre 1540 et 1580. Mouvement donc 
tardif, ce qui, vu la situation géographique dans la France de l'Ouest 
n'est pas trop surprenant. Il décline après 1580, ce qui est encore 
beaucoup moins surprenant, compte tenu des ravages des guerres de 
religion. Plus tardives en Bretagne que dans le bassin parisien, elles y 
sont, en revanche, féroces, agrémentées de descentes voire d'installa
tions de longue durée de l'étranger : protestants anglais, catholiques 
espagnols, dégénérant en une retombée spectaculaire en état de guerre 
civile privée permanente, sur fond de pillage et de vendettas person
nelles, à laquelle le monde paysan répliqua par une féroce vengeance 
anti-nobiliaire et anti-urbaine. La décennie de 1590 à 1600, avec ses 
hivers froids, ses étés pourris, ses saisons intermédiaires télescopées, 
ses pluies et ses froids, les ravages de pillards, ses invasions de loups, 
fut terrible, surtout dans le Finistère, comme en témoignent les 
mémoires du chanoine Moreau, - avant-goût, à bien moindre échelle, 
de la guerre de Trente Ans en Europe centrale8. 

Peut-on aller plus loin ? L'humanisme, quelle que soit la définition 
que l'on en donne, comporte, nécessairement, tout un environnement 
matériel et intellectuel sans lequel il n'eût pu se développer. Ce qui 
n'est pas sans poser quelques problèmes de méthode. Les liens des 
villes portuaires bretonnes avec le monde méditerranéen sont étroits : 
Saint-Malo, mais aussi les multiples petits ports de Basse-Bretagne 
commercent régulièrement avec le Portugal et la façade atlantique 
espagnole depuis au moins le milieu du XVe siècle9. La marine bre-

7 J. DELUMEAU (voir n. 2) pp. 278-280. 
8 H. WAQUET, Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les guerres de la Ligue en 

Bretagne, Quimper i960, pp. 213-214 et 274-276. 
9 A. LESPAGNOL (SOUS la direction de), Histoire de Saint-Malo et du pays malouin, 

Toulouse 1984, pp. 89-137. 
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tonne domine un long moment le commerce nord-sud de l'Europe. A 
partir de 1570, les Bretons, avec tous les Nordiques, forcent le détroit 
de Gibraltar et les Malouins inaugurent tôt le premier « commerce 
triangulaire » (St. Malo - Terre-Neuve - ports italiens ou espagnols, 
voire français du Midi - Hollande - St. Malo) ou importent du grain 
local ou nordique dans les péninsules méditerranéennes10. Une partie 
des métaux précieux d'Amérique transite par les rapides « frégates » 
de 300 tx de Séville à l'Europe du Nord. Les enfants malouins reçoivent 
leur formation pratique, très jeunes, à Séville. Il est donc normal qu'ils 
en ramènent des idées, fussent-elles celle de ces simples matelots 
bretons grugés dans les bordels de Séville qu'évoque dans ses « Nou
velles » (si peu) « exemplaires » Cervantes. Or il ne paraît guère que 
l'humanisme en sortit renforcé. Alors qu'en revanche, la « Renais
sance » artistique rencontra des échos favorables11. Il y a dissociation 
complète entre Renaissance et Humanisme, du moins en Bretagne. Le 
fait éclate avec brutalité lors de la grande campagne d'installation des 
jésuites dans la province sous le règne de Louis XIII. Alors que les villes 
de l'intérieur ainsi que les petits ports comme Vannes acceptent et 
demandent la présence des collèges jésuites, Saint-Malo refuse totale
ment toute idée de création de collège dans la ville, et Nantes se 
montre, de son côté, très réticente. Les motivations sont certes com
plexes et l'on peut invoquer - avec des raisons plus ou moins valables -
les souvenirs des guerres de la Ligue et la responsabilité qu'à tort ou à 
raison on rejette sur les jésuites. Mais la motivation la plus explicite est 
évidente : l'on refuse l'ensemble du cycle de la formation classique -
issue de l'humanisme - parce qu'elle fournit des juristes ou des 
« intellectuels » non utilisables dans le commerce. Ce que l'on exige 
dans les milieux marchands est une solide et précoce formation de base 
du savoir lire et du savoir calculer (calcul élémentaire) pour ensuite, 
jeter tôt, le plus tôt possible les enfants soit dans la formation classique 
du marin à bord du navire, essentiellement sous le forme du « pilo-
tin », futur officier voire capitaine de navire, soit sous la forme de 
l'installation de l'adolescent dans la filiale de la firme familiale dans un 
grand port européen : d'abord Séville, puis Cadix (qui possèdent une 
forte population française), puis, au XVIIe siècle, Amsterdam ou Lon
dres. Nulle part ailleurs, en France, on n'aboutit à un refus aussi 
déterminé et aussi motivé. D'où la « modernité » malouine, tôt au XVIe 

10 J. DELUMEAU, L'alun de Rome, Paris 1962. 
11 A. MUSSAT, Naissance et épanouissement d'un art, dans : J. DELUMEAU, Histoire de 

la Bretagne (voir n. 2) pp. 240-250 et 356-362 et ouvrages ultérieurs du même auteur. 
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siècle (fin du) en matière de techniques commerciales : elle donne, au 
XVIIe siècle, un immense avantage à la cité malouine, qui compense 
ainsi l'étroitesse du recrutement géographique de sa couche dirigeante 
(qui se recrute dans un rayon de moins de cinquante km) par une 
« européanisation » au plus haut niveau de spécialité. Mais il faut bien 
voir qu'il s'agit, incontestablement, d'un refus de l'humanisme en tant 
que tel : nous sommes aux antipodes de Jacques Sturm à Strasbourg, 
comme de celui des jésuites et de leur ratio studiorum. Est-il surprenant 
que certains philosophes bretons du XVIIIe siècle reprennent quelques-
uns de ces thèmes : ainsi La Chalotais dans son célèbre « Traité de 
l'Education Nationale »12? 

Nous voici donc arrivés au second thème : quel est le rapport socio
logique et historique entre cette forme particulière de l'humanisme et 
les villes ? Nous avons déjà avancé plusieurs réserves : il en est 
d'autres. Utilisons donc une notion qui pourra être discutée. L'hu
manisme est d'abord, et avant tout, une méthode d'érudition qui 
court-circuitant la rationalité spécifique de la scholastique et en la 
remplaçant par une autre rationalité, qui aussi, court-circuitant les 
gloses revient à l'original dans sa quête inlassable de « l'originel » 
antique en ce qui concerne l'humanisme au sens étroit du terme et 
1'« originel » religieux en sa double façade : la restitutio du texte de 
l'Evangile en sa pureté primitive, comme aussi la restitutio de l'Eglise 
primitive des Actes des Apôtres, retourne aux sources. Ce qui ne 
manque pas de provoquer, à l'usage, des réticences. En particulier, 
la pratique maritime ne peut pas se contenter de la « géographie des 
humanistes »13 : elle est retardataire surtout en France, maillon faible 
de la connaissance géographique européenne entre les deux pôles 
flamands au nord, ibérique au sud, pour ne pas parler des pôles 

12 LA CHALOTAIS, Traité de l'éducation nationale, Rennes 1762, réédition de la 
Chambre de Commerce de Bretagne, Rennes 1985. L'argument est classique : l'éducation 
de type jésuite dérivée de l'humanisme ne forme que des prêtres et des juristes, qui en 
vidant les campagnes de leurs éléments les meilleurs fournissent un corps pléthorique 
inutile à la charge de la Nation. L'humanisme en tant que tel est excusé, mais attaqué 
quand même. C'est, à la vérité, une vue qui deviendra classique. Ainsi, le cardinal de 
Richelieu trouve qu'il y a trop de collèges en France et « il se trouve ainsi peu de gens qui 
se mettent au traffic et à la guerre qui est ce qui entretient les Etats. » Cf. R. MOUSNIER, 
Richelieu et l'enseignement : le cardinal précurseur de la Convention, dans : Richelieu et 
la culture, colloque C.N.R.S., Paris 1987, pp. 17-27. 

13 F.O. de DAINVILLE, Les jésuites et l'éducation de la société française : la géographie 
des humanistes, Paris 1940 ; Numa BROC, La géographie des humanistes, Paris 1987. 
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italiens et allemands. Or la Bretagne a connu un mouvement ori
ginal que le regretté docteur Desjardins a résumé en une formule 
à la fois utile et quelque peu exagérée : « l'école de cartographie 
du Conquet ». S'est développé en ce petit port proche de Brest 
en effet un groupe de cartographes travaillant à l'usage non des 
savants en chambre, ni même des grands pilotes expérimentés et 
savants à la fois, mais pour le public semi-illetré des simples 
capitaines de navires. L'image est ici reine, et la représentation 
concrète la base : la lecture est limitée au strict minimum indis
pensable. Ces cartes - pour la plupart au British Museum -
représentent cependant un stade de précision nautique apprécia
ble. On les a peu étudiées ; elles méritent cependant une 
réflexion dès lors qu'il est question de villes et d'humanisme. 
Qu'on le veuille ou non, la géographie et la cartographie font par
tie de l'humanisme, ce, à tout le moins, comme « entours » du 
prime, voire du second humanisme. Or nous avons là une atti
tude fort pragmatique, liée à des besoins très précis, qui mettent, 
implicitement, en cause l'un des apports humanistiques majeurs : 
le retour aux Anciens. Or les Anciens en la matière, s'avèrent ici 
inutilisables. Ce qui rejoint les attitudes malouines évoquées ci-
dessus. Notons, au passage, que plusieurs de ces cartographes 
sont des femmes : or, au siècle suivant, ces dessinateurs naïfs ont 
une descendance. On les retrouve ainsi dans l'entourage du mis
sionnaire célèbre, le Père de Maunoir, centre et tremplin du 
renouveau de la Réforme catholique du XVIIe siècle. On le sait, 
cette Réiorme est largement tributaire des jésuites, et, en particu
lier, de l'école mystique du père Lallemand, auquel Bremond a 
consacré des pages substantielles. Nous sommes ici en descen
dance ambiguë, mélangée de beaucoup d'autres apports, de l'hu
manisme du XVIe siècle. Or l'une de ces cartographes, Françoise 
Le Troadec a dessiné plusieurs de ces « bandes dessinées » que le 
missionnaire déployait, pour les commenter, à l'usage de ses 
ouailles illettrées. Ainsi, pour illustrer le passage de l'évangile de 
la porte étroite (Mt. 7,13-14), l'image de « l'Université ambulante » 
présente le paradis localisé (déjà) en quelque île du Pacifique 
(nous sommes vers 1640) et pour y aboutir, le chrétien doit utiliser 
la voie difficile du creusement du canal de Panama (...) voie 
étroite et difficile plutôt que la voie « commode » par le détour du 
cap Horn ou le détroi de Magellan. Ce qui suppose, de la part des 
auditoires populaires, pour le moins une connaissance approxima
tive de la géographie américaine certainement supérieure à ce que 



Humanisme et villes en Bretagne 37 

Ton enseignait d'habitude, si l'on y songeait, dans la plupart des 
collèges14. 

Avance relative de la Bretagne qu'on n'attendait pas, mais qui n'a 
pas pu ne pas avoir des conséquences sur l'appréciation du savoir 
savant. Cette même avance se retrouve dans le secteur de l'imprime
rie : la Bretagne connaît ses premières imprimeries dès les années 1480, 
ce qui est précoce, relativement : mais ce sont des imprimeries mobiles, 
attirées en quelque résidence seigneuriale, comme celle des Rohan, 
liées à des besoins spécifiques, et ne pouvant, dans un premier temps, 
s'établir à domicile durablement, faute d'un public suffisamment 
alphabétisé. Ce qui pose d'emblée la question essentielle du pourcen
tage de la population alphabétisée. Il est très mal connu, mais en tout 
cas très faible jusqu'à l'extrême fin du XVIe siècle : les progrès -
presque uniquement urbains - ne se produiront qu'au cours du XVIIe 

siècle. Dans ces conditions, l'imprimerie, et partant l'humanisme et ses 
dérivés, ne pouvaient guère avoir de chances d'enracinement profond 
avant longtemps. . . le temps que l'humanisme ait été remplacé par un 
autre type de culture, et pourquoi ne pas oser l'avancer, de civilisation, 
et, en tout cas, de changer profondément l'ensemble de l'outillage 
mental. 

Ce qui, paradoxalement, ne veut pas dire que le livre ne se diffuse 
pas, surtout sous sa forme majoritaire du livre de piété, et plus tard, de 
catéchisme. Le commerce du livre fait partie, en effet, du grand 
commerce atlantique. On le soupçonne à travers de ce qui reste des 
livres de comptes du grand négociant nantais Ruiz : c'est le propre 
frère du grand Ruiz d'Espagne, l'un des prêteurs et agent financier de 
la royauté espagnole, de la famille de ces grands entrepreneurs qui se 
trouvent derrière la mise en valeur de l'Amérique, utilisant tôt la lettre 
de change à travers l'Atlantique et le long de la façade occidentale de 
l'Europe. Tonneaux et ballots de livre issus des Pay-Bas transitent à 
travers les ports de l'estuaire nantais, soit à destination clandestine de 
l'Espagne, soit, de manière moins dissimulée, vers Lyon, remontant la 
classique voie de commerce ligérienne15. Trafic normal : la Bretagne 
est, en effet, le grand producteur de papier de chiffon de l'Europe de 
l'époque. Les moulins à papier échelonnés le long des aber s du Léon 
ou le long du Couësnon à l'autre extrémité de la Bretagne fournissent 
plus du tiers de la consommation flamande et hollandaise, et probable-

14 Abbé BREMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, Paris 
1929-1936, 12 volumes, rééd. 1962, tome IV, pp. 3-65 etc. 

15 H. LAPEYRE, Une famille de marchands : Les Ruiz, Paris 1955. 
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ment plus en y comptant la redistribution le long de la vallée rhénane. 
Mais nous ne faisons qu'entrevoir la complexité de ces relations qui 
perdureront jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Car le papier de chiffon est le 
sous-produit naturel de l'énorme production de toiles linière, qui, tout 
au long du XVIe siècle est le quasi monopole de l'ouest de la France, qui 
ne sera brisé que vers les années 1680-1700 quand montent les grands 
concurrents que seront, en la matière l'Irlande16 et aussi, dans une 
moindre mesure, la Silésie. D va de soi que ce sont des « industries » 
rurales, relevant du „Verlagssystem" le plus typique, aux mains, il est 
vrai, des bourgeoisies commerçantes locales, et par elle, par moment 
plus qu'elles, des « facteurs » et commissionnaires hollandais17. 

C'est dire que l'humanisme, tel qu'il existe dans le sens large du 
terme dans la péninsule bretonne repose sur une série de facteurs assez 
complexes, ambigus, et par moments contradictoires. L'humanisme 
breton n'est que partiellement lié aux villes : c'est son originalité, et, 
assez vite, sa faiblesse. Que sont donc ces villes ? 

Sur le plan quantitatif, - on l'a déjà dit - ce sont des villes souvent 
importantes. Trois d'entre elles dominent le lot : Nantes, Rennes et 
Saint-Malo. Toutes trois sont, au XVIe siècle, en pleine ascension 
numérique. Les chiffres utilisés sont, évidemment, très approximatifs, 
et ne peuvent prétendre donner qu'un ordre de grandeur. A la fin du 
XVIe siècle, Nantes compte, peut-être autour de 25.000 habitants contre 
quelque 15.000 à la fin du XVe siècle. Chiffres notables et même 
remarquables à l'échelle de l'Europe de l'époque. Nantes égale ou 
dépasse toutes les « grandes » villes anglaises du moment en dehors, 
naturellement, de Londres. Saint-Malo est plus modeste, et ne dépasse 
guère les 10.000 âmes vers 1600, mais l'ascension numérique a été plus 
rapide, proportionnellement, qu'à Nantes. Rennes, dont les chiffres 
restent discutés (mais l'importance que l'on donne, souvent arbitraire
ment, au facteur multiplicateur des naissances ou des décès y est pour 
beaucoup) semble se situer dans les mêmes ordres de grandeur que 
Nantes. A cela s'ajoute, du moins en Haute-Bretagne, un réseau assez 
dense de villes dignes de considération. La plus importante, dans 

16 L'histoire de la concurrence des pays producteurs de toiles reste à écrire ; nous n'en 
possédons encore que des bribes nationales. Thèse en cours de J. TANGUY. 

17 H. SÉE, Moyens d'intervention que mettent et baillent devers le Roy... les mar
chands bourgeois de Nantes..., dans : Economisch-Historisch Jaarboek XII (1926), 
pp. 126-130 et 133-134. 
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l'ordre d'échelle de l'économie internationale, est la petite cité de Vitré, 
touchée au moins dans sa bourgeoisie dirigeante, spécialisée dans le 
textile, par le protestantisme : elle a, sans doute, quelque 6.000 habi
tants à l'apogée de son influence, voire de 7 à 9.000 (?) habitants. Ses 
surplus de population nourrissent les élites malouines. Pour le reste, 
les choses ne vont pas loin : seule l'agglomération du Croisic atteint, 
péniblement, les 5.000 habitants. Et la proximité de Nantes va bloquer 
toute évolution à jamais. Chateaubriant en dépit de son château 
Renaissance, ne compte guère plus de 1.500 personnes, c'est-à-dire à 
peine plus que les 1.000 à 1.200 habitants que nourrissent les « market-
towns » blotties à l'ombre de leur château protecteur, comme le centre 
textile de Bécherel ou de Hédé. En somme, en Haute-Bretagne, un 
réseau relativement équilibré, qui peut se comparer à celui de mainte 
région de l'Europe centrale. 

On n'en peut dire autant de la Basse-Bretagne. Brest n'est encore 
qu'un village, dont seul, le château, de part sa situation stratégique et 
sa fidélité indéfectible au roi de France durant les guerres de la Ligue, 
acquiert quelque importance. En dehors de lui, c'est un village. Les 
autres villes se distribuent en un semis périphérique côtier, signe des 
difficultés de communication internes. Ni Quimper, ni Morlaix, ni 
même Vannes ne dépassent de beaucoup, s'ils les atteignent, les 5.000 
personnes. Peut-on même parler de « réseau urbain », en dehors des 
villes-marchés ? Plus d'une de ces « villes », comme Carhaix, n'est pas 
fortifiée, ce qui lui coûtera cher au moment des guerres de religion. 
C'est que l'active participation au grand commerce international se fait 
encore très largement par des installations portuaires les plus simples ; 
anses à peine abritées, plages non aménagées. Il en ira progressive
ment différemment, et l'on assiste, dès la seconde moitié du XVIe 

siècle, à un déclin des flottilles basses-bretonnes et à une concentration 
portuaire sur, d'abord, le golfe du Morbihan (sous Richelieu, mais ce 
sera un feu de paille) et surtout sur Nantes et Saint-Malo. 

Qu'en conclure ? La Basse-Bretagne offre incontestablement une 
base urbaine des plus restreinte : un mouvement intellectuel important 
ne peut s'appuyer que sur la noblesse et le clergé, les bourgeoisies 
locales ne disposant ni du nombre, ni de la puissance, ni de la richesse 
nécessaire pour offrir un substrat « logistique » suffisant. Il n'en va pas 
de même en Haute-Bretagne. Le facteur numérique n'est donc pas seul 
en cause. On s'en doutait. Il suffit, par exemple, de penser au cas de 
Sélestat, l'un des hauts-lieux de l'humanisme rhénan, centre d'impri
merie, ou à celui de Haguenau, autre haut-lieu où se sont développées 
maintes sectes, si spécifiques de la fermentation intellectuelle et sociale 
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de la Pfaffengasse. Or ce sont petites villes, aux chiffres inférieurs à ceux 
du Croisic. La novation ne peut être que personnelle, liée à quelque 
haut-dignitaire ecclésiastique, tel ce chanoine de Vannes avec la cha
pelle du Saint-Sacrement dans le style renaissant. A la vérité, l'in
fluence personnelle est souvent beaucoup plus tournée vers le nord. 
Les vitraux proviennent, soit dans leur dessin, soit parfois en entier, de 
l'Allemagne : de Lübeck, de Flandre, de la région rhénane voire 
d'Augsbourg18, preuve que les commanditaires-mécènes ne sont pas 
sans relations avec l'Europe novatrice. Et que par conséquent il a pu se 
glisser, dans le conscient intellectuel soigneusement dissimulé au 
public, plus d'une de ces idées subversives. Mais ce que l'on peut 
imposer dans une église ou dans un château sans trop de difficultés, 
parce qu'on le commande, et qu'on le paie soit à la gloire du Très-Haut, 
soit à celle, très terrestre, d'une famille ou d'une « maison » comporte 
en matière d'intellect, autrement de risques. Le protestantisme breton 
est donc essentiellement d'essence seigneuriale ou parlementaire.. .19. 
Les vocabulaires italianisants des décors curiaux ou de châteaux, les 
langages des maîtres-verriers ou des architectes permettent les nova-
tions non compromettantes. Pour l'humanisme vite lié, en nombre 
d'esprit, au « scandale » protestant c'est une toute autre affaire. Il eût 
fallu, pour que l'humanisme à la rhénane soit simplement possible, 
une indépendance des villes à peu près totale, soutenue et maintenue 
par une couche sociale consciente, pouvant s'appuyer sur au moins 
une partie de la population de la ville. Qui plus est, il fallait, en outre, 
qu'une partie à tout le moins, de la population soit alphabétisée. Nous 
en sommes loin en Bretagne. Ne nous laissons, en effet, pas abuser par 
les chiffres de tirage atteints par les éditions des œuvres de Noël du 
Fail : ils comptent à l'échelle de toute la France et il est fort à parier que 
l'immense majorité de public ait été non breton. Au XVIIIe siècle 
encore, les « Histoires de Bretagne » ne trouveront que moins 
d e . . . 600 lecteurs bretons, tout comme les grammaires ou diction
naires français/breton, ce en dépit de tous les efforts (politiques) des 
Etats de Bretagne. Ce qui en dit long . . . 

Or ces villes ne disposent même pas d'institutions politiques et 
financières susceptibles de leur offrir fût-ce une relative autonomie face 

18 J. DELUMEAU (SOUS la direction de), Histoire de la Bretagne (voir n. 2) chapitre d'A. 
MUSSAT, chapitre IX. 

19 J. MEYER, La vie religieuse en Bretagne à l'époque moderne, dans : G. DEVAILLY 
(sous la direction de) : Histoire religieuse de la Bretagne, 1978, pp. 125-210. 
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à leur protecteur « naturel » : roi ou grand seigneur. Ici « l'émancipa
tion » municipale n'a jamais eu véritablement lieu. Jusqu'à la Révolu
tion, le duc de Penthièvre à Saint-Brieuc, les la Trémoille à Vitré, les 
deux co-seigneurs de Saint-Malo (la ville pourtant la plus indépendante 
de Bretagne, et qui a su jouer de la rivalité de ses deux co-seigneurs: 
l'évêque et le chapitre) continuent de choisir, ou d'imposer, ou de 
suggérer, de connivence avec les intendants, l'homme dirigeant. En 
résumant, et en simplifiant, on peut dire que malgré tout, le passage 
par les instances municipales est, au XVIe siècle l'un des marche-pieds 
possible de l'ascension sociale des grandes familles de « miseurs », de 
manieurs d'argent municipaux (et royaux) pour entrer (tôt) dans la 
noblesse. Ce qui, d'emblée, poussait à la complaisance politique. En 
somme, on a affaire à des structures politiques incomplètes, encore 
facilement contrôlables, et souvent même embryonnaires. 

La meilleure preuve en est que le droit, pour les villes, d'être 
représentées aux Etats, est fourni par le fait qu'elles paient, en tant que 
telles, les aides aux ducs de Bretagne: au moment du rattachement au 
royaume et au domaine de France, ce sont, à peine, 31 villes. Un siècle 
plus tard, ce seront une quarantaine. Il n'y en aura pas, en dehors des 
villes nouvelles (royales) comme Lorient et Brest, beaucoup plus au 
XVIIIe siècle. L'accroissement du nombre des institutions municipales 
(en dehors des financières, toujours premières, par nécessité) est très 
progressif, et qui pis est, de chronologie très différente d'une ville à 
l'autre. Ainsi Rennes, en dépit du chiffre de ses habitants, ne reçoit le 
droit de faire assemblée commune en la maison commune qu'en 1548, 
alors que le corps des échevins existe depuis 1528. Mais la fonction de 
maire n'apparaît qu'en 159820. Nantes, sans doute, précède le mouve
ment, mais, dans l'ensemble, les autres villes ne font que suivre très 
progressivement. Le cas de Nantes est cependant révélateur : encore 
au début du XVIe siècle, le pouvoir de l'assemblée générale, réunie au 
son de la grande cloche des églises et rassemblant (en théorie) la totalité 
des chefs de famille (en pratique une proportion sans cesse diminuante 
d'entre eux, vu la fréquence initiale de ces réunions), reste grand : 
« l'oligarchie » urbaine qui songe à s'emparer de la réalité du pouvoir, 
a à lutter, dans la réalité quotidienne, sur deux fronts : celui face aux 
« supérieurs », celui des « chefs de famille ». On a donc besoin du 
soutien des autorités, qui en profiteront tout au long de l'époque 
moderne, pour imposer contre vents et marées les conseils restreints 

20 J. MEYER (SOUS la direction de), Histoire de Rennes, Toulouse 1972, pp. 139-184 (J. 
BREJON DE LAVERGNEE). 
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qui gouverneront effectivement, et dont les effectifs sont, au cours du 
XVIe siècle, des plus variables, des plus instables. 

C'est que les moyens d'action de ces « municipalités » incomplètes 
sont, sur le plan financier, des plus restreints. Primitivement, ils ont 
été non négligeables, mais au cours du XVe siècle, ils ont été entière
ment absorbés par l'énorme effort de construction des défenses des 
villes. C'est, entre autre, particulièrement vrai de Rennes et de Brest. 
Les deux siècles (XVe et XVIe siècle) ont été marqués par d'énormes 
augmentations de superficie des villes, et partant, de la longueur des 
murailles Rennes a connu, au XVe siècle, deux accroissements succes
sifs. En dépit de l'usage de la corvée imposée aux paroisses du 
voisinage, tout cela a coûté fort cher. La réunion au royaume n'a pas 
arrêté ces efforts. Avant le rattachement de la Bretagne à la France, ces 
fortifications faisaient partie de cette espèce de « ligne Maginot » anti
royale construite par les ducs de la baie de Saint-Michel à la Loire. Les 
progrès de l'artillerie pendant le XVIe siècle, les menaces anglaises et 
espagnoles, les guerres de religion ont rendu nécessaires non seule
ment l'entretien courant, mais encore le renforcement et l'adaptation 
aux techniques modernes. Les portes ont dû être précédées par des 
barbacanes, des faubourgs, comme à Nantes celui du Marchix, ont dû 
être rattachés à la ville. La thèse d'Alain Croix a par ailleurs montré 
l'énormité de l'effort fourni à la fois par la charité privée comme par les 
finances municipales pour tenter de parer à la menace des épidémies 
de peste21. 11 en est probablement de même pour le reste du royaume. 
Les historiens cousestiment encore l'importance, et la continuité des 
investissements ainsi réalisés. Ils sont, d'ailleurs, à l'origine d'une 
réflexion progressive sur la rentabilité problématique de cet effort et 
ont abouti au remplacement très lent de la notion de la charité chré
tienne, de 1'eminente dignité du pauvre en tant que figure du Christ, 
par une « philantropie » intéressée qui repousse le pauvre en tant que 
propagateur de l'épidémie, parce que sale, par opposition au monde 
propre. On simplifie ici une évolution complexe. C'est uniquement 
pour souligner la similitude de l'exclusion intellectuelle sur laquelle 
repose, en définitive, l'humanisme et qui, en Bretagne, sera clamée, au 
XVIIe siècle, par la bouche de La Mesnardière22. C'est, en tout cas, dire 

21 A. CROIX, (voir n. 3). 
22 La Mesnardière vante le progrès de l'esprit humain en soulignant qu'il a été obtenu 

grâce à la connaissance de l'Antiquité, qui n'est accessible qu'aux savants. Ce qui 
implique une prise de conscience « élitiste » très aiguë, et le refus de la culture populaire. 
Or, implicitement, cette culture populaire repose sur le christianisme. Que dans la 



Humanisme et villes en Bretagne 43 

que la participation à la gestion municipale n'est pas de tout repos. 
Aussi la notion commune « d'oligarchie municipale » ne répond-t-elle 
que très mal à une réalité infiniment complexe. L'endettement crois
sant des villes, en fonction de l'importance de l'effort caritatif et 
défensif désorganise totalement les finances municipales, incapables 
de répondre aux besoins communautaires des villes. 

Sans doute la noblesse continue-t-elle à participer à la gestion 
municipale, surtout à Nantes comme à Rennes. Mais son emprise 
diminue régulièrement. Si à Nantes, la gestion municipale contribue, 
grâce à la « noblesse de cloche » à l'intégration à la noblesse (ce qui 
n'est pas le cas dans les autres villes bretonnes)23, ce fait dévalorise 
d'autant l'attrait pour ces fonctions de la part des familles 
« anciennes » ou réputées telles. Lors de la réformation de la noblesse 
sous Colbert, cette noblesse d'origine municipale se trouvera mise en 
cause par la commission de parlementaires chargés de la réformation: 
ces magistrats en profiteront pour discuter à la fois l'anoblissement (en 
arguant du non partage noble) et l'ancienneté des familles ayant 
participé à la gestion. De leur côté les marchands importants hésiteront 
de plus en plus à y participer directement, du moins à Nantes. Ils 
préferont occuper des situations municipales « marginales » comme 
toujours à Nantes le « Consulat », chargé de veiller à la régularité des 
opérations commerciales, véritable tribunal de commerce élu. Il est vrai 
que passer par le consulat offrira plus tard la voie de plus en plus 
exclusive vers la mairie (XVIIIe siècle)24. En somme, comme à Rennes 
les parlementaires sont exclus de facto par la loi, la réalité du pouvoir 
municipal échoit, un peu partout, aux officiers propriétaires de leurs 
charges. A Nantes, les officiers royaux fournissent la majorité des 
maires du XVIe siècle (23 au total). Situation pourtant plus apparente 
que réelle : à Nantes, la moitié de ces maires sont, en effet, apparentés 
ou alliés au « grand commerce » (dont l'ampleur reste encore bien 
restreinte par comparaison avec ce qu'il sera au XVIIIe siècle). A 
Rennes, la situation est moins nette : il y a, tout au long du XVIe siècle, 

décennie de 1630 La Mesnardière ait été conscient ou non de cette implication échappe à 
notre appréciation. 

23 J. MEYER, La noblesse bretonne au XVIII siècle, Paris, 2e édition 1985, tome I, 
pp. 285-301. 

24 P. Bois, Histoire de Nantes, Toulouse 1981 ; J. MEYER, La noblesse (voir n. 23) tome 
I, pp. 297-298, et du même auteur : L'armement nantais dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, Paris 1969. A. PETHUIS et de LA NICOLIIERE TEJEIRO, Le livre doré de l'hôtel de ville 
de Nantes, Nantes 1887. 
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lutte violente entre les marchands-merciers et les officiers. A Saint-
Malo, les maires n'apparaîtront qu ' en . . . 1693. Dans les autres villes, 
les dirigeants municipaux sont choisis par les seigneurs maîtres respec
tifs de la ville. En réalité, et le fait est significatif, la seule ville bretonne 
à avoir connu un mouvement de type « communal » est Saint-Malo 
avec la succession des révoltes municipales, dont la principale a été 
celle de 1308. Elles se terminent en 1342... 

L'on comprend dès lors que l'autonomie des pouvoirs municipaux 
bretons est des plus relative. Au début du XVIe siècle, des institutions 
très incomplètes, au cours de la deuxième moitié du siècle l'opposition 
entre officiers et autres couches « dirigeantes » empêchent toute 
expression d'une volonté politique socialement ou intellectuellement 
novatrice. C'est déjà beaucoup si, au cours des guerres de religion, les 
Malouins arrivent à maintenir, tant mal que bien, une relative indépen
dance politique face au duc de Mercœur et même face au roi, du côté 
duquel ils penchent plutôt . . . à condition de les laisser faire. 

Quelles sont donc les strates socialement porteuses : les « élites » ? Ce 
que l'on vient de dire permet d'entrevoir les aspects majeurs de 
l'évolution. Le clergé évolue dans une large mesure en fonction de la 
courbe réformatrice du catholicisme français. L'épiscopat « breton » du 
XVIe siècle est assez largement d'origine « extra-provinciaire », choisi 
en vertu du concordat de Bologne pour la fidélité familiale. Ce sont des 
politiques, issus de la noblesse française ou des milieux les plus 
proches de l'entourage royal. Les célèbres Briçonnet, père et fils, dont 
en sait le penchant pour un certain évangélisme type Lefèvre d'Etaples, 
issus de famille financière, sont, un bon moment, maîtres de Saint-
Malo. Cet épiscopat, en partie non résidant, ou résidant partiellement, 
est à l'image du début du siècle, finalement assez favorable à l'huma
nisme. Ce sont faiseurs de vers. A la fin du siècle, le ton a changé : ils 
sont devenus sermonnaires et précèdent parfois le grand mouvement 
réformateur du XVIIe siècle. Ils sont encore trop peu nombreux pour 
« impulser » une politique favorable à un humanisme d'ailleurs de plus 
en plus suspect. En-dessous d'eux, le clergé, très nombreux est de 
qualité extraordinairement inégale. Il semble qu'un moment ce clergé 
ait été, au moins dans la région nantaise, quelque peu attiré par le 
protestantisme, sans que l'on puisse en mesurer l'importance du 
phénomène (ce surtout parmi le clergé régulier). Mais il est évident que 
l'humanisme n'est dans le clergé porté que par le haut-clergé, qui est, à 
la fois, souvent d'origine extra-provinciaire, et, partant, non résidant. 
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Le Cour, en particulier, a fourni les évêques les plus brillants. Ils sont, 
naturellement, « urbains », mais de formation beaucoup plus natio
nale, voire internationale que régionale. Ils s'intéressent à l'imprimerie, 
mais c'est presque exclusivement pour les besoins immédiats de 
l'église catholique, dans le meilleur des cas de la controverse anti
protestante. 

L'autre couche porteuse est formée par la noblesse. Les deux 
écrivains d'importance que nous avons évoqués sont tous deux gentils
hommes et de formation urbaine. Tous deux, cependant, relèvent 
d'une optique qui n'est pas totalement favorable à l'humanisme. 
Certes, l'esprit nouveau a profondément influencé l'évolution de leur 
pensée, et ils en sont conscients. Le seigneur de la Hérissaye qu'est le 
parlementaire Noël du Fail - et qui s'en vante et s'en réclame -
appartient cependant, par toute son œuvre, par toutes les fibres de son 
âme, non à la ville, mais à la campagne et au monde rural qui a toutes 
ses préférences. Qu'il s'agisse d'une campagne riche (relativement), 
qui doit son opulence à la proximité de la ville qui lui fournit son 
débouché - et un débouché croissant - ne lui paraît pas décisif. Ce qu'il 
magnifie, c'est la vie ancestrale, les joies et les réjouissances du bon 
vieux temps. L'humaniste qu'il met en scène est lui-même de cet avis: 
Anselme, ce preudhomme sus mentionné, homme de médiocre savoir15, comme 
bon grammairien et passablement sophiste, commença par une merveilleuse 
admiration à deschiffrer les temps passés, que luy et ses coëvaux26 là présens 
avoyient vu, bien différent de celuy de maintenant, disant: - je ne puis 
bonnement (cornes anciens Compagnons et amis) que je ne regrette ces nostres 
jeunes ans, au moins la façon défaire adonques27, beaucoup différente et rien ne 
semblant à celle de présent: car vous voyez toutes bonnes coutumes se amortir et 
se changer en je ne scay quelles nouveautés, quilz merveilleusement approu
vent, et sans lesquelles un homme est aujourdhuy méprisé. O temps heureux, ô 
siècles fortunés où nous avons veu noz prédécesseurs pères de famille se 
contentant, quant à l'accoutrement.. .suit l'éloge de Yantiqua simplicitas2S. 

25 P. JOURDA, Conteurs français du XVIe siècle (voir n. 4) p. 609 ; médiocre au sens de 
moyen. 

26 Coëvaux = contemporains. 
27 Adonques = alors. 
28 Cependant Vaurea simphcitas ne se confond pas nécessairement avec la vie rurale. Cf. 

p. ex. le poème de Christophe PLANTIN, Le bonheur de ce monde 
Avoir une maison commode, propre et belle 
Un jardin tapissé d'espaliers odorants, 
Des fruits, d'excellent vin, peu de train, peu d'enfants 
Posséder seul sans bruit une femme fidèle 
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Anselme, précise-t-il, est l'un des riches de ce village, hon Laboureur, et 
assez bon petit notaire pour le plat pays29. Cet éloge de la vie simple a ses 
justificatifs antiques, et appartient à l'un des « topoi » humanistes 
renouvelant d'autres « topoi » du même type courant à travers une 
partie du Moyen-Age. Nul doute que l'humanisme l'a singulièrement 
revivifié, et Noël du Fail s'en autorise explicitement dans la longue et -
très dans la ligne de l'humanisme le plus classique - introduction des 
« Propos Rustiques ». Lui aussi est à la quête des origines : ici de la 
hiérarchie de la société30, mais propose sa propre et originale explica
tion, justifiant l'existence de la noblesse. Et de citer, outre la Bible 
(Mardochée), Scythes, Alexandre le Grand, Achilles, Callimaque, 
Caton ce prudent et grave Romain, M. Cicero et son « Tusculan », Virgile, 
Horace, « Vegece » en n'oubliant pas les hommes politiques : et d'énu-
mérer Péricles, Scipion VAphricain, Dioclétian l'Empereur romain, Caton le 
Censeur, le consul Marcus Curius... envieux du bien et félicité de noz 
Rustiques, (qui) ont, pour à l'aise philosopher, choisy parmi leurs estudes aux 
champs, comme les Stoïques, Druides, Platon en son Académie, Seneque, ce 
saige Philosophe, et autres infinis. Et de renforcer cette énumération en 
citant ces paisans laboureurs (qui) onst estes appelés de leur charrue pour 
prendre l'administration de Républiques fortes et puissantes, toutesfois sans 
eux ruinées, mal ordonnées, et, à ce que l'on dist, à l'ancre : le vaillant 

Navoir dettes, amour, ni procès, ni querelle 
Ni de partage à faire avec ses parents 
Se contenter de peu, n'espérer rien des Grands 
Régler tous ses desseins sur un juste modèle 

Vivre avec franchise et sans ambition 
S'adonner sans scrupule à la dévotion 

Conserver l'esprit libre et le jugement fort 
Dire son chapelet en cultivant les entes 
C'est attendre bien doucement la mort 
Plantin a vécu de 1514 à 1589 (non breton) : c'est un idéal qui suppose à la fois la 
formation en grande ville, et sa proximité. Beaucoup de passages d'écrivains du XVIe 

siècle peuvent s'analyser ainsi, en termes de banlieue rapprochée. C'est un idéal 
« humaniste » différent de celui du seigneur rentier rural qu'est Noël du Fail, en dépit de 
sa charge au Parlement. 

29 Notez le double métier : laboureur et notaire. 
30 P. JOURDA, Conteurs (voir n. 4) pp. 601-605 la préface de Noël du Fail intitulée : 

Maistre Léon Ladulfi au lecteur salut : ...en ce bon vieux temps que aucuns appelent l'âge 
doré, ny avait aucune différence aucune entre les hommes en prééminence, haultesse et autre point 
d'honneur... préambule classique qui aboutit à la justification de la noblesse par l'évolu
tion historique, explication plaisante et ironique. 
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charrieur*1 Q. Cincinnatus... Attile Calatin32, bon et excellent vigneron, 
Fabrice, gentil jardinier, Attile Regulus, desquelz la mémoire durera que seront 
en viguer Charrue, Soc, Coultre, Fouet et Timon. Suivent encore Servius 
Tullius et sa monnaie des Bœufs et des Moutons : ce qui est quand même 
tirer beaucoup la couverture à sa thèse. 

En somme, une attitude anti-ville justifiée par la littérature anti
que, bel exemple de l'Antiquité appelé à la rescousse d'une attitude 
sociale que d'aucuns ont qualifié de « réactionnaire ». Il est assez 
surprenant de voir quelles lectures notre humaniste-juriste-philosophe 
aux champs attribue à ses bons paysans, ou plus exactement aux 
« lettrés » d'entre eux, qui lisent aux autres dans les veillées campa
gnardes : le calendrier des bergers, les fables d'Esope, le roman de la 
Rose33, le tout, naturellement, accompagné de la classique littérature 
orale sous la forme de beaux compte du temps passé que les bestes parlaient 
(il n'y a pas deux heures), soit le répertoire du « Roman de Renard », le 
tout assaissiné de loups garous, de la Fée Melusine, des fées en général 
et en particulier, participantes de la vie quotidienne loin des villes où, 
d'après Tailleboudin, il y ha trafiques, chapitres, monopoles, changés banqs, 
parlemens, juridictions, fraries, mots de guet pour gouverner, uns en Province, 
et autres lautre34. Car la ville, ce sont les avocats qui exploitent les 
Gobemouche. Nous sommes en pleine réaction anti-ville justifiée à la fois 
par l'Antiquité (digne cependant uniquement d'une préface) et par la 
simplicité des moeurs antiques rurales. Le phénomène n'est pas sim
plement littéraire, quoique l'imitation soit en partie rabelaisienne. Noël 
du Fail n'aurait rien à redire à la critique implicite que Rabelais formule 
en faisant trouver Gargantua deux pèlerins dans sa salade : c'étaient 
des pèlerins se rendant à Saint-Sébastien de Nantes, pour invoquer la 
protection du saint contre la peste35. Mais, plus concrètement, l'histo
rien constate qu'à partir de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire à partir du 

31 Ibidem : p. 604 charrieur = laboureur (de charrue). 
32 II s'agit du consul de 258, promu dictateur en 249 av. J.C. 
33 Le XVIIe siècle n'a pas oublié totalement le roman de la Rose, p. ex. Saint-

Evremond, le père Bouhours etc. Son succès de roman le plus lu du XVe au XVIIe siècle se 
traduit par plus de 300 éditions. Rappelons que les auteurs de la Pléiade appréciaient 
beaucoup le roman de la Rose, et Marot l'avait adapté en 1527. 

34 P. JOURDA, Conteurs (voir n. 4) pp. 632-636 etc. 
35 Rabelais : J. BOULENGER et L. SCELER, Rabelais : Œuvres Complètes, Paris 1955, 

Livre I, chapitre XXXVIII : comment Gargantua mangea en salade six pèlerins 
pp. 111-113 : le propos requiert que nous racontons ce qu'advint à six pèlerins que venaient de 
Saint Sébastien près de Nantes, et pour soy héberger cette nuict, de peur des ennemys, s'étaient 
mussez au jardin dessus les (cosses de pois) entre les choulx et lectues... et la suite. 
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moment où la croissance urbaine se développe, l'on voit apparaître, 
partout en Bretagne, une espèce de contre-courant propre, à la fois à la 
noblesse comme aussi à la partie la plus fortunée des bourgeoisies 
urbaines. Ce contre-courant, tant en Haute qu'en Basse Bretagne, se 
traduit architecturalement par l'apparition de demeures à moitié forti
fiées dans les grandes banlieues des villes (par exemple autour de 
Rennes, de Nantes ou de Quimper), destinées à un habitat saisonnier, 
mais aussi suffisamment proches pour servir déjà de « résidence de 
week-end »36. Nous avons donc ici, avec Noël du Fail, paradoxalement, 
cet humanisme certes savant qui épouse la cause d'une réaction - au 
sens premier du terme - qui est dressé contre cette croissance rapide 
des villes caractéristique déjà du second XVe siècle, mais surtout de 
tout le XVIe siècle. 

Les « Propos Rustiques » ne sont pas seules à illustrer cette double 
- et antinomique - attitude. On la retrouve dans les « Baliverneries et 
Contes d'Eutrapel ». La préface est ici moins truffée de grands noms de 
l'Antiquité, déversés pêle-mêle. C'est Horace qui est ici invoqué 
comme maître à penser et modèle de genre de vie. Théophraste est le 
seul auteur, avec Pindare, à être cité en exemple supplémentaire37. 
Finalement, s'adressant au lecteur en une espèce de captatio benevolen-
tiae notre héros-écrivain tente de justifier l'indifférence apparente qu'il 
manifeste pour son style et la présentation éditoriale de son œuvre en 
invoquant la désinvolture de quelque Démocrite ou Diogène avec sa besace. 
C'est pourtant, pour mieux placer dans la bouche de ses personnages, 
et surtout d'Eutrapel de nouvelles et précises allusions à sa connais
sance de l'Antiquité : vous, maistre Lupoide, qui estes docteur en Israël, et 
maistre es arts de Crotelles38, je voulais dire bachelier... qu'eussiez-vous fait ? 
Luy eussiez vous point donné les estrivières, comme faisaient ces vénérables 
coquz Romains, Semp. Musica à C. Gallus lequel prins sur les œufz et C. 
Manius à L. Octavius, un aultre altéré ? et la suite qu'il faut lire dans le 
texte39. Singuliers compagnons de campagne que ces lettrés farcis de 
latin et d'histoire ancienne. . . De fait, les « Baliverneries » sont, bien 
plus que les « Propos Rustiques » destinées à un public savant, et 
demi-savant. Noël du Fail a oublié les villes italiennes qu'il a visitées et 

3 6 BOURDE DE LA ROGERIE (voir n. 2). 
37 P. JOURDA, Conteurs (voir n. 4) p . 666. 
38 Ibidem: p. 679. Il s'agit d'un lieu-dit près de Poitiers, lieu de rendez-vous des 

étudiants ; Noël du Fail utilise ses propres souvenirs. 
39 Ibidem. Le tout prend sa saveur du fait qu'il s'agit du jugement d'un cocu : Eutrapel 

ameine un villageois coqu à Polygame. 
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habitées, pour ne conserver que le Felkes nimium agricolas, mais fondé 
sur un solide stock de lectures antiques, le tout accommodé à la sauce 
paysanne, si Ton peut dire. Bel avatar de l'humanisme anti-urbain, et 
pourtant impensable sans la ville, ici toujours toute proche: les villages 
cités ne sont pas éloignés de plus de 20 à 25 km de la « grandville », et 
dans la plupart d'entre eux l'on entend sonner, de loin la grande cloche 
de la tour de l'horloge de Rennes. 

Le cas de La Noue est à la fois similaire et très différent. Similaire 
l'origine sociale, et pour un bon fond d'attitudes mentales; similaire 
encore l'abondance des lectures antiques, peut-être chez ce militaire 
plus spécialisées dans le politique et l'art de la guerre que ne l'était, en 
matière de jurisprudence, le magistrat du présidial et du Parlement de 
Bretagne. Similaire encore la double formation universitaire et surtout 
militaire. Là s'arrêtent pourtant les ressemblances. La Noue est resté 
dans l'armée, a combattu par les armes pour sa cause - on ne peut plus 
ouvertement avouer de protestant sincère et public - et il en est mort. 
Engagé dans le grand monde, La Noue participe de bien des manières 
de la vie de la Cour, ou, à tout le moins, de Paris, tout en restant 
fondamentalement un gentilhomme d'origine rurale. Face au désen
chantement du sceptique (car Noël du Fail est aussi à sa manière un 
sceptique), La Noue a les convictions bien arrêtées. Mais ce n'est guère 
le courant anti-urbain qui l'intéresse, bien qu'il pense, comme tout le 
siècle, qu'un paysan fait un bien meilleur soldat qu'un habitant des 
villes. Il s'inquiète du sort du royaume de France et des misères qui 
l'attentent. Loin d'être un fanatique, ce convaincu est pourtant de 
l'espèce de Michel de l'Hôpital, partisan convaincu de la tolérance. 
Pour lui l'humanisme, plus de contact peut-être, mais tout autant de 
lecture, a un rôle spécifique, de leçon pour le présent et le futur : leçon 
de relativisme dans une certaine mesure, mais leçon pratique comment 
il faudrait gouverner les hommes pour les empêcher de s'entretuer. 
Leçon aussi beaucoup plus terre-à-terre en ce sens que les auteurs 
antiques doivent contribuer d'une part à nourrir une certaine vision de 
la société et, d'autre part, et surtout, comment, dans l'état actuel de la 
politique, faire la guerre, juste certes à ses yeux, mais infiniment 
douloureuse. Ne pouvant changer le cours des choses, il faut bien faire 
son métier de soldat, à regret mais fermement. S'esquisse de loin, 
quelque chose des servitudes et grandeurs de l'état militaire, en plus, 
engagé, en plus directement douloureux, sur le fond de violence 
extrême que l'on connaît. Nous voilà loin des outrances d'un Agrippa 
d'Aubigné ou d'un Montluc. . . loin, et c'est dommage, par le talent 
d'écrivain, mais loin surtout par une vision autrement humaine, et 
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autrement proche de nous. L'humanisme sous-jacent débouche ici à la 
fois sur l'affirmation de sa foi propre, mais aussi sur une philosophie 
politique et pratique, qui pour être très nobiliaire, est d'esprit singuliè
rement large. 

Mais cet humanisme de vieux routier recru de sièges et de combats 
de toute sorte, qu'a-t-il, finalement, à voir avec les villes en général, et 
les bretonnes en particulier ? Infiniment moins que les propos anti
urbains de Noël du Fail. Car nous sommes à une autre échelle, qui est 
celle d'un pays tout entier, reposant sur une connaissance pratique des 
temps et des lieux autrement large, et finalement perspicace, que celui 
du juriste reniant sa jeunesse pour se cantonner dans le cercle étroit 
d'une trentaine de km, oscillant entre la ville et ses possessions 
seigneuriales. C'est, ici, le style en moins, l'air du grand large. L'au
dience, aussi, a été bien moindre : non totalement annexable par aucun 
des partis en présence, unanimement admiré par tous, La Noue 
appartient à ce genre d'hommes qui s'imposent par leur stature, qu'on 
ne peut ignorer, mais que l'on se gardait (et que l'on se garde) de lire. 
D'autant que ses « Discours » sont à la fois politiques et historiques : 
l'humanisme, ici, n'est pas simplement littéraire, et c'est, à beaucoup 
d'égards, la vision de l'Antiquité par un technicien. 

C'est paradoxalement la même attitude que l'on constate chez 
Launay, qui mêle quelque peu les traits des deux personnages. L'im
primeur-éditeur qu'il est, est, par obligation professionnelle autre 
chose qu'un simple provincial : la Bretagne, et même toute la France de 
l'Ouest en général, ne dispose en réalité pas encore d'un public 
alphabétisé au niveau du savoir lire couramment (et de pratiquer la 
lecture) qui puisse justifier son travail. Il est donc à la recherche de 
plusieurs publics : l'un savant, donc humaniste dans une certaine 
mesure; c'est celui que recherchent les éditeurs de Marguerite de 
Navarre; il est national; l'autre populaire, qui se situe en cette France 
(et cette Europe) pré-rationnelle40, qui ne dispose pas encore de l'outil
lage mental permettant de distinguer, suivant le mot de Lucien Febvre, 
le possible de l'impossible41. C'est donc le monde, autant rural qu'ur
bain des faits divers climatiques élevés à la hauteur d'événements 
marquants, les histoires de monstres et de fantômes, histoires à moitié 
crues, à moitié (plus discrètement) déjà entrées dans le domaine des 
histoires à faire peur, le tout soigneusement mélangé aux belles his-

40 L. FEBVRE, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris 
1942. 

41 Cf. le passage sur l'évolution de la syntaxe et du vocabulaire, pp. 80-120. 
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toires, et surtout d'amour, au sens très particulier que le mot pouvait 
avoir au XVIe siècle42. 

Humanisme ? Nos trois auteurs lui appartiennent, et explicite
ment : ils participent de l'humanisme le plus évident, celui de la lecture 
courante, et en latin. L'Antiquité, pour eux, n'est pas une inconnue. 
Mais sont-ils partisans d'une restitutio ? Nous ne savons pas ce qu'en a 
pensé Launay ; mais dans le cas des deux « grands » - et d 'une certaine 
manière, à les lire, l'on s'aperçoit qu'ils sont effectivement grands et 
mériteraient mieux que leur réputation littéraire et historique, au total 
mince, pour ne pas dire quelque peu douteuse dans le cas de Noël du 
Fail - il est certain qu'ils sont partisans de la restitutio religieuse, mais 
qu'ils sont infiment plus réservés sur la restitutio humaniste. Non qu'ils 
rejettent les « bons auteurs »: ils les connaissent. Mais ils ont fait leur 
choix, et même un double choix. Le premier est normal: c'est celui de 
techniciens agissant dans « l'écume des jours », et bien forcés de 
constater les différences criantes de leur siècle avec l'Antiquité: les 
armes, comme le droit, ont changé et s'il est désirable de s'inspirer de 
l'exemple antique, c'est bien évidemment en l'adaptant. Le second, qui 
découle donc partiellement du premier, est d'ordre idéologique : 
aucun de nos deux humanistes n'a vraiment épousé son siècle, qu'ils 
regardent chacun avec plus ou moins de suspicion. Noël du Fail va 
même beaucoup plus loin, dans ses lectures, comme dans sa pratique 
judiciaire, il tourne le dos à son siècle urbain, à la ville, le tout au nom 
même de l'Antiquité, ou, plus exactement d'une certaine Antiquité 
soigneusement choisie. Qui plus est, dans ce retrait du siècle, ü en 
arrive à réhabiliter justement toute une partie de ce que l'humanisme 
refuse, non certes la « scolastique » mais la culture littéraire et popu
laire du Moyen-Age : romans de Renard, pour le populaire, roman de 
la Rose, poème pourtant entre tous symbolique, d'origine savante, 
qu'il fait lire, paradoxalement, à ses anciens de village. L'on trouve là 
toute une ambiguïté qu'il n'est pas sans éprouver de quelque manière 
lui-même. 

Ce noble juriste et rural représente-t-il l'attitude des « bourgeoi
sies » lettrées bretonnes, au moins des grandes villes bretonnes ? On a 
vu, ci-dessus, combien celles-ci auront, au XVIF siècle, une attitude 

42 Témoin le passage de Noël du Fail lui-même, dans le chapitre de la grande bataille de 
ceux du village de Flameaux et de ceux de Vindelles et surtout la revanche Mistoudin se venge de 
ceux de Vindelles qui lavoyent battu allants à Haguilleneuf. P. JOURDA, Conteurs (voir n.4) 
pp. 643-650. La peur des revenants est sciemment utilisée par les villageois qui se 
déguisent avec des draps pour faire fuir leurs adversaires. 



52 Jean Meyer 

très divergente face à l'éducation issue de l'humanisme : refus abrupt 
et on ne peut plus conscient chez les Malouins et une partie des 
Nantais, adoption enthousiaste chez les bourgeoisies des villes de 
l'intérieur ou les plus petites villes côtières moins engagées dans le 
grand commerce international. D'ailleurs quel pourcentage de la popu
lation totale ces « bourgeoisies » urbaines représentent-elles ? Notre 
connaissance de la société du XVIe siècle ne permet pas de répondre, 
fût-ce de manière grossière, à cette question primordiale. Ce que l'on 
connaît le moins mal est cette fraction du groupe qui, dans les deux 
siècles de la fin du Moyen-Age, a travaillé soit au service des ducs de 
Bretagne, soit au service des finances ducales et/ou urbaines. Son 
origine est mêlée : il y a, parmi eux, de petits nobles comme des 
financiers (miseurs urbains). Dans la mesure où ces familles survivent, 
elles se fondront, si elles réussissent, progressivement dans la 
noblesse. En tout cas, elles investissent, pour une large part, en dehors 
de leurs habitations urbaines, dans l'achat de terres, seigneuries ou 
non, et, par conséquent, dans l'amélioration consécutive aux ravages 
de la guerre de cent ans (et des guerres de religion). Cela se traduit par 
le regroupement au XVe et au début du XVIe siècle des tenures 
seigneuriales de ces seigneuries en métairies, suivant le processus 
décrit (à plus grande échelle) par le docteur Merle pour la Gâtine 
poitevine43. Par là nous rejoignons ce « retour à la terre » typique de 
bien d'autres régions françaises ou européennes que la Bretagne. Il 
n'est que de songer à l'évolution de la fortune des Fugger, dont se 
réclament, au XVIIe siècle à tort ou à raison, l'une des familles mon
tantes du négoce nantais, les Fouquer44. Quant aux négociants-mar
chands malouins et nantais, ils n'apparaissent guère dans la grande 
culture intellectuelle et la disparition quasi totale des archives nota
riales bretonnes ne permet guère d'augurer beaucoup des recherches 
sociales pour cette époque. Il faudrait, en effet, connaître le contenu 
des bibliothèques de ces élites, ce dans la mesure où ces « bibliothè
ques » existent et ne sont pas simplement réduites à la présence de 
quelque Bible, du Psautier (même chez les catholiques) et de quelque 
livre d'usage à base juridique ou commerciale. Encore au XVIIIe siècle, 
une bonne, sinon la majeure partie des négociants nantais ne possè
dent pas de véritable bibliothèque et le fait, signalé par Robert Darnton, 
que l'Encyclopédie se vend infiniment plus à Rennes, ville parlemen-

43 L. MERLE, La métairie et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du 
Moyen-Age à la Révolution, Paris 1958. 

44 J. MEYER, La noblesse bretonne (voir n. 23) tome I, pp. 310, 317 et 342. 
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taire de population moitié inférieure à celle de sa rivale portuaire, qu'à 
Nantes, ne laisse pas de jeter une ombre de scepticisme pour l'étude 
des siècles précédents. 

La question posée par ce colloque reçoit donc ici une réponse très 
partielle et très particulière. Les liens entre humanisme et villes sont ici, 
comme partout, évidents, mais ils sont d'autant plus ambigus que le 
rejet du « sombre » Moyen-Age est loin d'être total, même chez les 
représentants les plus notables de l'humanisme, et l'humanisme lui-
même, quoique s'appuyant sur la culture antique - ici très largement 
latine - se retourne contre la vie urbaine de manière très insistante, en 
opérant dans cet humanisme des choix très orientés. Affaire, d'abord, 
de choix personnels, ce dans la mesure où il n'existe pas ici ni de 
véritable groupe d'humanistes cohérent (bien que, partout, Tune des 
caractéristiques premières des groupes humanistes est, en bons intel
lectuels, de s'entredéchirer d'abord et avant toutes choses), ni, non 
plus de groupe social décidé à les soutenir en tant que tel. Mieux, ou 
pire, une partie - et plus grave, la plus dynamique - s'oppose à 
l'éducation issue de l'humanisme, refuse la civilisation du collège, 
donc à ce que Philippe Ariès appelait parodiquement « l'enfermement 
des enfants » pour conserver jusqu'à la Révolution française le type 
d'apprentissage du savoir regarder et faire-copier qui est le lot des très 
jeunes pilotins et parfois encore plus jeunes apprentis-commerçants de 
Saint-Malo/Vitré ou, dans une mesure moindre, et déclinante au fil des 
siècles, de Nantes. A y regarder de près, c'est, paradoxalement, ce 
<< conservatisme » poussé à l'extrême, qui transplante en pleins siècles 
de « renouveau », les modes d'apprentissage « médiévaux », faisant 
passer brutalement de la prime enfance à peine sortie du « mignotage » 
directement dans la vie adulte en dehors de la famille (du moins de 
celle-ci comprise au sens restreint du terme). Ce qui veut dire que la 
civilisation commerciale en ce qu'elle a de plus capitalistiquement 
moderne repose justement sur le refus explicite de donner une spécifi
cité à l'enfance conçue comme classe d'âge, sur le refus par consé
quence de l'éducation groupée sous la férule des « pédants », dernier 
avatar d'un humanisme transformé, et peut-être arrivé tôt à bout de 
souffle45. Il serait intéressant de comparer avec ce qui se passe dans les 
villes hanséatiques, ou hollandaises, ou anglaises comparables.. . 

45 P. ARIES, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris 1973. 
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Peut-on aller plus loin et oser insinuer, au grand scandale d'au
cuns, que cela pourrait s'expliquer, au moins dans une certaine 
mesure, par la faille interne, qui, consciemment ou non, coupe néces
sairement tout humanisme fondé sur la double restitutio et de l'Anti
quité (nécessairement païenne, et plus ou moins ressentie comme telle) 
gréco-romaine d'une part, et la restitutio chrétienne du « pur Evan
gile ». Car, au fond des choses, l 'humanisme tient d'abord de la 
méthode philologique destiné à reconstituer le « bon texte original » 
par delà toutes les gloses, commentaires et rajouts de la longue période 
postérieure à l'Antiquité. La notion même de Moyen-Age, qui apparaît 
au XVIe siècle, est, à cet égard, révélatrice. L'apparition d'une nouvelle 
rationalité, telle que la définit Panajotis Kondylis46, qui se veut, se sent 
comme la seule rationalité valable, comme telle affirmée, véritable 
instrument de combat et de polémique issu de l'humanisme (et dont on 
sait les implications scientifiques ultérieures) qui provoque la grande 
rupture logique du premier tiers du XVIIe siècle. Elle implique et 
repose, qu'on le veuille ou non, sur le sentiment plus ou moins obscur 
ou plus ou moins conscient, de la contradiction interne inhérente à la 
juxtaposition des deux restitutiones. L'une réhabilite les sens, en dépit 
d'Aristote, mais au nom d'une rationalité à base expérimentale refu
sant l'argument d'autorité, l'autre se réclame de la seule révélation, de 
la rationalité du salut, de l'argument ontologique de Saint Anselme, 
type même d'une rationalité elle aussi extrême, mais, qui, justement 
n'entre pas dans le cadre de la nouvelle idéologie orientée non plus 
vers le salut, mais vers la terre des hommes d'ici bas, du maintenant 
immédiat. Car à restituer les textes confrontés au développement 
scientifique à l'élargissement sans cesse croissant du temps et de 
l'espace, donc de l'histoire, ne pouvait aboutir qu'à la mise en question 
par delà la scolastique, de l'héritage chrétien jusque dans les comporte-

46 Panajotis KONDYLIS, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, 
Munich 1986, réédition de « poche » du livre paru en 1981 (Stuttgart, Klett Verlag), 
pp. 12, 42-51 qui se réfère expressément à l'humanisme et à la Renaissance, pp. 72 et 86. 
Par exemple: „Aus den Aussagen von dessen größten Vertretern [des neuzeitlichen 
Rationalismus] geht hervor, daß er zunächst im Gegensatz zu dem definiert wird, was als 
„Skolastik", „Mittelalter", „Autorität", „Mystik" apostrophiert wird ; sein polemischer 
Charakter zeigt s ich. . . in der ständigen Berufung auf einen Gegner . . . Tatsächlich wird 
aber die Rationalität des Gegners nur deswegen nicht anerkannt, weil sie im Dienst einer 
wesentlich anderen Weltanschauung steht". Cf. la note 3 de la page 46 sur le sens du mot 
Moyen-Age. De manière plus nette encore : mit der polemischen Absicht hängt auch die 
erwähnte Vermählung von Rationalismus und Ablehnung der Askese . . . [zusammen] 
. . . etc. 
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ments sociaux. L'évangélique qu'est Noël du Fail a dû, obscurément, 
sentir, deviner l'évolution des choses. Mais ceci est une autre histoire. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Das 16. Jahrhundert ist von einem stetigen BevölkerungsWachstum geprägt, 
das auf dem Lande bis 1570 andauert. Danach wird der Anstieg im Zusammen
hang mit der Krise zwischen 1590 und 1600 langsamer und unregelmäßiger. 
Die Städte wachsen verhältnismäßig stark an: So steigt die Einwohnerzahl von 
Nantes von 15 000 auf 25 000 Menschen, darauf folgt Rennes mit einem etwas 
langsameren Zuwachs (von 15000 auf 20000). Damals sind dies die beiden 
einzigen großen Städte europäischen Maßstabes. Soweit wir über Zahlen für 
die anderen Städte verfügen, wächst Saint-Malo von 4000 auf 11000 Seelen an 
(Saint-Servan inbegriffen), die Stadt Vitré - mit ihrer Textilherstellung und 
ihrem auf dem internationalen Markt eingesetzten Kapital eines der Wirt
schaftszentren Westeuropas - zählt während ihrer Blütezeit gegen Ende des 
Jahrhunderts nur 6000 bis 7000 Einwohner. Sehr unterschiedlich sind die 
Zahlen der anderen Städte. La Croisic stagniert bei 5000 und Chateaubriant 
verzeichnet, trotz des Schlosses, nur zwischen 1500 und 1600 Einwohner. 
Brest bleibt eigentlich nur eine ländliche Pfarrgemeinde. Es gibt nur wenige 
mittelgroße Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 4000 und 10000 Men
schen, so wie Quimper, Vannes, Saint-Brieuc und Morlaix. In der Mehrzahl 
dieser Fälle schwankt die Bevölkerungszahl wie in Fougères zwischen 3000 
und 6000. Den Hauptanteil des „urbanen Saatgutes" stellen die englisch 
geprägten „market towns", deren Bedeutung sehr relativ ist und die zum Teil 
weniger als 800 Einwohner umfassen (Hédé, Bécherel). Diese Städte bilden in 
Küstennähe ein ziemlich dichtes, peripheres Netz, das im Innern viel weitma
schiger ausfällt. Dort ist Rennes als politische Hauptstadt der einzig bedeu
tende Ort. 

* 

Das 16. Jahrhundert ist eine Zeit gewissen wirtschaftlichen Wohlstandes. Teil
weise liegt dies am Anwachsen der Städte, das „gleichermaßen demographi
sche und wirtschaftliche Sammelbecken" erweitert. Zwei externe Faktoren 
spielen eine Rolle: 1) der Anstieg und die Veränderung des Seehandels, wovon 
Nantes und Saint-Malo profitieren, während er in der Westbretagne noch auf 
viele verschiedene Orte verteilt ist; 2) die Veränderung der politischen Land
schaft, die darin besteht, daß in der Bretagne 1552 vier présidiaux (Rennes, 
Nantes, Quimper, Vannes) und ein Parlament (1554) eingerichtet werden. Die 
neuen Führungseliten bestehen also zum einen aus Großhändlern, manchmal 
ausländischer Herkunft, die Seehandel betreiben, und zum anderen aus Amts
trägern im Dienste des französischen Königs, an deren Spitze die Magistrate 
der Rechtsprechung stehen. 
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Es besteht kein Zweifel, daß die Provinz reicher wird. Die Bretagne 
exportiert hauptsächlich in der Gegend von Vannes angebautes Getreide nach 
Spanien und Portugal, während das Salz aus Guérande und den südlich der 
Loire gelegenen Sumpf gebieten in den Norden Europas ausgeführt wird. Das 
dritte Exportgut sind die Weine der regionalen Anbaugebiete, die sich in die 
Region um Nantes verlagern. Dieser Posten wird noch durch mit den Flußschif
fen der Loire herantransportierte Getreide und Weine verstärkt. Die bretonische 
Handelsflotte ist bedeutend und hat einen speziellen Charakter, der sich aus der 
Weiterführung der im 15. Jahrhundert verankerten Tradition ergibt. Sie paßt 
sich an die instabile Lage des 16. Jahrhunderts an und behält so ihren Rang nach 
der Flotte der Normandie. Schlüsselprodukte des Exports sind die Stoffe, die 
zum Teil in den Städten, zum Teil auf dem Lande in der Gegend um Vitré-
Fougères, im Dreieck zwischen Moncontour, Loudéac und Quintin sowie in der 
Westbretagne (Locronan) hergestellt werden. Diese Leinen- und Hanfstoffe 
werden nach England und in die Niederlande exportiert und gehören zu den 
wichtigsten Waren im europäischen Handel. Die Bretagne besitzt also nicht nur 
Frachtgüter, die quantitativ bedeutend sind (Getreide, Salz, Weine), sondern 
auch wertvolle Waren (Tuchstoffe, zu denen sich noch das Chiffonpapier reiht). 
De facto hat die Bretagne praktisch das Monopol für Stoffe und Papier. 

Der Zustrom von Edelmetallen ist folglich bedeutend. Zwischen 1551 und 
1610 prägen die beiden bretonischen Münzen 35 % (ungefähr 26 Millionen 
Pfund) des französischen Geldes. Der Wohlstand spiegelt sich im Anwachsen 
der Einkommen, die auf Tauschgeschäften und Zöllen basieren. So steigt das 
Einkommen der großen seigneuries in der Bretagne von 40 000 Pfund im Jahre 
1532 auf 85000 Pfund im Jahre 1585 an, um bei den späteren politischen 
Problemen Einbußen zu erleiden. 

* 

Anfang des Jahrhunderts zahlen nur 31 Städte Abgaben an die Herzöge; ein 
Jahrhundert später senden lediglich 40 Städte Delegierte zu den Ständen, da sie 
als einzige über „autonome" Finanzen verfügen. Die autonomen städtischen 
Kommunen haben sich nur zögernd und langsam herausgebildet, wobei die 
Enge dieser Städte sicherlich eine Erklärung für diese späte Emanzipation 
liefert. Erst im Laufe des Jahrhunderts befreien sie sich von ihren Herren (wie 
St. Malo von seinen beiden Herren, dem Bischof und dem Kapitel), um dann 
dem Machtbereich des Königs zu unterliegen. Zu den bruchstückhaft vorhande
nen städtischen Institutionen des Mittelalters (Geldgeber, die die Finanzen 
verwalten) kommen nach und nach komplexere Einrichtungen: das Versamm
lungsrecht im Rathaus von Rennes 1548, während es schon seit 1528 Schöffen 
gibt und das Bürgermeisteramt erst 1592 entsteht. Nantes geht der Entwicklung 
voraus, die anderen Städte folgen jedoch nur recht langsam nach. Die General
versammlungen, die oft noch sehr stark besucht werden, unterscheiden sich 
immer mehr von den kleineren Ratsversammlungen mit wechselnder Mitglie
derzahl (Nantes). 
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Die zwar relativ großen finanziellen Mittel dieser Städte erweisen sich 
rasch als unzureichend. Am kostspieligsten ist die Verteidigung (Ausbau der 
Stadtmauern und Verstärkung der Tore) und noch mehr der Kampf gegen die 
Pestepidemien in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Dies hat zur Folge, daß 
sowohl die Organisation des karitativen Systems und der Hospitäler als auch 
der städtischen Haushalte zusammenbricht. Die erfolgende Verschuldung 
erleichtert die Einflußnahme des Königs, schafft aber gleichzeitig auch ein 
Klima, das dem einfachen Volke und dem herkömmlichen System der Hospitä
ler ausgesprochen feindlich gegenübersteht (schlechte hygienische Verhält
nisse; der Kampf gegen die Pest führt zumindest in einigen Städten zur 
Abspaltung sozialer Gruppen). 

Die Gemeinden werden zum Spielball heftiger politischer Kämpfe. Der 
Adel nimmt weiterhin am politischen Leben teil, sein Einfluß wird jedoch vor 
allem in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts geringer. In Nantes herrschen die 
officiers vor (im 16. Jahrhundert stellen sie mehr als die Hälfte der 23 Bürgermei
ster), aber sie sind größtenteils mit dem „Großhandel" verknüpft. In Rennes ist 
die Lage nicht so eindeutig: zwischen marchands merciers (Händlern/Geschäfts
leuten) und Beamten vollzieht sich eine heftige Auseinandersetzung. 

Die Lage ist von Stadt zu Stadt sehr verschieden. In Saint Malo entsteht eine 
Oligarchie der Geschäftsleute im Bereich des Seegroßhandels. Sie stammen aus 
einem geographisch eng begrenzten Gebiet im Umkreis von 50 km um die 
Stadt, das die Halbinsel des Cotentin mitumfaßt. Dieser Zustand dauert bis 
zum Ende des 18.Jahrhunderts an. Er ist außergewöhnlich und mit einer 
frühen praktischen Ausbildung verbunden, nämlich mit Piratentum und See
handel; Handelskolonien werden eingerichtet, sie finden sich hauptsächlich in 
Cadiz. 

In Rennes ist das Parlament in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
Herr der Lage. Die Hälfte der Amtsträger stammt nicht nur aus der Region 
(sondern auch aus Angers, aus dem Loire-Becken oder sogar aus Paris) und 
mietet sich während der Sitzungsperiode ein. Die ortsansässigen Amtsinhaber 
gehen vor allem aus dem Adel und geadelten Bürgertum hervor. Diese sehr 
gebildete „parlamentarische" Fraktion bringt eine beachtliche Literatur hervor, 
wobei insbesondere Noël du Fail zu nennen ist (Baliverneries, Erzählungen 
von Eutrapel). 

In Nantes wird der Handel teilweise von Ausländern, vor allem von 
Spaniern, kontrolliert. Ihre Zahl wurde übertrieben hoch angegeben, aber in 
der Tat sind sie mächtig und einflußreich wie der Bruder von Ruiz de Embito. 
Zudem bilden sie den Kern, um den sich später Gruppen bekannter Händler 
formieren, die von der gesamten europäischen und auch französischen Atlan
tikküste stammen. Nantes ist also das Gegenstück zu Saint Malo. 

Überall fusionieren die Finanzbeamten mit den lokalen Führungsschich
ten, den ehemaligen Verwaltern des Herzogtums, den städtischen Geldgebern 
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oder den Finanzbeamten des französischen Königs. Einige dieser Familien 
werden später in den regionalen Hochadel aufsteigen. 

Der Klerus erreicht im Humanismus der ersten Jahrhunderthälfte einen 
Höhepunkt literarischer Kreativität (Poesie, beispielsweise Bischof Espinay). 
Gegen Ende des Jahrhunderts werden die reformatorischen Vorstellungen des 
Konzils von Trient durch bestimmte, vom König ernannte Bischöfe verbreitet. 
Diese Tendenz verstärkt sich noch im Laufe der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts. 

Die Kultur der Händlereliten (sehr unterschiedlich und auf ungleichem 
Niveau) öffnet sich um 1570 mit der Einrichtung des Kabeljau-,,Dreieckshan
dels" mit Italien und dem westlichen Mittelmeerraum den Vorstellungen der 
manieris tischen Renaissance. Somit treten, wie so oft auf dieser Halbinsel, sehr 
konservative und sehr innovative Tendenzen (vor allem in der Architektur) 
nebeneinander. 


