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Le Grand-Duché Bretagne 
 

 

 
L’histoire du Monde a souvent accordé une place prépondérante à une certaine petite péninsule située à la 

frontière ouest de l’Europe. Une terre qui fascine par sa magnificence et sa richesse, à la végétation luxuriante 

et au climat agréable. Une terre parsemée de légendes et de mystères, abritant un patrimoine culturel et 

humain incommensurable. Cette terre qui s’est développée librement et  indépendamment des autres cultures 

émergentes. 

La voix de l’indépendance et de la liberté résonne depuis la nuit des temps dans le cœur des Bretons, jusqu’à 

devenir un sentiment inaliénable de l’identité bretonne. Les raisons de ce puissant sentiment résident dans 

l’Histoire et le Culture de la région. La Bretagne n’a jamais cessé de revendiquer son indépendance face à 

l’impérialisme des peuples qui se sont succédés sur le territoire de Gaule puis de France au fil des siècles. 

L’histoire de Bretagne est une riche péripétie de luttes incessantes pour la défense de son existence. Depuis le 

nuit des temps, la Bretagne fut une terre à part. Que ce soit à l’époque des Oppida celtiques où les tribus 

occupant l’Armorique se démarquaient fortement des autres peuples des Gaules. Démarquages qui continuent 

sous l’occupation Romaine où, malgré la politique de romanisation de la Gaule, la Bretagne réussit tant bien 

que mal à préserver une bonne partie de sa culture celtique. Durant des Grandes Invasions du IVe siècle et Ve 

siècle, La Bretagne reste préserver de la poussée germanique qui frappe la Gaule puis prospère ensuite 

indépendamment du monde Franc durant le Haut Moyen Age. Elle est victime, à la même période, d’une 

vaste immigration de la part des populations celtiques de l’Ile de Bretagne, de Galles et d’Irlande qui renforce 

l’imprégnation culturelle celtique en Armorique et permet un développement important tant démographique 

qu’économique. Mais ces voisins ont toujours envié les richesses de Bretagne. Les Francs carolingiens sous 

Charlemagne et Louis Le pieux n’ont de cesse d’agresser la région de leur politique de pacification et de 

christianisation. De nombreuses fois, la Bretagne perd sa liberté, mais réussit à la récupérer avec Nominoë, 

d’abord duc de Bretagne, fut fondateur du premier royaume de Bretagne, suivit d’Arispoë qui rejette les 

viking à la mer. Mais les attaques du récent Royaume de France se multiplient et la Bretagne doit de nouveau 

se battre pour sa survie. Ainsi est l’histoire de notre terre durant le Haut moyen Age et après l’an 1000 : Un 

affrontement perpétuel pour la liberté et l’indépendance contre ces voisins, surtout les Francs. Mais malgré les 

insultes et les guerres incessantes qui frappe la Bretagne, la flamme de l’indépendance continue et continuera 

toujours de réchauffer le cœur de chaque breton car elle est un des éléments fondamentaux de leur existence.  

  



 

 

Chapitre I. Année 1453   
L’Emergence d’une nation 

 

 

e soleil se lève sur les Royaumes en ce premier jour de l’an de grâces 1453.  Une brume épaisse recouvre 

alors un royaume de France meurtri et ravagé par cents années de guerre. Un royaume disputé entre deux 

branches descendantes de Philippe le Bel, la famille royale d’Angleterre avec Edouard  III et la dynastie des 

Levan de Normandie désigné par la pairie Royale pour accéder à la couronne de France. Au début de son 

règne, le régime féodal de la France se réorganise et se reconstruit politiquement et économiquement.  

Ce nuage de désolation n’épargne pas la douce et mystérieuse Bretagne, dont la puissance et la popularité 

attirent à cette époque une très grande convoitise qui fait d’elle un théâtre majeure de la guerre de cent ans. 

Durant cette dernière, La Bretagne voit son destin divisé 

entre les pro-anglais menés par la puissante et redoutable 

famille des Montfort et les pro-françois menés par la 

célèbre maison des Blois, associée à la couronne de 

Bretagne par leur alliance avec les Penthièvre, famille 

dirigeante de Bretagne. La forte rivalité entre les deux 

familles plonge le duché dans une véritable guerre de 

succession.  Le sort fut décidé lors de la bataille d’Auray le 

29 septembre 1364 remportée par Jean IV de Montfort, 

dicte le conquérant, contre Charles de Blois qui décède 

durant l’affrontement. Jean IV de Monfort devient alors ducs de Bretagne mais doit défendre sa couronne 

contre les revendications du Roi de France. 

 

Bien qu’officiellement le Grand-duché naît bien plus tard, les prémices apparaissent dans les premiers mois de 

l’an de grâce 1453. La Bretagne est alors un duché indépendant mais soumis à la puissante influence du 

Royaume de France. Malgré les ravages de la guerre de succession, la Bretagne reste l’un des plus puissants et 

des plus riches duchés de France au même titre que L’Artois ou la Bourgogne. Son potentiel économique, grâce 

à ses mines et aux bras de ses habitants, lui assure une richesse incontestable et fortement convoitée. Sa 

position géographique lui confère un avantage commercial inestimable par ses routes maritimes directes vers 

la puissante Angleterre ou les richissimes royaumes d’Espagne et du Portugal. Sa richesse culturelle millénaire 

continue d’impressionner et d’émerveiller les esprits de tous, à travers sa langue unique, ses multiples légendes 

et son héritage celtique. 



Malgré cela, tous ces atouts tardent à être mis en valeur par le pouvoir ducal de l’époque, affaibli et discrédité 

par les ravages des luttes dynastiques. La situation financière du duché est extrêmement difficile et 

l’insécurité règne dans toute la province. Des tensions tribales menacent la stabilité du pouvoir ducal. 

En mars 1453, François 1er de Bretagne décède sans héritier. Le roi de France Levan III, par sa parenté avec 

Charles de Blois, revendique le trône de Bretagne. Mais il fait  face à l’opposition farouche de la haute noblesse 

bretonne qui rejette la présence de l’autorité royale françoise sur le territoire breton et réclame l’attribution 

du trône ducal à un sang breton. Une nouvelle guerre de succession menace d’éclater. Au sein de la 

contestation bretonne, les grandes familles s’accordent pour désigner une personnalité neutre pour succéder à 

la dynastie Montfort exempt d’héritier mâle majeur. Ce personne n’est qu’autre que le duc de Brieg Iziledur 

qui bénéficie d’une très grande popularité au sein de la population et est extrêmement apprécié et respecté par 

l’ensemble de la noblesse. Après une lutte diplomatique sans merci, le roi cède au profit d’Iziledur, mais 

l’indépendance est loin d’être gagnée car le duché de Bretagne reste officiellement sous le joug de la couronne 

Françoise. 

 

e règne du Duc Iziledur marque le début d’un long processus de renaissance de la Bretagne. Il instaure 

un système gouvernemental fondé sur le principe d’un pouvoir ducal électif, accordant ainsi la parole et la 

souveraineté au peuple. Il réunit eu Château de l’Hermine à Vannes, demeure des ducs de Bret agne, les plus 

grandes personnalités de duché, dont la plupart font partie des nobles s’étant opposé au roi de France durant 

la crise précédente, afin de former un conseil ducal. Parmi eux on compte : 

- L’ecclésiastique Jarkov dont la forte personnalité et la foi à la religion aristotélicienne durant la crise de 

succession a fait sa renommée.  

- La ravissante Duchesse Nathan, choisit comme procureur de Bretagne et vouée à un avenir des plus 

grandioses.  

- Le vicomte de Rohan, Sniper, guerrier irlandais qui s’est fait remarquer durant la crise et la guerre de 

succession précédentes. 

- Le fameux Ben0Ben réputé pour ces talents de négociant et d’économiste 

- Le célèbre Isidore, ecclésiastique au même tempérament, ou presque,  que Jarkov. 

- sir Gomoz de Penthièvre, prince de Bretagne devenu druide mais dont les talents de politicien et de 

diplomate restent inégalés 

- Elfyn de Montfort, très jeune membre de la grande famille des Montfort qui s’est illustrée durant les guerres 

précédentes et dont l’attachement à l’indépendance bretonne joue un rôle majeur dans l’affirmation de la 

nouvelle Bretagne 

- Dame Mandaramad dont la beauté et le charisme terrassent toutes armées, aussi puissantes soient-elles. 

- sir Actaruss, connétable de l’armée bretonne au passé bien rempli de batailles et de victoires au service de la 

Bretagne.   

- seigneur Romaric, juge de carrière très célèbre pour avoir mis sous les verrous un grand nombre de 

criminels. 



 

Avec le talent et l’intelligence de sieur Ben0ben au commerce, sir Iziledur réussit en seulement quelques 

semaines à relancer de manière fulgurante l’économie bretonne. Les villes s’enrichissent considérablement, les 

marchés abondent de marchandises. La croissance économique est ensuite la cause d’une forte croissance 

démographique. La population bretonne double rapidement. La ville de Tréguier est fondée  le 21 mars suivie 

de la ville de Rieux le 13 juin. 

Cette période voit aussi le retour en grâce de la culture bretonne longtemps dégradée. L’hymne bretonne est 

créée par dame Iryah. Avec les efforts des dames Nathan et Mandaramad, la Bretagne renoue avec son 

héritage celtique. 

Monseigneur Jarkov mène l’évangélisation de la Bretagne. Le duché lui doit un grand nombre de réalisations 

religieuses comme la chapelle actuelle de Saint Brieuc construit en cours de cette année, ou bien celle de 

Rennes. Il établit une législation intransigeante et sévère à l’égard des autres religions considérées comme 

hérétiques. Il met en place une véritable inquisition sous son autorité pour, selon ces dires, « protéger la pureté 

de la Bretagne contre les sataniques paroles ». Le druide Gomoz, défenseur de la foi celtique s’oppose 

farouchement à cette inquisition qui menace le monde celtique. 

Malgré son opposition à l’encontre de la religion celtique, Jarkov en accepte finalement les principes et son 

existence en tant qu’héritage culturel propre à la Bretagne, sous l’insistance de Dame Nathan et de sa Grâce 

Iziledur. Il signe un accord avec les représentants du druidisme autorisant la pratique de la religion. 

Mais la sécurité reste un point sensible et difficile. La Bretagne est encore très vulnérable et sa prospérité 

économique attire les crapules les plus dangereuses des Royaumes. La disparition de sir Romaric durant son 

mandat de juge n’arrange guère  les choses. Durant tout le mois de Mars, la ville de Rohan est sujette à de 

nombreuses révoltes et pillages.  Mais ce point faible est vite comblé durant le deuxième mandat du duc 

Iziledur. Entre mai et juin de cette année, 

une dizaine de brigands tentèrent de 

passer la ville de Rieux mais sont 

rapidement arrêté grâce au travail 

magnifique de monseigneur Jarkov 

devenu inquisiteur de l’Eglise et le Juge 

Mat d’Ouessant à la pugnacité 

dévastatrice. 

 

Longtemps souhaité avec vigueur par 

monseigneur Jarkov, Isildure fonde avec 

dames Nathan et Mandaramad et sir 

Celtic, l’ensemble du conseil ducal et une bonne partie des grandes personnalités de Bretagne, l’Ordre de 

l’Hermine au Château de l’hermine à Vannes. Cet ordre a pour objectif de réunir toutes les plus grandes 

volontés de Bretagne au sein d’un groupe de réflexion et de travail ouvert. Ce groupe s’octroie comme mission 

de protéger les intérêts et l’indépendance de la Bretagne contre toutes ingérences étrangères, armées ou non, 



de défendre et de perpétuer les valeurs et les coutumes bretonnes tout en préservant la cohésion de la 

Bretagne. Rapidement, l’ordre devient la plus puissante et la plus influente organisation politique de Bretagne. 

C’est par l’intermédiaire de cet ordre que naissent la plupart des partis politique de 1453 et de l’année suivante, 

que se développe la futur garde Grand ducale et qu’est créée la Cour de l’Hermine qui joue le rôle de 

d’assemblée constitutionnelle. 

 

Coté diplomatie, Iziledur mène une politique isolationniste à l’encontre de la France, refusant toutes 

ingérences de celle-ci dans les affaires bretonnes et évitant, réciproquement, toutes interventions bretonnes 

dans les affaires royales. Il rejette tout jeu d’alliance avec les duchés voisins d’un point de vue politique et 

militaire. Cette politique, bien que soutenue par tous sur le principe, est jugée pas assez agressive par plusieurs 

personnalités ou trop isolationniste par d’autres. De son côté, la couronne françoise ne cesse de condamner le 

comportement indépendantiste du gouvernement breton. Plusieurs duchés du domaine royal critiquent 

ouvertement les agissements de la Bretagne, notamment la Normandie qui alimente une haine farouche 

contre son voisin de l’ouest. Des escarmouches sont échangées entre les bretons et les normands durant le 

premier semestre de cette année. 

 

e 7 juillet 1453, le Duc Iziledur prend retraite du pouvoir et laisse sa place à la duchesse Nathan. Cette 

femme, dont rare sont ceux qui ne parle pas de sa beauté, nait un 7 novembre d’une année inconnu au sein 

d’une famille noble de Rohan. Elle tient sa grande popularité parmi la population bretonne par son charme, sa 

joie de vivre, mais surtout pour son amour pour la culture bretonne, que Nathan défend avec une grande 

ardeur. Diplomate et pacifiste, elle reste néanmoins une ardente défenseur de la souveraineté bretonne à 

l’égard de la France 

Le règne de Nathan fut plus que bénéfique pour la Bretagne dans l’ensemble. Elle poursuit efficacement la 

politique de son prédécesseur, notamment dans la culture et l’économie.  Mais conduit néanmoins une politique 

extérieure plus ouverte en nouant avec le duché de Champagne et d’Anjou, tout en essayant d’apaiser les 

frictions qui menacent la paix avec la Normandie. Elle doit aussi positionner la Bretagne sur de nombreuses 

crises notamment celle du conflit qui oppose L’Anjou aux duchés du Poitou et de Touraine. 

 

De son côté le Vicomte de Rohan, Sniper, use de son savoir et de son influence pour mettre en place la 

première organisation martiale de Bretagne le 10 Aout.  Il crée ainsi la, si redoutée, Chevalerie Bretonne, 

futur Garde Grande Ducale, Le Triskel Rouge, corps des médecins militaires, Les Archers du Triskel,  Les 

Cavaliers de Rohan puis les lances ducales, garnisons des cités bretonnes. Très vite, ces lances s’organisent pour 

former de véritables régiments dans chaque village avec leurs traditions et leurs cultures propres. Le premier 

est naitre est connu sous le nom des Loups de Fougère sous la gestion de sir Victor Ronan de Valroux de 

Martyse et de sir Anakin de Fougère. Les autres régiments se développent tout au long de 

l’année respectivement : Les Dragons de Vannes, les piliers de Rohan, Les Griffons de Saint-Brieuc, Les Faucons 

de Tréguier, les Sauvages de Rieux, Les Lions du Léon, Les renards de Brest. 



 

Son mandat est profondément marqué par la crise d’Aout 1453 qui oppose la Couronne françoise au Duché de 

Bretagne. En juin, le Duc Iziledur mit en place une loi sur la circulation des marchandises en Bretagne. Celle-

ci protège les marchés bretons en obligeant les marchands ambulants étrangers à ne faire commerce qu’au 

marché de Fougère en contrepartie d’une taxe forfaitaire. Cette loi a un objectif dissuasif devant la 

multiplication des attaques et pillages de mairie dans les Royaumes, notamment en France.  

Mais les marchants françois contestent le protectionnisme breton et en appelle à la parole du Roi de France. 

Arrivé ainsi à son oreille, Roi de France Levan III publie aussitôt un édit critiquant formellement cette loi, 

contraire au principe de libre échange du royaume de France, et ordonnant formellement à la duchesse de 

Bretagne de l’abroger sans délai. L’indignation remplit le conseil ducal élargi qui se réunit au château de 

Rennes le 15 Aout en assemblée extraordinaire (conseil ducal, maires, responsables de guildes). Celle-ci décide 

de rejeter unanimement l’ultimatum royal et menace  de ne plus reconnaitre la légitimité du Roi et de passer 

à la clandestinité si des négociations ne sont pas organisées. Demande restant sans réponse, le conseil élargi 

démissionne de toutes ses charges et fonctions, laissant volontairement la Bretagne sans gouvernance. 

La tension atteint alors un niveau dangereusement élevé. Des armées se mobilisent de deux côtés de la 

frontière.  Le 17 Aout, la couronne françoise accepte la mise en place de pourparlers.  Les autorités bretonnes, 

déchues mais toujours reconnues comme telles, acceptent la proposition de trêve de la couronne. Surtout parce 

qu’une flotte anglaise, sous demande françoise, se dirige vers la Bretagne. 

Après de longues heures de négociations, une issue est trouvée. La duchesse Nathan accepte d’atténuer la loi 

sur la circulation des marchandises selon les souhaits de sa majesté Levan III. En échange, celui-ci attribue le 

titre de Grande Duchesse à la duchesse, lui attribuant ainsi de grands pouvoirs sur les affaires bretonnes, titre 

qui néanmoins fait de Dame Nathan la représentante du roi en Bretagne mais que celle-ci ne respectera pas. 

La Bretagne sort grandie de cette crise et du mandat de Dame Nathan. 

 

Son Altesse Gomoz de Penthièvre succède à sa grâce Nathan le 4 septembre. Dame Nathan reste, par son titre 

de Grande Duchesse, au pouvoir, avec un rôle supérieur au duc. Avec l’expérience du nouveau commissaire au 

commerce Kenshiro, qui a fait de Fougère la 3e ville la plus riche des Royaumes, Gomoz réussit à faire 

perdurer le profond dynamisme économique et démographique que connait la Bretagne à l’époque. 

L’inauguration de la ville de Saint Pol de Léon le 5 septembre en est l’exemple même. Le duc met ses talents de 

négociateur au service de la Bretagne pour signer des accords d’amitié et commerciaux avec plusieurs duchés 

françois. 

 

Le dernier mois de règne de Gomoz de Penthièvre est marqué par les premières grandes échauffourées avec les 

normands, notamment avec les phookaistes. 

Le Phookaisme est un groupuscule religieux, fondé par le normand Phooka,  reconnu par l’Eglise par une 

charte de Juillet 1453 mais classé comme hérétique en Bretagne. Né  au Sud de la Normandie, le phookaisme 

s’étend rapidement en France. Un temple phookaiste est créé en Champagne en Aout 1453. La Bretagne n’est 

pas épargnée par cette diffusion. Les premiers incidents commencent lorsque qu’un groupe de Phookaistes 



normands mené un prêtre du nom de Morthya s’installe à Fougère dans le courant du mois de juin de l’an de 

grâce 1453 et y fonde un temple. Leur présence est très mal accueillie par les habitants, notamment pour le 

prêcheur Morthrya qui profère des paroles injurieuses envers les bretons qu’ils croisent et dans ces discours. 

Deux semaines plus tard, Les Fougerais s’attaquent au groupuscule et détruisent le temple, avec le soutien des 

autorités et des Loups de Fougère menés par Ben0Ben et Anakin. Morthrya est sauvagement torturé par le 

cardinal Jarkov avant d’être exécuté. On dit que Jarkov aurait recousu les membres de Morthrya, perdu par 

écartèlement, et envoyé le corps sans vie, comme un épouvantail, au roi de France. Malgré cet épisode, le culte 

Phookaiste prend de l’ampleur en Bretagne. Mais Celui-ci fait face à l’intransigeance de Monseigneur Jarkov 

qui mobilise l’appareil inquisiteur de Bretagne et mène une lutte  acharnée contre les Phookaistes. Vers le mois 

de Septembre à Octobre, les Phookaistes disparaissent progressivement du sol breton pour ne plus y venir. 

Cette lutte menace de devenir un conflit politique et diplomatique contre la Normandie. Puis un traité est 

signé le 29 octobre 1453 entre le duc Gomoz et le duc de Normandie, Amoulesolo,  La paix semble revenir aux 

frontières du duché. 

 

Messire Mat d’Ys, duc d’Ouessant devient le 5e duc de Bretagne le 4 novembre. Il fut l'un des plus actifs, 

cherchant absolument à être présent dans tous les dossiers, mais finit par être quelque peu dépassé par la 

situation. Néanmoins, en terme de résultat, son mandat fut très réussit. Le 15 novembre, Vannes devient la 

ville la plus riche des Royaume, accompagnée deux autres villes bretonnes dans le classement des 5 villes les 

plus riches. 

Il fait voter une loi sur le bois et le fer. Le fer ne peut être acheté que par un forgeron breton et son 

exportation est soumise à accord ducal. Idem pour le bois sauf que là cela concerne les artisans utilisant cette 

matière première (charpentiers par exemple). Cette loi interdit aussi l'exportation de produits à base de bois 

ou de fer tels que les haches, couteaux, seaux cerclés et non cerclés, et 

couperets. 

Suite à un conflit entre sa grâce Mat d’Ys, et le cardinal Jarkov, celui-ci est 

désavoué et décide de quitter la Bretagne pour rejoindre en Champagne sa 

bien-aimée, la Duchesse de Champagne Tsarine. 

La popularité et la réputation de Nathan, désignée Reyne de Bretagne par 

les grands et le peuple de Bretagne, faisant d’elle l’héritière de Nominoë, 

atteint un haut niveau de gloire à la fin de cet an de grâce 1453. Le 2 

décembre, l’évêque de Bretagne, Gotzen, fait rebaptiser la nouvelle 

cathédrale de Rennes, encore en construction, avec le nom St Pierre et 

Nathan. Dans les premiers jours de décembre, le cardinal Jarkov fait la 

demande à la Curie Romaine que la Duchesse Nathan soit sanctifié. L’Eglise refuse mais devant la force 

vénération du peuple breton pour leur reine, il est décidé que Nathan soit sanctifié Grande Patronne de 

Bretagne et l’est le mercredi 15 décembre 1453. 

 



Le mois de décembre est frappé par une violente crise politique et sociale qui s’étend dangereusement dans 

toute la France. Cette crise est la conséquence d’une profonde décadence des institutions royales, assumant 

plus leur rôle dans la gestion du royaume. La cour d’appel de paris est inactive depuis quelques mois. La Pairie 

et le Parlement de Paris n’agissent plus. Des paris de Frances démissionnent sans être remplacé. Mais le plus 

grave est que le Roi Levan III ne s’est plus manifesté depuis plusieurs semaines Une paralysie menace le 

royaume. Un groupe de contestataires se soulèvent pour dénoncer cette situation. Ils tentent d’alerter l’opinion 

sur le déclin du pouvoir royal via des armes politiques, se manifestant à travers des interventions et 

communiqués, pamphlets, pièces de théâtres ou encore des articles de journaux dans une bonne partie des 

gargotes de France.  

Les  frondeurs viennent de toutes les couches de la société et même du plus sommet de l’Etat tel que des ducs 

voire même des membres de la Pairie Royale. Parmi eux se trouve le chef de la puissante famille bretonne de 

Penthièvre : Gomoz de Penthièvre. Sa présence officialise le soutien politique officieux de la Bretagne à la 

contestation. 

C’est dans ce climat de tension profonde que l’an de grâce 1453 s’achève. La Bretagne s’est bâti un avenir grâce 

au travail de Sir Iziledur, premier duc de Bretagne ainsi que Nathan et d’autres grandes personnalités qui 

font la renommée du grand-duché de Bretagne. Mais beaucoup de travail restent à accomplir et beaucoup 

d’obstacles et de sacrifices attendent encore les bretons. 

 

  



Chapitre II : Année 1454 
La naissance ensanglantée d’un Grand-Duché. 

 
 

’année 1454 débute dans un climat plus que palpable enrichie par la crise de Décembre de l’an de grâce 

1453. La royauté françoise est plus que jamais ébranlée par un mouvement de contestation qui ne cesse de 

s’étendre, critiquant la décadence des institutions royales. Sa majesté Levan III décide alors de condamner ces 

attaques à travers la censure, le contrôle de la presse et d’autres moyens de répression. Mais la fronde 

continue de grandir, touchant toutes les couches sociales et tous les duchés. Une guerre civile menace d’éclater. 

 

C’est dans le puissant duché de Champagne que la 

suite des évènements prend racine. Le cardinal 

Jarkov a rallié le Duché de champagne dans les 

derniers mois de l’an de grâce 1453 afin de rejoindre 

sa récente femme Tsarine, alors duchesse de ce même 

duché. En son honneur, la duchesse organise un grand 

tournoi de joute. Jarkov, par ces grands talents de 

soldat, terrasse ces adversaires et atteint la finale du 

tournoi. Il se retrouve alors face à un chevalier 

masqué, au nom inconnu de tous. Après un combat 

pittoresque, ce curieux chevalier crée la surprise en 

démembrant Jarkov de son avant-bras droit. Vainqueur, laissant son adversaire pour mort, l’étranger se 

tourne vers la foule médusée et se démasque. Il s’agit du grand Caedes, ex duc de Champagne et ex-mari de 

Tsarine, l’un des hommes les plus puissants du royaume de France qui disparut suite à une embuscade après la 

guerre qui opposa la Champagne et l’Artois au milieu de l’an de grâce 1453. Caedes reprend de facto le trône de 

Champagne avec sa femme et prend la tête de la contestation contre le roi. Le 15 janvier, le roi se voit refuser 

le droit d’enterrer sa défunte femme en Champagne par Caedes.  Il fait une déclaration, annonçant que son 

duché ne reconnait plus la légitimité du roi de France Levan III et réclamant la convocation des Etats 

Généraux. Ce discours retentit dans tout le royaume et donne un nouveau souffle à la contestation. La 

Bretagne, La Normandie, le Berry et la Bourgogne se rallient officiellement à Caedes. La France se  retrouve 

alors divisée entre les royalistes et les frondeurs et plonge aussitôt dans la guerre civile. 

 



La réponse royale ne se fit, cette fois, pas 

attendre. Levan III ordonne aux armées 

champenoises ne mettre au pas les frondeurs et 

lance une série de réformes institutionnelles. 

Malgré la puissance de la fronde, le roi prend 

vite l’avantage. Le 19 janvier, un soulèvement 

renverse la duchesse de Normandie Enox. Le 

duché se rallie alors à la couronne. Le duc de 

Berry connait le même destin funeste et la 

Champagne est envahie par les armées du roi. 

Bien qu’ayant repoussé les armées royales au départ, les champenois rebelles ne réussissent pas à résister à la 

deuxième vague qui submerge le duché puis qui prend d’assaut et pille Reims. Caedes est arrêté et la duchesse 

Tsarine est tué dans des circonstances inconnues. Le Roi Levan III se fait rapidement sacrer dans la cathédrale 

de Reims et mettant fin à la guerre.  

 

La fronde de Décembre a profondément affaiblit le royaume mais a permis au roi de France de renforcer son 

autorité. De son côté, le Duché de Bretagne, bien qu’ayant officiellement rallié la cause de frondeurs, est restée 

neutre militairement. Néanmoins, elle joue un rôle vers la fin du conflit.  

Caedes, enfermé dans la bastille, est assassiné par Jarkov. Ce dernier prend ensuite le chemin de la Bretagne, 

accompagné de Dame Nindë. Mais il tombe dans une embuscade et décède courageusement en protégeant 

Nindë qui décède de ces blessures. La mort de Jarkov plonge la Bretagne dans le deuil. La reine Nathan et le 

duc Gomoz partent chercher le corps du cardinal afin de le rapporter et l’enterrer en terre bretonne. Mais sur 

le chemin du retour, la Normandie fait arrêter et enfermer Nathan et Gomoz à Rouen. Cet affront unit toute 

la Bretagne dans un esprit vengeresse contre la Normandie. En seulement quelques jours, les régiments de 

Bretagne se rassemblent à Fougère puis marchent aussitôt sur Rouen pour libérer la Reyne Nathan et le Duc 

Gomoz le 31 janvier. La rapidité et l’efficacité remarquable de la prise de la capitale normande, sans effusion 

de sang, impressionnent des Royaumes et inaugurent aux yeux du monde la puissance de l’armée bretonne. 

Un glorieux épisode qui fait date dans l’histoire sous le nom de Saint Martine. 

 

Pendant que la France sombre dans le chaos, la Bretagne continue de prospérer indépendamment. Le 4 

janvier, Pit de Guérande devient duc de Bretagne. Leader de la grande famille des Guérande. Pit est connu 

pour avoir un passé tumultueux mais ces talents militaires et de chef d’Etat ainsi que son patriotisme font sa 

renommée en Bretagne. Il perpétue la politique économique de ses prédécesseurs. Prospérité qui permet de la 

naissance, le 27 février, de la ville de Brest. Son mandat est marqué par la fronde de Décembre et la Sainte 

Martine. 

Le 5 mars de cette année, Almaric de Brocéliande le remplace à la tête du duché. Ce dernier doit rapidement 

adapter la politique économique bretonne devant les changements économiques qui s’opèrent dans tous les 



Royaumes. Le 9 mars, une grande réforme économique est mise en place. Celle-ci renforce les contrôles sur la 

gestion économique des villes bretonnes et libéralise les salaires, dont le minimum descend à 12 écus. 

Le mois de mars, une profonde révision du Grand Coutumier mis en place par Jarkov l’année précédente.  Le 

Duc Almaric exhume l’immense richesse de documents juridiques écrits par Saint Jarkov et organise une 

équipe chargé de mettre en ordre tous ces documents afin de mettre à jour une nouvelle constitution. 

C’est alors que nait la cour de justice de Bretagne, la cour des hermines, ancêtre du Crom’lech et qu’est créée la 

Citoyenneté Bretonne ainsi que les premières bases de l’institution Grand Ducale. Il est dit que c’est à cet 

instant que nait la Bretagne moderne en terme juridique. 

Almaric doit aussi défendre le duché contre la prétention de plus en plus menaçante de la France. Almaric, 

réputé pour être l’un des indépendantistes les plus fervents, n’a jamais accepté l’ingérence de la couronne 

françoise dans les affaires bretonnes. En effet, la Bretagne est toujours considérée comme duché de France qui 

garde un œil sur les activités judiciaires et politique bretonnes. Milieu du mois de Mars, Sa Grâce Almaric 

chasse de Bretagne l’envoyé du roi Knigthingale qui voulait contrôler les anoblissements en Bretagne depuis 

Paris puis claque la porte de la Cour d’appel de France. Les décisions provoquent de graves tensions entre les 

deux belligérants sont des plus intenses. 

De grands changements se sont aussi opérés durant le mandat d’Amalric. Au début de celui-ci, l’Etat-major et 

la table ronde vote le nouveau code martial. Celui-ci instaure le poste de Maréchal de Bretagne  

 

e mois d’Avril de cette année, s’annonce alors sous les meilleurs auspices pour la Bretagne. Son 

économie fleurit toujours autant, Son armée est l’une des plus puissantes et des plus redoutées des Royaumes et 

elle s’est dotée d’une forte influence diplomatique au sein des duchés de France puis finalement reconnue 

comme l’Etat le plus puissant des Royaumes. 

Le 21 avril, la phase de la réforme économique est enfin dévoilée à la population. Cette dernière consiste à 

mettre en place des grilles de prix sous la gestion des villages. Elle promet aussi l’instauration d’un impôt sur 

la production de cochon et sur le blé. 

Le gouvernement présente des résultats largement positifs de la première réforme avec un remplissage des 

mines. Néanmoins les prix des denrées ne suivent pas la baisse de salaire et le Duché jure de servir par une 

plus forte pression policière.  

Il est nettement visible que la Bretagne est le seul duché à sortir de la crise économique et de la disette que 

connaissent les Royaumes Renaissants suite à grave pénurie de blé, notamment en France où les duchés 

tombent un à un dans la rigueur économique comme la Normandie le 23 avril. La Bretagne devient alors 

fournisseur de blé pour ces voisins. Le grand-duché commence à exporter divers produits en grande quantité 

ce qui n’est pas sans être critiqué par plusieurs forces politiques. Le commissaire aux mines Elfyn de Montfort 

organise une commission de fonctionnaires afin d’assurer le dialogue entre le duché et les mairies pour mieux 

coordonner les actions de la nouvelle réforme économique. 

Durant cette période, l’armée bretonne continue sa modernisation à travers un nouveau code martial. Des 

écoles militaires sont créées afin de faire revivre des régiments. Le service médical de l’armée, Triskell Rouge, 



voit le jour et la Chevalerie Bretonne est réformée pour devenir l’Ordre des Trente. La Banque Bretonne se 

développe par l’obtention unanime de son premier code de fonctionnement. 

 

Mais de l’autre côté de la frontière, une menace grandit de plus en plus, véhiculée par la haine des Normands 

envers son voisin de l’ouest.  

C’est au sein de la fragile Normandie que ce trame un complot visant à provoquer une guerre contre la 

Bretagne, orchestrée par de fervents royalistes dont le principal instigateur est le Seigneur Thierry, alors 

grand connétable de France. Des rumeurs se répandent rapidement au début du mois d’Avril, annonçant que 

les Phookaistes, encore puissamment installés en Normandie, prépareraient une attaque contre Fougère, 

malgré le nuement de leur Pythie. 

L’inquiétude envahit la Bretagne qui se mobilise aussitôt tandis que les critiques dans tous les Royaumes 

fusent, notamment de la part de l’Eglise. Le Grand Cardinal Camerlingue Lescure déclare alors 

 

On ne peut faire une guerre contre la Bretagne, décidons le en conseil, interdisons les initiatives privées qui 

n’honorent personne, faisons une œuvre belle et honorable. Si ce groupe de Phookaistes attaque la Bretagne 

comme des brigands et que nous les soutenons alors je devrais quitter le conseil tout simplement. Les Normands 

ont peut-être le sang chaud, ce n’est pas un raison pour se conduire comme des barbares 

Le gouvernement de Normandie se divise sur le sujet. Le duc normand Wakuma de St Pol met en doute la 

puissance de Phookaiste et souligne leur minorité dans la population. 

 

Devant cette menace, La Bretagne se  lance dans politique d’alliance. Elle conclut le 25 avril de cette année un 

traité d’alliance générale avec les duchés anglais de Sussex et de Wiltshire. Elle signe ensuite un traité d’amitié 

avec le duché d’Anjou le 28 avril qui finit le 1er mai par une alliance militaire. Ces armées s’organisent aux 

portes de Rennes. 

Les évènements s’accélèrent début mai. Des négociations s’engagent à Cholet entre la Bretagne et la France sur 

la question de l’indépendance du Duché. Mais ceux-ci s’enlisent et le conflit semble devenir de plus en plus 

inévitable. 

Le 1er mai, la curie Romaine lance un appel désespéré au calme et à la raison 

 

« La sainte Eglise de Dieu a eu vent de la guerre qui se prépare, et regrette amèrement les conséquences qui s’ensuivront Il 

est triste de voir les aristotéliciens se battre entre eux quand l’hérésie ne suscite que peu de réactions, alors qu’elle est un 

danger bien plus pressant et menaçant. 

Dans cette optique, voir les dirigeants éminents des duchés françois se lier d’amitié avec les hérétiques phookaistes de 

Normandie pour attaquer l’Aristotélicienne Bretagne nous cause la plus grande des douleurs. Le doigt de Dieu est sur ceux 

qui s’allient avec les serviteurs du mal, et la défaite de l’Ost Royal sera inéluctable si une œuvre purificatrice n’est pas 

accomplie. 

Si la Normandie ne se convertit pas, elle entrainera dans sa chute les armées du Roi. Ducs et comtes de l’Ost, combattez 

l’hérésie en votre sein, sinon vous vous faîtes les serviteurs du mal. » 

 



Parce que oui, pendant que les négociations durent, les armées du Roi se mobilisent à Paris en vue d’une 

attaque contre la Sainte Bretagne. Ce fait est officialisé par la déclaration du Grand Maistre de France, 

Heraklius de Montbazillac, de 4 mai. 

 

« Depuis trop longtemps la Bretagne s’abroge le droit de lancer des affronts au royaume de France sans que celui ne 

réagisse. Cela n’a que trop durée, et il est temps à présent de relever le gant lancé par celle-ci afin de laver l’humiliation 

faîtes à notre Royaume. » 

 

La liste ducale « Bretagne Unie Indépendante (BUI) » qui  réunit exceptionnellement toutes les grandes 

personnalités de Bretagne remporte les élections à 78% le 4 mai 1454 (Nathan de Bretagne ; Amalric de Brocéliande ; Pit 

de Guérande ; Myrlin dit le Dagsit, jeune juriste à l’avenir prometteur ; Mat d’Ouessant ; Gomoz de Penthièvre ; Evenice de Guérande ; 

Gwellan ; Golgol,  Vicomte de Kerguelen. ;  AhDouais ; Rowenda).  

L’objectif de cette victoire est de montrer l’union inébranlable de toutes les forces de Bretagnes face aux 

menaces françoises. La Reine Nathan est désignée à l’unanimité comme duchesse de Bretagne. 

 

La guerre est déclarée par la France le 6 mai 1454, bien que tous s’accordent à dire qu’elle fut effective depuis 

le 21 avril : elle connut sous le nom de Campagne de l’hermine ou de Première guerre d’indépendance de 

Bretagne. 

Dès l’ordre d’attaque lancé, les armées normandes, rassemblées à Avranches, reçoivent l’ordre du Connétable 

de France Thierry de lancer l’assaut sur Fougère, où 

stationne l’avant-garde de l’armée bretonne. Mais cette 

attaque va vite se retourner contre eux. Le manque de 

communication et des renseignements de mauvaise 

qualité font que les armées normandes, mal préparées et 

peu expérimentées se retrouvent prises au piège aux 

portes de la ville face à une armée bretonne coordonnée, 

disciplinée qui, à la grand surprise, s’avère être au 

grand complet. Les normands piétinent à prendre 

Fougère  et essuient de lourdes pertes puis finissent par 

battre en retraite vers Avranches. Cette bataille est 

connue sous le nom de « Désastre de Fougère ». 

L’ost royal tardant à arriver au front et les armées normandes plus qu’affaiblies que jamais, La Bretagne 

décide de contre-attaquer. Les forces bretonnes envahissent les prairies normandes jusqu’à Bayeux sans trop 

de résistance. Le siège d’Avranches commence. Les bretons font face à une forte résistance de la part de la 

population et des miettes des armées normandes retranchées. Mais la ville finit par tomber le 9 mai. Au même 

moment, une expédition anglaise prend Lisieux par surprise. Tout semble sourire à la Bretagne, jusqu’à 

l’arrivé des armées royales. 



Galvanisée par le discours du Roi, appelant à la soumission des rebelles bretons, La contre-attaque royale 

commence le 12 mai. L’armée bretonne est talonnée par l’ordre de la Licorne et les artésiens et est forcée de se 

replier pour se renforcer. Lisieux et Avranches est abandonnées. Une partie de l’armée bretonne est prise dans 

une embuscade et est massacrée. Le front nord se rétablit entre Fougère et Avranches-Laval. 

Au sud, le duché d’Anjou retient les armées royalistes de la Touraine et du Lyonnais Dauphiné à leur 

frontière. Mais la capitale, Saumur, est assiégée puis se rend aux royalistes le 10 mai. Une bataille s’ensuit à la 

Flèche dont le récit de la bataille a été perdu. Après cela, le conflit s’enlise. 

 

Derrière les combats, la duchesse Nathan et d’autres représentants bretons négocient avec les autorités 

royales au rétablissement de la paix. Négociations qui réussissent avec la signature d’une trêve le 22 mai et le 

26 mai, le Roi fait un discours annonçant la signature du traité de Tours et la fin de la guerre. 

Dans ce dernier discours et dans le traité qui reconnait Nathan comme grande Duchesse de Bretagne et le 29 

mai fait date comme la reconnaissance officielle de l’indépendance bretonne le 29 mai. Le grand-duché de 

Bretagne est né. 

Le mois de juin qui suit est un mois de reconstruction et de renforcement. Le conflit a quelque peu affaibli 

militairement et financièrement la Bretagne mais elle reste la grande gagnante de ce premier conflit par 

l’obtention d’une « petite » mais évidente reconnaissance de son indépendance de la France. La reine Nathan 

est maintenant grand Duchesse au même piédestal que le Roi de France. La Bretagne entre alors dans une 

longue période de paix et de consolidation politique. 

 

e 3 juillet Elfyn de Monfort monte sur le trône ducal porté par la liste Bretagne Unie Indépendante  

bénéficiant de l’influence générée par les grandes personnalités qui la composent, pour la plupart d’ancien duc 

de Bretagne. La Bretagne Unie est la liste politique de l’ordre de l’hermine qu’on peut qualifier de parti du 

pouvoir depuis septembre de l’an de Grâce 1453, fut appelée Bretagne Unie et indépendant. Son influence est de 

plus en plus critiquée par plusieurs forces politiques, notamment le « Mouvement Indépendant Breton » de 

Naoned. La Bretagne Unie est accusée de ne pas permettre aux jeunes d’entrer dans la vie politique devant 

l’oligarchie des jeunes. La vie politique bretonne de septembre 1454 à janvier 1455 est presque ancrée sur ce 

combat. 

Le nouveau duc Elfyn reproduit la politique économique qu’il a mis en place durant ces mandats à la mairie 

de Vannes à l’échelle ducale, et qui a permis de faire de Vannes la première ville des Royaumes en terme de 

richesse. Le 21 juillet, La duchesse d’Anjou, Paquerette, offre à la Bretagne une part de souveraineté sur les 

terres de Cholet, fief angevin où a été signé le traité de Tours, en l’honneur de l’amitié mutuelle entre les deux 

Etats. En donnant la souveraineté de cette terre à la Bretagne, l’Anjou affirme sa volonté d’honorer son allié 

et espère que les autres duchés du royaume de France suivront dans cette voie, dans le but de réconcilier la 

Bretagne avec le royaume de France.  Gomoz de Penthièvre au nom de Nathan, grande Duchesse de Bretagne, 

accepte ce partage de souveraineté. Le duc de Cholet, Tydual de Dénéré a par la suite fait acte d’allégeance au 

grand-duché de Bretagne et à ses représentants. Mais cet acte ne plait guère aux autorités royales. 



L’hérauderie royale est convoquée pour qu’elle détermine si la couronne a une autorité sur ce genre de 

passation de pouvoir. Après plusieurs jours de délibération, l’hérauderie reconnait l’honorabilité du geste mais 

affirme qu’il est indéniable que la Pairie et l’hérauderie royale soit consultées avant d’effectuer de telles 

actions. La Duchesse d’Anjou est contrainte d’annuler l’acte avec le Grand-Duché de Bretagne en attendant 

que les autorités royales apportent une réponse officielle. La réponse a été perdue par le temps mais les 

évènements montrent qu’elle aurait été positive. 

 

e 1er septembre de cette année, Almaric de Procéliande est réélu duc de Bretagne par la liste Bretagne 

Unie. Devenu la référence en terme de droit breton, il assure l’achèvement de la « première » constitution du 

grand-duché de Bretagne.  Il met en action ces grands talents de négociateur et cherche à améliorer l’image de 

la Bretagne sur la scène internationale avec l’aide de la Grande Duchesse. 

C’est aussi sous son règne que l’opposition, ancienne mais toujours aussi violente, entre la famille de 

Brocéliande et la Famille de Montfort, représentée par Elfyn, atteint son paroxysme. Ce conflit entre ces deux 

puissantes familles déchire la vie politique de la Bretagne jusqu’en 1457. 

Le 18 septembre de cette année, La duchesse Paquerette de Dénéré déclare officiellement l’indépendance de 

l’Anjou vis-à-vis de la Couronne de France. La colère de Levan III ne se fait pas attendre et décide de geler les 

crédits angevins et d’organiser un embargo commercial qui affame la population puis envoie l’Ost Royal 

reprendre le duché par la force. 

La Bretagne décide d’intervenir activement à la crise en se joignant au côté de son allié naturel qu’est l’Anjou. 

Le 25 septembre, le duc Almaric de Brocéliande décrète la fermeture des frontières, sauf pour les Angevins et 

les Anglais. Des régiments bretons se joignent à l’armée angevine pour protéger les frontières. Fort de sa 

confiance et de sa foy en l’indépendance et la souveraineté de la Bretagne, le Duc Almaric refuse de rendre 

hommage au Roi comme prévu par le traité de Tours. Les représentants de la Bretagne, d’Anjou et de France 

se réunissent à Angers pour trouver une issue diplomatique. Finalement, L’Anjou cède et abandonne ces 

projets.  

 

C’est aussi à cette période qu’est organisée le premier Tro Breizh de l’histoire.  

Il s’agit d’un pèlerinage qui fait le tour des lieux sacrés du Grand-Duché, afin d’exalter la richesse et la grande 

piété culturelle du peuple breton.  A chaque étape, on mit à l’honneur les spécificités de chaque cité via des 

fêtes caractéristiques 

La cérémonie débute le jour de fête de la Sainte Nathan, le 6 septembre à Rieux.  

- Après une grande messe à l’Eglise de Rieux, en présence de la Grande Duchesse, le cortège part bénir les 

riches vergers de la ville.  

- Le 8-9 septembre, Le cortège prend ensuite la route de Vannes où une grande chasse est organisée 

- Le 10-11 septembre, le cortège arrive à Rohan où est célébrée la fête de chevaux 

- Le 13-14 septembre, à saint Brieuc avec la pêche aux saumons 

- Le 16 septembre à Tréguier avec le fête dicte Pais des fleurs 



- Le 18-19 septembre à Saint Pol : Fête aux légumes 

- Le 20 et 21 septembre à Brest avec une cérémonie dicte Equilibre, à connotation spirituelle 

- Le 29 septembre, arrivé à Rennes où est organisée la fête du miel 

- Le 30 septembre le pèlerinage s’achève à Fougère avec l’ouverture des vendanges. 

Le Grand Tro Briezh se termine le 3 octobre par une cérémonie de clôture en l’honneur de Sainte Nathan et 

célébrée par l’archevêque de Rennes et Primat de Bretagne en la cathédrale de Rennes. 

 

La Très Sainte Eglise aristotélicienne décide de reconnaitre 

le caractère sacré du pouvoir dont est investie la Grande 

Duchesse Nathan. Cette dernière reçoit alors l’onction, 

symbolisant l’union officielle de l’Eglise et de la Bretagne le 

9 octobre. 

Cette cérémonie se déroule dans la chapelle de Nantes. 

Nathan reçoit cette reconnaissance spirituelle des mains 

de Cardinal Lorgol, sous les yeux des grands de Bretagne et 

du peuple breton. Sa Majesté prête ensuite serment de 

défendre la foi aristotélicienne et l’Eglise reconnait en retour la nature divine du pouvoir absolu breton et 

l'intégrité des institutions qui en découlent. Cette reconnaissance mutuelle de la suprématie temporelle de 

Nathan et de la suprématie spirituelle de l'Eglise sur le pays breton s'accompagne de la déclaration de 

naissance de l'Eglise bretonne, distincte de celle de France. Un code de loi est alors rédigé par son éminence 

Pouyss et le magistrat Myrlin , le livre 5 du grand Coutumier : legibus ecclesiae, qui instaure la première 

officialité de droit et de fait dans les royaumes.  L’Eglise bretonne est sous la direction du Primat de Bretagne 

désigné en la personne de l'évêque Anguillerusée. Par ailleurs, le célèbre cardinal FrèreNico annonce le 

déménagement du couvent général de l'ordre franciscain auparavant siégeant à Valence, sur les terres 

bretonnes, choix s'expliquant par la longue tradition franciscaine bretonne, qui commença avec la première 

chapelle bretonne ouverte par le franciscain Jarkov. 

 

e 30 octobre, le baron Tamuril accède au trône ducal de Bretagne. Tamuril est un vannetais de renom, 

très célèbre par ses chroniques et ses articles au journal de Vannes. C’est le plus culturiste et un historien de 

son temps. Il possède aussi une bonne expérience politique et est au fait de toutes les évolutions en Bretagne et 

dans les Royaumes.  

Son règne commence sur de bons auspices.  L’émergence de la ville Rennes, près du château ducale, le 2 

novembre, ce qui confirme la continuité de la croissance bretonne. 

Son mandat est entaché à ces débuts par quelques conflits diplomatiques avec la couronne de France. En effet 

le 3 novembre, Une crise diplomatique menace la paix instaurée par le traité de Tours entre la Bretagne et la 

France. La justice royale a publié une liste noire de personnalités qui sont interdites de séjour dans le domaine 

du Roy. Dans cette liste comprend le couple du duc Pit de Guérande et de sa femme, effectuant alors leur lune 



de miel à Alençon. La raison évoquée est que le duc de Guérande aurait participé au pillage de Marseille au 

début de l’année. La polémique tourne surtout au sujet de la duchesse de Guérande, maréchal de Bretagne, 

officière de la Grande Duchesse Nathan. La Bretagne y voit une attaque politique. Le Chancelier de Bretagne 

Gomoz de Penthièvre explique au Grand Maistre de France que cette situation ne saurait être tolérée par le 

Grand-Duché et demande la correction de cette erreur. La chancellerie bretonne réunit les plus éminents 

juristes du Grand-Duché afin défendre la famille de Guérande contre un éventuel procès. Mais malgré tout, la 

partialité de la justice royale à l’égard des bretons s’abatte sur le duc de Guérande et les autres accusés. 

Entre temps, plusieurs évènements majeurs eurent lieu durant le mandat de Tamuril. 

Le 18 décembre nait le premier corps de l’aumônerie militaire de 

Bretagne à travers l’ordination d’une douzaine de diacres par l’évêque 

de Nantes, Hiéronymus Gloth.  Cette nouvelle structure marque la 

fusion entre l'armée et l'Eglise de Bretagne. 

 

Puis une nouvelle tragique effondre toute la Bretagne dans la tristesse 

et l’amertume. La Sainte et Reyne Nathan, première grande duchesse 

de Bretagne,  décède le 14 novembre, dès suite d’une chute de cheval 

malheureuse. Le Bretagne perd son plus grand symbole. Une grande 

cérémonie de funérailles est organisée à Rennes. Elle réunit des 

centaines de milliers de bretons et de représentants étrangers, 

montrant ainsi la grandeur et l’image que cette grande femme générait 

à travers le monde.  

 

Le mandat du Duc Tamuril se termine tout aussi mal pour lui-même. 

Le duc décide de renvoyer Aliénor de Guèrande de son poste de Chambellan pour raison d’inactivité. Décision 

ne plait guère à la cour ducale et Dame Aliénore fait appel de la décision pour la raison que seul la Grande 

Duchesse peut nommer et destituer le chambellan de Bretagne. Ne résistant pas aux attaques incessantes de 

ses opposants sur l’affaire mais aussi sur sa politique générale, Tamuril décide de renoncé à tous ses titres de 

noblesse et à sa citoyenneté. Il quitte la politique à la fin brutalement fin à son mandat pour se consacrer à la 

navigation. 

L'année se termine avec l'élection de Gomoz de Penthièvre, Grand-Duc de Bretagne le 21 décembre 1454, 

succédant alors à Saint Nathan puis avec la nomination d'Alieniore de Guérande comme duchesse de 

Bretagne.  

 

  



 

Chapitre III. Année 1455   
Une coexistence difficile 

 
 

es premières semaines de l’an de grâce 1455 est fortement marqué par la perte de sa majesté Nathan de 

Bretagne, bien que la Bretagne connait un période de croissance économique stabilisée sous le mandat 

d’Aliénore de Guérande. Sur le plan politique, L’élection de son altesse Gomoz de Penthièvre au titre de Grand-

duc de Bretagne est très bien accueilli par l’ensemble de la noblesse bretonne et par la population. Cette 

cohésion politique permet de surmonter le décès tragique de la Sainte 

Patronne de Bretagne, encore dans tous les esprits.  

Mais sur le plan international, les choses sont moins réjouissantes. Les 

provinces françoises aux portes du Grand-Duché sont toutes en 

ébullition, menaçant la stabilité de la région. Pendant que la 

Normandie, placée sous tutelle économique par la pairie royale, tente 

d’éponger son déficit abyssal, le Poitou s’enfonce dans une crise politique 

interne sans précédent. Le gouvernement récemment élu est jugé 

illégitime par la cour d’appel de Justice pour une erreur structurelle et 

est destitué le 8 janvier par le Roi Levan III. La Bretagne décide de 

prendre position sur le dossier. Sa majesté Gomoz de Penthièvre accorde 

le 12 janvier le droit d’asile au gouvernement poitevin, s’ooposant 

ouvertement à l’autorité de roi de France. Une force de résistance 

poitevine invite les volontaires du duché à rejoindre la Bretagne.  

Mais le problème le plus grave vient du Duché d’Anjou qui ne cesse de montrer des intentions 

indépendantistes. La crise de septembre de l’année précédente en est l’exemple même. Alors que la situation 

semblait s’apaiser depuis, la crise revient avec un affrontement entre L’Anjou et la Touraine. Devant les 

tensions qui jaillissent tout le long de la frontière, la duchesse de Bretagne Aliénore décide de réitérer la 

fermeture des frontières décrétée par le duc Amalric plusieurs mois plus tôt. Le conflit Anjou/Touraine se 

règle rapidement mais un coup de théâtre menace de raviver le conflit. Le 28 janvier, la duchesse angevine 

annonce qu’elle refuse de renouveler son allégeance au Roi de France et de ce fait proclame ex nihilo 

l’indépendance de l’Anjou. Cette déclaration enflamme la région. Le 31 janvier, la Bourgogne, la Touraine et le 

Maine décrètent la mobilisation générale. La Bretagne, unie à l’Anjou par un traité d’amitié, décide de 



soutenir la déclaration angevine par la reconnaissance de l’indépendance angevine et par l’envoi de troupes 

en soutien à son voisin.  

 

Fortement critiqué par Rome, Le grand-duc répond au Pape Le 5 février, 

sur la prise de position de ce dernier en faveur du Roi de France, en 

affirmant la non responsabilité de la Bretagne dans le choix de l’Anjou 

mais que par principe et par honneur, la Bretagne se doit de soutenir 

tout désir de liberté. Il s’attaque aussi aux sanctions infligées par les 

duchés royalistes envers les ressortissants bretons, sous l’impulsion de 

Paris. 

Malgré tout, déjà affaiblit par les conflits de l’année précédente, la 

France tente de stopper l’escalade. Le Grand Maistre de France envoie 

une missive aux autorités bretonnes le 8 février, invitant celles-ci à se 

joindre à des pourparlers afin de préserver la paix dans la région. 

Mais la situation empire trop rapidement. Le 11 février, l’Anjou décrète l’Etat de siège.  Malgré les efforts pour 

régler le litige diplomatiquement, les négociations se ternissent puis sont  finalement abandonnées par le Roi 

de France qui décrète le 18 février, la mobilisation générale afin de déloger les rebelles angevins. En réponse, le 

duc de Cholet, chef de contestation angevine déclare le Roy félon, rejetant son autorité sur l’Anjou.  

 

Le 20 Janvier, Gomoz de Penthièvre est officiellement intronisé deuxième Grand-Duc de Bretagne. Déterminé 

à éviter l’inévitable, le Grand-Duc se rend en Anjou afin de désamorcer la situation avec le nouveau conseil 

ducal d’Anjou, accompagné de la duchesse de Bretagne, le procureur Myrlin, et le prince d’Avalon Iziledur. 

Son initiative permet d’enclencher de nouvelles négociations avec les représentants angevins et royaux. 

Malheureusement, après de multiples débats très houleux, aucun consensus n’est trouvé. Les armées se massent 

aux frontières et le 11 mars, la France déclare la guerre à l’Anjou. Deux jours plus tard, Angers est ravagée 

par l’Ost Royal sous le commandement du grand Maistre de France. 

La Bretagne, le 14 mars  de cette année, déclare, par la voie de la nouvelle duchesse de Bretagne Juallia de 

Dénéré, la guerre à la France et décrète la mobilisation générale le 19 mars. La raison de cette déclaration 

réside dans l’arrestation officielle des émissaires bretons à Angers dont le grand-duc Gomoz de Penthièvre par 

la France. Bien que cette Acte d’humiliation, insupportable pour la Bretagne, justifie officiellement l’entrée en 

guerre, les raisons de ce conflit semblent être plus obscures que les évènements l’ont laissé montrer. En 

Bretagne, on développe l’idée de la responsabilité d’un seul homme : celui du Grand Maistre de France Juliano 

di Juliani dicte JuJu. Cet homme est un ancien breton, né à Fougère et un proche de Roi Levan III et un fervent 

royaliste. Il n’a jamais pu supporter les visées indépendantistes de la Bretagne et chercha à nuire à celle-ci par 

divers moyens. Il est dit que Juliano di Juliani aurait poussé l’Anjou de son indépendance afin de s’en servir 

comme cheval de Troie contre la Bretagne. Il est aussi avancé qu’il aurait fait capoter les négociations de mars 

1455 entre l’Anjou et la France afin d’attaquer Angers et arrêter le Grand-Duc de Bretagne.  



Quoi qu’il en soit, plus rien ne peut empêcher l’affrontement entre les puissantes armées bretonnes et 

françoises. 

 

Les bretons sont les premiers à prendre l’initiative en attaquant le 22 mars Laval, ville frontalière du Maine 

pendant que d’autres armées bretonnes se forment à Nantes. 

Le 30 et 31 mars, un soulèvement populaire 

renverse le gouvernement provisoire en 

Anjou. Les chevaliers de la garde Grande 

Ducale lancent une offensive sur le château 

où sont retenus prisonnier le grand-duc de 

Bretagne et Myrlin et réussisent à les libérer 

et les ramener en terre bretonne. 

 

Au Sud, les forces françoises assiègent Rieux 

et à contourner les lignes bretonnes par le 

sud. Ils atteignent les portes de Vannes qu’ils 

prennent le 11 avril suivie de Rohan  le 13 avril, violemment saccagée.  La capitale, Rennes, est menacée. 

Le 18 avril, la Curie Romaine condamne le Grand-Duc de Bretagne et le Grand Maistre de France pour le non-

respect de l’application de la trêve dominicale et pascale et la continuation inégale des combats. L’Eglise 

condamne violemment le pillage de Rohan et menace de sanction les deux belligérants. 

Au nord, une grande partie des armées royales se rassemblent à Laval puis, mené par le grand Maistre de 

France Juliano di Juliani, se lancent le 14 avril à l’assaut de Fougère protégée par les trois quart des armées 

bretonnes. Commence alors la plus grande bataille du conflit.  Après de longues et violentes luttes, les forces 

bretonnes repoussent de manière héroïque toutes les forces françoises. Les sièges de Fougère, de Rennes et de 

Rieux sont décisifs mais dans les trois cas, les armées royales échouent et subissent de très lourdes pertes face à 

des bretons déterminés.  

 

En Anjou, Les régiments breto-angevins peinent à contenir les assauts des unités royalistes. Sentant la défaite 

proche, le nouveau conseil ducal d’Anjou rouvre les négociations avec la couronne le 21 avril et  conclure un 

traité de paix dans lequel l’Anjou renonce à son indépendance et reconnait la totale autorité du Roi de France 

sur ces terres. 

La Bretagne se retrouve seule contre la couronne françoise mais le conflit semble s’enlisé. Les armées royalistes 

s’épuisent à assiéger Rieux qu’ils finissent par lever. Rennes écrase ces assaillants grâce à l’arrivée de renforts 

de Cornouaille et de Brest. Fougère est la dernière à retrouver la liberté mais la victoire y est la plus éclatante 

pour la Bretagne en raison de l’ampleur des armées qui se sont opposés. Entre temps, Les bretons n’ont de cesse 

d’envoyer des appels à la négociation aux différents belligérants, duchés et comtés, constituant les armées 

royales. Ces initiatives leurs permettent d’obtenir des cessez le feu avec plusieurs duchés royalistes. La 

couronne faisant encore la sourde-oreille. Mais finalement, c’est le Roi de France qui propose à la Bretagne 



une trêve et l’ouverture des négociations à Poitiers. La Bretagne accepte alors, mettant fin à 100 jours de 

conflits intenses.  

 

a guerre des cent Jours a été, à ce jour, la guerre la plus difficile que les Bretons eurent à mener. Les 

pertes ont été lourdes, tant humaines et matérielles. Rohan a beaucoup de difficultés à se reconstruire après 

son pillage, Fougère tente tout aussi difficilement de renaitre après l’occupation françoise de la cité. Les 

finances et l’économie du Duché sont mises à mal. Néanmoins la Bretagne gagne énormément en prestige par 

son exploit d’avoir tenu tête à quasiment toute la France, chose longtemps prédite comme impossible. La 

puissance militaire bretonne a alors plus qu’honoré sa réputation et permit au duché de confirmer son statut 

de grande puissance. Mais la situation reste néanmoins très palpable dans la région et les relations entre la 

Bretagne et la France vont rester difficile et fragile durant toute l’année 1455. 

 

Ainsi les trois premiers mandats de cet an de grâce, celui de Dame Alienore, celui de Dame Juallia et de 

messire Meriadoc fut entièrement centrés sur ce conflit. Ces trois personnalités réussirent tous à accomplir 

leur mission avec efficacité et professionnalisme. Pendant qu’Alienore de Guérande eut la charge d’organiser 

la défense du pays et que Juallia  préservait le duché à flot durant la guerre, Mériadoc passe la moitié de son 

mandat à organiser la reconstruction bretonne en relançant l’économie et en réorganisant la sécurité. La 

trêve étant des plus fragiles, le Duc de Bretagne cherche tout d’abord à préserver et entretenir une armée 

permanente aux frontières. Mais cette politique demande l’utilisation d’un budget conséquent que les finances 

bretonnes, de son état actuel, sont difficilement capable de répondre.  

Etrangement, le problème réside sur le fait que la Bretagne surproduit massivement, surtout le blé. Toutes les 

cités en sont victime et menacent de s’écrouler sous le poids de ces surplus, sauf la capitale qui reste épargnée 

et Brest qui ne possède pas de filière céréalière mais qui produit énormément des autres denrées. Le duché n’a 

pas les moyens financiers pour acheter les surplus aux mairies. Le commerce avec les partenaires françois est 

rompu depuis la guerre et la Bretagne trouve très peu de débouchés pour vendre ces denrées.  En effet, la 

France a instauré un blocus à l’encontre de la Bretagne. Une réforme est mise en place le 11 juin pour répondre 

au problème en achetant les blé à prix très réduit sans perte de rentabilité pour les producteurs. 

 

Niveau diplomatique, les négociations de Poitiers s’échauffent dangereusement. La France refuse de 

reconnaitre le Grand-duché comme souveraine et en riposte, le gouvernement breton publie une ordonnance 

élaborée par Myrlin dans laquelle le gouvernement ne reconnait plus le Royaumes de France et ces 

institutions en raison du rejet de l’indépendance bretonne. Néanmoins, las du précédant conflit, les François et 

les Bretons rejettent l’idée d’un arrêt des négociations. 

 

e 26 Juin, Freddy accède à la fonction de Duc de Bretagne. Son premier acte est de se lancer dans un 

Tro Breizh Ducal afin de rencontrer la population en taverne et de faire une visite des différentes garnisons 



qui composent l’armée bretonne. Celle-ci reste partiellement mobilisée même si la situation avec la France s‘est 

un peu calmée. 

Malgré les précédentes réformes, la crise économique perdure. De nouvelles propositions de réforme sont 

débattues afin d’y remédier. Une idée évoque la possibilité que les érudits vendent leurs champs et leurs 

échoppes pour désengorger les marchés, jugés capable de vivre décemment sans ces productions. Mais l’idée est 

rejetée. La filière bovine et ovine tend à être maitrisée. Le duc crée dans le mois de juillet le statut de conseillé 

aux maires afin de renforcer les relations en les institutions ducales et les maires 

Le 17 Aout 1455, le grand-duc fait approuver par la table ronde une loi d’exception sur les relations avec la 

France. Cette loi a pour objectif de règlementer les relations durant les négociations de Poitiers et sera 

automatiquement abrogé après la ratification d’un traité de paix. 

 

Amalric de Brocéliande succède à Freddy le 26 Aout. Celui-ci met aussitôt en application ces grands talents de 

négociateurs. Les relations avec les duchés françois étant compliquées, le gouvernement grand-ducal se tourne 

vers les Etats indépendants comme le Marquisat des Alpes Orientales avec lequel un traité d’amitié et 

commercial est signé début octobre. Un concordat est aussi signé avec l’ordre teutonique quelques jours plus 

tard. Mais côté françois, la situation est particulièrement difficile. Surtout que l’Ost royal cherche à 

positionner des lances tout autour de la frontière bretonne. Les agissements illégaux d’une armée privée 

portant le nom de « Ost Montfort » mené par Naoned de Montfort en Anjou met en péril la trêve entre la 

Bretagne et la France. Le gouvernement condamne les actions de cette armée que se réclame représentant des 

Bretons et tente difficilement de préserver la trêve. Le duc Amalric décide de renforcer la loi sur  

l’interdiction des armées privées le 13-14 septembre pour d’éviter un nouveau problème de ce genre.  

Le 27 Aout,  Sa majesté Gomoz de Penthièvre annone sa démission, jugeant avoir fait son temps. Les élections à 

la table ronde, sous l’égide de la cour des hermines, selon la constitution, amène à la nomination d’Evenice de 

Guérande au poste de Grande Duchesse de Bretagne. Cette dernière est intronisée le 23 septembre. 

Durant ce temps une intense activité législative anime la table ronde, visant à mettre en place une nouvelle 

constitution. La cour des Hermines est supprimée. Le 20 octobre, Une loi promulguant la création du Cromlec’h 

comme nouvelle institution des maisons bretonnes et de la noblesse. Par ailleurs une nouvelle loi sur les 

maisons est adoptée suivit d’une révision du Jus Nobilitas, la loi nobiliaire. La nouvelle constitution est 

finalement adoptée le 28 septembre. Cela étant ajouté à cela la création le 13 octobre par la Grande Duchesse 

de la garde grande Ducale sous le nom des « gardiens de l’hermines ». 

 

Le 8 novembre, CaptainPoulet accède à la haute fonction. Le nouveau duc commence par valoriser le domaine 

de la culture qui connait alors un essoufflement à cause du manque d’effectif. 



La table ronde continue la mise à jour constitutionnelle. Les livres 1 et 2 sont modifiées et la cour de justice est 

réformée. Les législateurs discutent sur une réforme de la citoyenneté puis mettent en place le 21 septembre des 

nouveaux statuts pour la Chevalerie et l’hérauderie. 

 

Sur le plan diplomatique, devant l’échec des négociations et le calme illusoire de la situation, la Grande 

Duchesse Evenice de Guérande décide le 7 novembre de rompre la trêve avec la 

France. Ce choix ne réside pas à une menace de reprise du conflit mais répond 

au processus de paix que l’existence d’une trêve empêche d’aboutir. Mais déçu 

par l’enlisement de négociation, la Grand Duchesse et le duc de Bretagne 

demandent publiquement l’intervention de l’Eglise aristotélicienne dans le 

rétablissement de la paix. Le même mois, La grande duchesse relance le sujet 

des armées privées à la table ronde, dont le renforcement de la loi 

d’interdiction amorcé par le duc Amalric n’a pas encore aboutit.  

Le 22 novembre, le travail exemplaire de l’équipe diplomatique et de l’équipe 

économique permettent de vider les surplus de denrées  en les vendant à 

l’empire Ottoman. Une grande réussite qui soulage énormément les greniers de 

Bretagne et met fin à la crise économique. 

Mais à partir du 9 décembre le comté du Maine est sauvagement agressé.  Plusieurs villes tombent sous 

l’assaut de groupes de bandits angevins, de l’organisation, tristement célèbre, des Lucioles mais aussi de bretons 

associés à la famille de Penthièvre. La couronne envoi aussitôt l’Ost royal sur place pour y rétablir l’Ordre. 

Craignant que cette crise provoque une escalade qui mènerait un retour du conflit, la Bretagne condamne ces 

attaques contre le Maine, rejette toutes implications et se réclame totalement neutre à la crise. En plus, le 

Grand-Duché décrète la mobilisation générale à titre préventive et la fermeture des Frontières.  

 

L’an de grâce 1455 s’achève alors sur cette crise et avec l’élection de Tatoo comme dix-huitième duc de 

Bretagne le 25 décembre. 

  



Chapitre IV. Année 1456  
La troisième guerre d’indépendance 

 

 

 ans le respect de la tradition des débuts d’année en Bretagne, l’an de grâce 1456 ne semble pas 

commencer dans les meilleurs perspectives. Les tensions entre la France et la Bretagne restent fortes avec la 

fermeture des frontières bretonnes. La trêve est très fragile et la situation géopolitique difficile entre les duchés 

et comtés françois de la région n’apaise guère les choses. 

Dès le 3 janvier de l’an de grâce 1456, la Grande Duchesse Evenice de Guérande est confrontée à une crise 

diplomatique. La ville de Rochechouart, dans le duché de Limousin, est prise d’assaut par une armée franche 

bretonne « Kompagnunezh Breizhad Gwadog » menée par un certain Cipic d'Arimacci. La Grande Duchesse et 

le duc de Bretagne Tatoo Salaun de Kerkrenv s’activent aussitôt à réfuter tous liens entre la Bretagne et le 

groupe de bandit, signalant que le dit Cipic d'Arimacci fait l’objet d’une condamnation de haute trahison. 

La position bretonne est clairement statuée dans la missive du chambellan de Bretagne Archimbaud au comte 

du  Limousin : 

"Les actes de cet homme n'engagent que lui-même et s'ils portent atteinte à l'intégrité de votre territoire, ils 

souillent de même l'honneur de la Bretagne.  Cet individu et les membres de son groupe ne sauraient trouver 

refuge en Bretagne après avoir commis des actes illégaux et réprouvés par les autorités bretonnes." 

  

Cet épisode, ainsi que la politique mise en place, montre la volonté du gouvernement breton à rouvrir les 

négociations et à rétablir la paix. Après la nomination du Grand Maistre de France en la personne d’Armoria 

des Dombes le 21 décembre 1455, plus pacifique, de nombreux appels à la négociation ont été envoyé à la 

Couronne Françoise. Mais tous reste malheureusement sans réponse ou sont violemment rejetés. La grande 

duchesse signe le 26 janvier un nouveau traité d’amitié avec l’Anjou et rouvre le jour suivant, les frontières 

sur les conseils du Duc Tatoo Salaun de Kerkrenv lors d’un discours officiel : 

 

"Alors avec l'honneur et le courage qui caractérisent notre peuple, cessons donc cette hypocrisie et franchissons 

un pas de plus : réouvrons nos frontières ! Cette décision n'est pas seulement une signature sur un parchemin, 

c'est aussi un acte symbolique qui, je l'espère marquera un pas de plus vers une paix concrète et durable." 

 

Le duc Tatoo est très actif dans la restauration de l’image de la Bretagne à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. 

Il lance une politique de répression contre la recrudescence des organisations de banditisme qui n’hésitent pas 

à lancer des appels de recrutement au sein des gargottes. 

 



Le 9 février de cet an de grâce est connu comme la date de naissance du Cromlec'h, officialisé par la Grande 

duchesse Evenice de Guérande.  

- Cette nouvelle institution est d’après les dits du grand coutumier : 

« Le lieu de réunion des maisons de Bretagne. Il représente la diversité de la population et la continuité des 

âges. Présidé par la Grande Duchesse, il veille au respect de la dignité et de la moralité de la Bretagne. » 

- Et son rôle consiste 

« (…) contrôler le fonctionnement de la Bretagne. Pour ce faire il dispose d'un pouvoir d'enquête et peut 

réclamer des comptes. » 

« (…) maintenir le respect de l'ordre civique et patriotique en Bretagne. Pour se faire il a les attributions d'un 

tribunal moral. » 

« (…) donner son avis et son conseil, afin d'éclairer par la sagesse de ses remarques, remontrances et 

propositions, le peuple breton et ses institutions. Pour ce faire il possède un pouvoir de conseil et d'expression 

général et libre. » 

- La grande duchesse se réserve le droit de 

«(…) passer des contrats avec les maisons pour leur confier des missions qu’elles devront mettre tout leur cœur 

à accomplir pour le bien de la Bretagne et des Bretons. Ces missions peuvent être publiques simples, publiques 

mais spéciales ou peuvent être des quêtes dans divers domaines. » 

Les trois premières maisons à occuper le Cromlec'h sont 

- Meuriad an Aerouanted ou Clan du Dragon dont le Chef de Clan est Messire Debad et la représentante Dame 

Elibas.  

- Le Clan Guérande, Chef de Clan Messire Pit de Guérande et qui sera représenté par Messire Turin de Nizon.  

- Le Clan Montfort, dont le Chef de Clan et représentant est Messire Elfyn de Montfort.  

 

Le 16 février, la sainte inquisition bretonne menée par son éminence le Primat de Bretagne Clodeweck de 

Montfort-Toxandrie organise une vaste exécution sommaire d’hérétiques, accusés de sorcelleries, par le bucher. 

Cet épisode réussit à marquer les esprits par l’ampleur des exécutions. 

 

Le 24 février, Pit de Guérande est condamné de haute trahison par la cour de justice bretonne. Cette 

condamnation peut s’expliquer par la réputation tumultueuse du patriache de la puissance famille des 

Guerandes mais aussi par le conflit qui oppose celle-ci à la famille Montfort.  Ces deux familles ne cessent de se 

disputer la suprématie du duché. Conflit qui plonge le Bretagne dans une profonde crise politique lors des 

élections ducales du mois de mars 

 

La campagne pour les élections ducales de Mars voit l’émergence exceptionnelle de 5 listes, 28 jours à peine 

avant les élections. Certaines de ces listes n’ayant qu’un membre, comme celle d’Elfyn de Montfort. Celui-ci 

développe, lors d’une interview avec le journal de Vannes, la volonté de réformer le gouvernement breton, jugé 

trop proche d’un concept républicain, souhaitant un concept plus féodal. Des critiques fusent sur la situation. 

Plusieurs grandes personnalités politiques comme Myrlin dit le Dagsit accusent le Clan Montfort de chercher à 



s’emparer du pouvoir par des moyens peu louable en jouant sur le nombre de liste. Ceux-ci continuent 

d’augmenter pour atteindre le nombre de dix, du jamais vu jusqu’alors. Parmi ces 10 listes, 6 sont en non-

conformité avec la loi. Commence alors une véritable guerre juridique et politique. 

Les sujets politiques tournent autour de la souveraineté bretonne, de l’armée, de la réforme voire de la 

suppression du Grand coutumier et l’avenir de la citoyenneté qui empêche plusieurs listes d’obtenir la légalité. 

Les élections tant attendues arrivent le 24 février 1456 et les craintes si redoutées sur les conséquences sont 

confirmées. Les conseillers élus ne réussissent pas à se mettre d’accord sur la personne qui sera duc. La 

Bretagne plonge dans l’immobilisme politique.   

Pourtant l’unique enjeu politique du moment est uniquement tourné vers ce que véhiculent les rumeurs 

affirmant la prochaine démission de la Grande duchesse, dont la santé inquiète beaucoup depuis peu. 

 

Il faut attendre le 1er mars 1456 pour que la situation se débloque avec la nomination d’Elfyn de Montfort au 

trône ducal, entamant alors son deuxième mandat. 

Son premier acte ducal est d’établir une nouvelle réglementation sur le port d’arme en Bretagne, approuvée 

par la table ronde à 16 votes positifs et 2 abstentions et qui autorise tout breton à s’armer dans le but de 

défendre la patrie ou sa propre personne. Il réforme le 31 mars la citoyenneté bretonne en appliquant une 

nouvelle loi rédigée par Myrlin dit le Dagsit avec le soutien de la table ronde à 12 voix "Pour", 6 "Contre" et 0 

Abstentions.  

 

Mais son mandat est entaché par un épisode douloureux qui menace alors profondément l’avenir et 

l’indépendance de la Bretagne. 

La situation diplomatique entre la France et la Bretagne ne s’est guère améliorée. Le royaume de France étant 

plongé dans ses crises internes : entre l’Artois et la Champagne, les conflits politiques en Touraine et les 

agressions entre le Poitou et l’Anjou. La couronne est forcée de reporter à chaque fois l’ouverture des 

négociations avec la Bretagne. Sans oublier que la trêve de Poitiers est levée depuis Automne 1455 et bien que 

l’initiative bretonne avait pour objectif de faciliter les relations, elle rappelle aussi que la Bretagne et la 

France sont toujours en guerre et que celle-ci peut recommencer à tout moment. Puis de janviers à mars de 

cette année, Les échanges entre les deux états s’aggravent dangereusement, allant même aux insultes et aux 

menaces. Une résolution diplomatique du conflit semble s’estompe rapidement. 

 

Une situation qui agace fortement le gouvernement breton et le duc de Bretagne. Ce dernier décrète alors le 30 

mars 1456 la Mobilisation Générale  et organise une offensive préventive contre la cité mainoise de Laval le 9 

avril. Acte justifié par le discours du Duc de Bretagne 

 

« Bretonnes, Bretons, Françoises, François,  

L'offensive déclenchée ce jour par la Bretagne contre le Domaine Royal de France fait suite à de trop nombreuses injures 

envoyées par les autorités françoises.  
Cela fait un an que la Bretagne demande l'ouverture de négociations honnêtes et respectueuses. La France n'a cessé de 

repousser ces offres, ne proposant que moquerie, refus nets et paroles apaisantes. Si la Bretagne est un pays de paix, elle 



n'oublie pas que la paix doit se conquérir et que si l'on ne peut compter sur la bonne volonté d'autrui, il faut faire parler les 

armes.  
La légèreté avec laquelle les négociations récentes allaient débuter, après un retard injustifié et une volonté françoise de 

retarder l'échéance est la dernière offense en date.  

La France nous demande d'attendre que ses conflits internes soient terminées et sans doute ses armées prêtes à fondre sur la 
Bretagne, pour accepter le dialogue.  

C'est non seulement nous prendre pour des imbéciles mais aussi présager de façon optimiste de l'avenir.  

Depuis un an, la France va de conflits internes en conflits internes.  
La Bretagne a préféré ne pas s'y mêler, considérant que cela regarde essentiellement la France, mais la Bretagne observe 

douloureusement la pairie imposer jours après jours son joug sur le peuple françois. La Curia Regis n'a qu'une parole, c'est la 
guerre, qu'une façon de négocier, la menace. Nous sommes bien placés en Bretagne pour le savoir, l'ayant vécu suffisamment 

longtemps.  

Les contraintes imposées dans ce pays voisin en rendent la situation explosive. La Bretagne ne souhaite pas avoir un voisin 
aussi malade de l'autocratie arbitraire, car un tel voisin est un voisin dangereux.  

Aussi, la Bretagne a aujourd'hui décidé de dire que trop, c'est trop !  

Le peuple breton est solidaire de ceux qui se battent pour leur liberté, solidaire de ceux qui résistent face à l'autoritarisme 
d'élites autoproclamées.  

Nous sommes conscients que la Bretagne n'est pas non plus exempte de travers, mais nous prenons le problème à bras le 
corps et tentons de corriger nos erreurs.  

Le Domaine Royal, dirigé d'une main implacable par la Curia Regis a montré, au contraire, à presque tous ses voisins, sa 

volonté d'écraser, d'imposer, d'aliéner.  
Aux peuples d'Artois, d'Anjou, de Touraine, à ceux qui au sein du DR luttent encore, nous leur montrons que nous ne 

restons pas insensibles à leur douleur.  

De ce fait, la Bretagne signe par la présente offensive une volonté d'apprendre au Domaine Royal la conséquence de ses 
actes.  

Il n'est pas de meilleure leçon que celle qui marque.  
Nous libérerons donc les villes du DR au fur et à mesure de notre progression. Elles pourront enfin goûter la liberté, même 

temporairement. Nous ne nous arrêterons que lorsque le Domaine Royal signera une reddition complète et abandonnera ses 

exigences territoriales. Toutes ses exigences territoriales.  
Qu'il soit enfin clair que la Bretagne n'a rien contre les territoires en dehors du Domaine Royal tant que ceux-ci respectent 

la Bretagne. Il n'y aura pas d'offensive lancée contre les provinces françoises ne nous menaçant pas. Les autres provinces, 
ceux qui préfèrent cajoler le pouvoir de leur maîtres nous verrons en face d'eux, soudés, la tête haute.  

La Bretagne reste un peuple défendant ses valeurs, dont la plus haute, la liberté. 

 
Elfyn de Montfort  

Duc de Bretagne » 

 

Une déclaration officielle de la grande Duchesse Evenice de Guérande rappelle les mêmes faits et les même 

raisons. La Bretagne est unie derrière leurs souverains dans cette décision lourde de conséquence.   

La réponse françoise est immédiate. La Roi condamne l’attaque sur Laval, décrète la levée du Ban, la 

fermeture des frontière et déclare la réouverture des hostilités, déclenchant de ce qu’on appelle alors La Guerre 

Sans Nom puisse qu’il s’agit logiquement d’une reprise du conflit précédant. 

 

- 17 Avril : fermeture de frontière bretonne et levée du BAN de la noblesse bretonne. Quatre armées Bretonnes 

envahissent le Maine et assiègent Laval. La cité résiste au premier assaut.  

- 23 Avril : Les armées bretonnes conquièrent Laval. victoire décisive bretonne 

- 26 Avril : Le limousin, le Lyonnais Dauphiné, la Normandie et le duché de Toulouse confirment leur soutien 

au domaine royal. Le même jour, la Grande duchesse de Bretagne Evenice de Guérande présente sa démission 

en opposition au déclenchement du conflit. 



- 8 mai : six armées françoises envahissent la 

Bretagne par le Sud. Rieux est assiégée mais 

résiste aux assauts. 

- 12 mai : La Provence indépendante apporte son 

soutien à la Bretagne 

- 15 mai au 19 mai 1456 : la ville de Vannes est 

assiégée et tombe sous les assauts du "2e corps de 

la Bande de Normandie". victoire Françoise 

majeure 

- nuit du 20 au 21 mai : Bataille de Redon : trois armées 

bretonnes interceptent et écrasent par surprise les armées de 

l’Alliance du Centre près de Rieux. Deux armées françoises 

sont anéanties. Victoire Bretonne majeure 

- 22 mai 1456 : 1ère bataille de Fougère : La ville Fougère, 

surnommée « l’imprenable » en raison de sa résistance 

héroïque durant la guerre des 100 jours est prise par les 

françois. victoire décisive françoise 

- 23 mai : l’ambassadeur breton Messire Riwan Nathan de 

Brocéliande, petit-fils de sa majesté Amalric de Brocéliande, 

est arrêté par la maréchaussée orléanaise alors qu’il venait 

demander les clefs de son ambassade dans ce même duché.  

- 24 mai au 25 mai : bataille de Varades. Le 2eme corps de la bande de Normandie défait la groupe des Rare 

(groupe de bandits alliés aux bretons) près de vannes. victoire Françoise majeure 

- 28 mai : Fougère est rattachée au Maine 

- 31 mai : 1ère Bataille de Rennes. Dix armées françoises 

échouent à prendre d’assaut la capitale bretonne, défendu 

par quatre armées Bretonnes. Cette bataille a été l’une des 

plus sanglantes de la guerre. Défaite françoise sévère 

- 1er Juin : 2e bataille de Rennes.  Les armées françoises 

réitèrent leurs attaques sans succès contre les défenses de 

rennes. Le duc de Bretagne est gravement blessé. Victoire 

tactique bretonne  

- 4 Juin : 3e bataille de Rennes : les armées françoises 

tentent à nouveau de prendre la capitale mais sans succès 

(victoire bretonne – destruction de l’armée Licorne, fer de lance des armées royales)  

- 4 juin : arrivée de cinq armées françoises à Rieux  

- 4 juin : Amalric de Brocéliande est élu dans l’urgence Grand-Duc de Bretagne et prend aussitôt ces fonctions. 



- 6 juin : tentative d’assassinat par empoisonnement à Fougère à l’encontre du couple royale le prince 

Morgennes de Mortain et son épouse dame Armoria, Grand Maitre de France. 

- 6 juin: bataille entre deux armées bretonnes et des renforts du Bourbonnais Auvergne à la frontière du duché 

d’Orléans (victoire bretonne) 

- 9 Juin : 4e bataille de Rennes. L’armée royaliste "Guilde du Phénix" échoue à s’emparer d’un avant-poste 

fortifié près de rennes. Défaite françoise 

- Nuit du 10 au 11 juin : siège de Rohan. Cinq armées royalistes 

écrasent les défenses de Rohan et s’emparent de la cité. Victoire 

françoise décisive  

- 13-14 juin : 2e bataille de Rohan. Les françois occupant la ville 

repoussent et détruisent l’armée du chambellan de Bretagne 

Mirambeau. Ce dernier fut grièvement blessé. Victoire françoise. 

A ce stade du conflit, Vannes, Rohan et Fougère sont aux mains 

des françois. Rennes et Rieux sont assiégées mais résistent 

admirablement. 

- Nuit du 14 – 15 juin. Siège d’Orléans. Deux armées bretonnes menées par le célèbre capitaine Nilas assiègent 

puis s’empare du château d’Orléans. Victoire décisive bretonne 

- 15 juin : affrontement sur les plaines de Rennes. Les forces bretonnes écrasent trois armées françoises dont la 

fine fleur de la France : l’Ost royale des 45. Le Grand Maistre de France en sort gravement blessé et est amené 

d’urgence à Fougère. Victoire bretonne décisive – repli de toutes les armées françoises à Fougère ou aux 

frontières de Bretagne 

- 15 juin : le Duché du Poitou, royaliste se retire du conflit ainsi que plusieurs autres duchés et comtés de 

France 

 

22 Juin, le nouveau duc de Bretagne est désigné en la personne d’Ascoli. Il remémore dans son discours la prise 

d’Orléans qu’il décrit comme une victoire tant économique que militaire, donne une situation optimiste de la 

Bretagne au stade actuel du conflit et fait mention du siège d’Alençon par des troupes bretonnes. Il critique 

néanmoins et ouvertement le choix pris par son prédécesseur Elfyn de Montfort d’attaquer Laval, qu’il rend 

responsable de la guerre. Puis il s’adresse, dans une lettre, à l’Orléanais sur la prise de leur ville. 

 

"La première est celle de la haine vis à vis de la Bretagne. C’est celle de la Pairie. Elle ne mènera à rien si ce n’est aux 

pillages et à la destruction de part de d’autre comme l’a illustré cette guerre.  

La seconde est celle de la paix. La Bretagne ne demande pas aux François de l’aimer mais de la laisser vivre tranquillement 
dans son coin. L’indifférence nous suffit. [...]Demandez à votre conseil légitime et à votre duchesse de prendre leurs 

responsabilités et de militer pour la reconnaissance de la souveraineté bretonne. Demandez à la Pairie de placer les 

habitants de France avant son orgueil." 

Il conclut enfin sa lettre en déclarant:  
"Trop de personnes sont tombées dans ce conflit. Pour que ce qui s’est passé à Laval, Vannes, Fougères, Orléans, Rohan ne se 
reproduise plus jamais, faisons ensemble le choix de la paix." 

 



24 Juin. La ville de Rohan, déclarée ville franche 

par les François, reconnait par décret son 

appartenance au grand-duché de Bretagne. 

28 juin : 3e bataille de Rohan. L’armée bretonne 

Ost Levieg de messire Killdragon récupère la ville 

abandonnée par les armées françoises : libération 

de Rohan 

4 – 5 juillet : 2e bataille de Fougère. Sept armées 

bretonnes échouent à reprendre la ville occupée 

par trois armée royalistes. Défaite bretonne 

décisive – Fougère reste sous contrôle françois durant tout le conflit. 

 

A la suite de cette dernière bataille, les affrontements diminuent et le climat général s’apaise légèrement. 

L’épuisement gagne les armées. Le 23 juillet, une trêve est finalement signée entre les deux belligérants. Du 28 

au 1er aout, les soldats rentrent progressivement chez eux. Orléans est libérée en parallèle de Fougère, qui 

redevient bretonne le 2 aout. Tous les sièges de part et d’autre sont levés. 

Le grand-duc de Bretagne Almaric de Brocéliande fait un discours à la population où il annonce la fin de la 

guerre et rend hommage à tous les bretons qui se sont investis et sacrifiés pour défendre leur Patrie. Puis il 

annonce l’ouverture officielle des négociations avec la France, auquel il se rendra personnellement avec le 

Dagsit, le duc de Bretagne Ascoli et le Primat de Bretagne Clodeweck et le capitaine de Bretagne Maf1978. 

Ces négociations s’ouvrent le 7 aout au Mont Saint Michel avec l’objectif de parvenir enfin à un traité de paix 

tant réclamé depuis plus d’un an. Néanmoins le climat entre la France et la Bretagne reste très tendu durant 

les premiers mois de négociations. Le Grand-duché est contraint de rester prêt à toutes les éventualités.  

 

e 21 Aout, Dame Juallia est désignée Duchesse par le 22e conseil ducal. Elle consacre le début de son 

mandat à la reconstruction de la Bretagne. Elle demande un état des lieux complet de toutes les cités de 

Bretagne et organise une politique visant à relancer l’économie locale et nationale. Elle entreprend des 

démarches diplomatiques avec des duchés françois pour relancer le commerce. 

La duchesse Juallia est confrontée à des tensions avec les duchés voisins, encore chaudes depuis la guerre. Le 26 

septembre 1456, une armée poitevine se présente à Nantes. L’armée bretonne est aussitôt convoquée puis 

envoyée sur zone. L’affrontement est finalement évité par le départ des poitevins mais l’épisode fait craindre 

un retour des hostilités alors que les menaces continuent de pleuvoir sur le grand-Duché. 

Autre point, l’Anjou a décidé de fermer ces frontières aux bretons. Décision fortement critiquée par le Grand-

duc Almaric de Brocéliande, au point de remettre en cause le traité d’amitié unissant l’Anjou à la Bretagne. 

Le 10 octobre voit la mise en place de la nouvelle constitution bretonne. Elle comprend la création du 

parlement breton, composée de tous les citoyens, la suppression de la citoyenneté obligatoire pour les élections 

ducales et certaines nominations administratives. 



Mais le mandat de Juallia s’achève très mal, marqué par l’absence très remarquée et inquiétante de la 

duchesse durant la fin du mois de septembre et le mois d’octobre. Critiquée de toute part et rejetée par la table 

ronde, la duchesse Juallia est finalement destituée le 19 octobre. 

 

e 20 octobre, Chacha de Guérande accède au poste de Duchesse de Bretagne par élection anticipée. 

Elle commence par renforcer la sécurité dans les villages, permettant de repousser les tentatives de révolte 

dans les villes de Fougères, de Saint Brieuc, de Rennes, Rohan et de Brest orchestrées par le grand banditisme. 

Elle entreprend la centralisation de l’économie afin de stopper les pénuries dans les différentes villes. Elle 

prend ensuite l’initiative de doter toutes les villes bretonnes de nouvelles chartes communales pour réguler les 

marchés. 

Chacha défend à la table ronde l’idée d’une grande route commerciale, appelé « Route de la Paix », qui 

traverserait la France jusqu’à l’Empire Romain germanique. Des essais sont tentés avec la Normandie, 

l’Artois, la Flandre, et la Hollande. Elle encourage la production de blé et de mouton qui viennent à manquer. 

Mais plus important, toutes les dettes bretonnes ont été remboursées. Mais elle doit répondre à la profonde 

pénurie de fer qui touche tous les Royaumes et la Bretagne en décembre 1456 en diminuant la capacité et la 

cadence des mines 

C’est sous son mandat qu’enfin, à la satisfaction de tous, le Traité de Paix du Mont Saint Michel est signé le 3 

novembre par la France et la Bretagne. La paix est officialisée et l’indépendance de la Bretagne officiellement 

reconnue par la couronne de France. 

Un accroissement des activités du grand banditisme oblige la duchesse à décréter le 19 novembre la fermeture 

des frontières mais aussi le renforcement de la sécurité intérieur. En effet plusieurs châteaux et villages des 

Royaumes sont victimes d’attaques et de pillages, notamment à Reims, Avranches et Tours. Plusieurs duchés 

voisins comme le Maine font de même pour les même raisons. La duchesse propose à la table ronde un projet de 

renforcement de la sécurité « SAR » qui décrèterait la création d’une armée privée dans chaque ville pour 

effet dissuasif. Mais ce projet est vite abandonné devant l’opposition de l’armée régulière. 

 

Le vingt-quatrième conseil ducal est élu le 19 décembre 1456 avec Clodweck comme Duc de Bretagne. Démarrée 

sous le mandat de Chacha, La Bretagne entre dans une forte croissance économique sous Clodeweck bien que le 

Grand-Duché connait une légère chute démographique, victime par une épidémie de peste qui ravage la 

population des Royaumes. 

Le nouveau duc crée un fond de compensation pour les victimes de brigandage puis renforce les relations 

diplomatiques avec les alliées du grand-Duché en signant de nouveaux traités avec l’Angleterre et la 

Provence. Puis le duc d’Anjou fait officiellement don de Cholet à la Bretagne.  

  



 

L’année 1456 s’achève enfin, mettant fin à quatre années de sacrifices et de souffrances. Mais durant lesquelles 

la Bretagne a montré sa capacité à se gérer seul, à se défendre, elle et ces valeurs, a résisté aux différentes 

crises qu’elle a rencontré. La Bretagne réussit à arracher à la France, au prix de sanglants combats, la 

reconnaissance officielle et définitive de son l’indépendance. C’est aussi durant ces quatre années que la 

Bretagne s’est construite économiquement, culturellement et politiquement et qu’est progressivement élaboré le 

système politique mixte du grand-duché de Bretagne qui régit aujourd’hui nos vies avec Justice et Equité. 

Rapidement la Bretagne est devenue l’un des Etats les plus riches et les plus puissants des Royaumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage rédigé et publié par Anton Slavik, Grand Archiviste de Bretagne et encyclopédiste, le 21 janvier de l’an de grâce 1460 pour l’inauguration de 
la Bibliothèque du château de Nantes.  
Remerciement  aux équipes des encyclopédistes et des culturateurs pour leur travail et leur soutien.  
Remerciement aussi à sa majesté Elfyn de Montfort, alors grand-duc de Bretagne, à sa Seigneurerie Myrlin dicte le Dagsit, marquis de Pontallec 
et à messire Anakin de Fougère pour avoir accepté de contribuer leurs connaissances et leurs souvenirs à la réalisation de cet ouvrage.  


