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Introduction

« La lettre de rémission est un acte de la chancellerie par lequel le roi octroie son pardon à la 

suite d’un crime ou d’un délit, arrêtant ainsi le cours ordinaire de la justice, qu’elle soit royale, 

seigneuriale, urbaine ou ecclésiastique. Outre la remise de peine, l’accusé est pleinement rétabli 

dans sa bonne renommée et dans ses biens, les intérêts de la partie adverse étant néanmoins 

préservés. » Cette définition que nous empruntons à Claude Gauvard qui a étudié les lettres de 

rémission en France à la fin du Moyen Age dans le cadre de sa thèse, englobe les rémissions et 

les abolitions pour les cas irrémissibles normalement. La lettre de rémission est un jeu subtil où 

se noue un dialogue entre le roi justicier et le sujet. La narration est adaptée et reste proche de 

l’oralité : il reste ce qui a été reconnu crédible par les contemporains. La véracité est donc 

biaisée car le plaignant doit être blanchi pour obtenir la grâce royale. La rémission est par 

ailleurs entérinée par une juridiction royale qui en contrôle l’exactitude : les rémissions sont 

donc sévèrement contrôlées. Claude Gauvard a largement exploité cette source judiciaire par 

une approche largement quantitative : Isabelle Paresys, sous la direction de Claude Gauvard, a 

retenu le même point de vue quantitatif pour l’étude des lettres de rémission en Picardie sous 

François Ier1.

Natalie Zemon Davis a donné une approche différente à son étude narrative sur les lettres de 

rémission du XVIe siècle qu’elle englobe sous l’appellation de lettre de pardon2 :  son essai 

propose une dimension anthropologique à cette source. La lettre rapporte le récit du plaignant, 

non les dépositions recueillies sur l’affaire ; la narration est orale, le suppliant en a l’habitude 

dans une société  baignant  dans une culture  orale  comme par  exemple pour  la confession 

annuelle qui apparaît  plus comme une narration d’histoires.  A travers une étude littéraire, 

Natalie Zemon Davis étudie d’une part  la défense des hommes en colère, et d’autre part  le 

sang versé et la voix des femmes. Cet approche anthropologique historique nous a convaincu 

et nous essayons d’utiliser au mieux ses travaux.

1 Cf. Paresys Isabelle,  Aux marges du royaume, Violence, justice et société en Picardie sous  
François Ier, Publications de la Sorbonne, Paris, 1998.
2 Cf. Zemon Davis Natalie,  Pour sauver sa vie, Les récits de pardon au XVIe siècle, Seuil, 
Paris, 1988.
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Les trois historiennes qui ont travaillé sur les lettres, se sont référées au travail antérieur de 

Robert  Muchembled3 qui a également utilisé les lettres de rémission, mais celles provenant 

d’Artois.  Il s’est  attaché à la manière d’un ethnologue à  reconstituer  les mentalités et  les 

comportements collectifs. Les lettres sont régies par une règle de vraisemblance ; les lettres 

replacent les acteurs dans le cadre de la plus grande banalité quotidienne possible. Apparaît la 

vie en société du temps, celle qui nous intéresse surtout. Nous suivrons ses pas. 

La lettre  de pardon (ou  de rémission) fait  donc partie  des sources  criminelles ; la société 

qu’elle décrit, apparaît à travers le point de vue de la violence : celle-ci fait partie intégrante de 

cette source et nous avons dû nous en distancier pour ne pas généraliser. L’intérêt de cette 

source est donc de chercher à travers le récit de la violence la vie sociale et à travers cette 

déviance sociale chercher la norme sociale. André Burguière définit l’anthropologie historique4 

comme une histoire des habitudes : physiques, gestuelles, alimentaires, affectives, mentales ; 

des  phénomènes  digérés  et  intériorisés  par  la  société.  C’est  aussi  montré  l’évolution,  la 

transformation de l’innovation en habitude. Par le fait même des arrangements donnés aux 

récits des suppliants, nous ne chercherons pas la vérité judiciaire. La preuve, s’il en fallait une, 

est  donnée par  les lettres  annulées et  réécrites ultérieurement  après  ce que nous pouvons 

supposer  un refus d’entérinement,  ou  avec les crimes qui font  l’objet de  plusieurs grâces 

distantes dans le temps (et  dans les registres !)  et  qui relatent  de façon fort  différente les 

mêmes faits. Par ailleurs, cette norme sociale est-elle vraisemblable ou est-elle également en 

partie au moins fabriquée ? Car la lettre de grâce peut être une source éminemment politique, 

un moyen pour le roi François Ier pour renforcer son image, son pouvoir dans un duché prêt à 

s’unir au domaine royal. La lecture d’une centaine de lettres en 1531 et du premier semestre 

1532 nous invite à cette réflexion. Enfin, les écarts aux normes peuvent-elles nous donner la 

norme sociale ? Nous nous attacherons à chercher la norme sociale à travers le suppliant car la 

lettre de grâce pardonne toujours au criminel issu de la norme sociale ; puis d’élargir notre 

étude à tous les participants ; enfin de voir les différences entre les genres : une norme sociale 

masculine peut ne pas s’appliquer aux femmes.

Nous avons organisé notre étude selon le plan suivant : après avoir étudier notre source d’un 

point de vue diplomatique, nous tenterons de définir la chancellerie de Bretagne ; puis, nous 

proposerons une interprétation des lettres grâce à une analyse approfondie. En second lieu, 
3 Cf. les différents ouvrages de Robert Muchembled.
4 Cf. l’article « Anthropologie historique » d’André Burguière dans La nouvelle histoire, sous 
la direction de Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel, Retz, CEPL, Paris, 1978.
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nous  donnerons  une  dimension  événementielle  en  rappelant  le  contexte  historique  de  la 

Bretagne. Enfin, nous pourrons tenter de faire une étude anthropologique historique à travers 

le comportement des hommes et des femmes dans leur cadre de vie, et particulièrement du 

point de vue des femmes ; la noblesse est bien représentée dans notre corpus et mérite notre 

attention à travers leurs rapports sociaux ; cela nous amène à réfléchir sur la culture populaire 

et celle des élites en Bretagne vers 1530.
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1. Critique de la source

Comprendre le document et  à travers lui le contexte  historique et  institutionnel, tel est  le 

premier objectif de cette étude ; il s’agit ici d’un corpus d’une centaine de lettres de rémission 

enregistrée  dans  deux  registres  de  la  chancellerie  de  Bretagne  B33  et  B34,  datés 

respectivement pour  le premier de 1531 et  pour  le second de 1532.  Ces registres ont  été 

conservés avec les archives de la Chambre des comptes à Nantes après la suppression de la 

chancellerie, une institution mal connue par les historiens pour cette période.

1.1.  Critique externe : aspect diplomatique

Une étude de la source nous permet de mieux situer dans le temps et dans l’espace l’aspect 

institutionnel de la chancellerie de Bretagne et d’en comprendre les usages.

Les registres de la chancellerie contiennent la transcription des actes  scellés qu’expédie la 

chancellerie5 ; le fait de recopier un acte provoque son enregistrement. La source n’est donc 

pas un original mais une copie, l’original étant bien sûr le pli scellé remis au suppliant. Il en 

découle des ratures, des erreurs et des blancs, pour l’emplacement d’une date par exemple. 

1.1.1. L’état des registres

Les deux registres ne sont pas identiques et celui de l’année 1532 est en meilleur état que le 

premier de 1531. C’est la raison pour laquelle il nous a paru intéressant d’étudier un peu plus 

en détail ce dernier. 

Les registres sont composés de cahiers de feuillets en papier d’un format de 21 cm de largeur 

sur 29 cm de hauteur ; ils sont reliés ensemble grâce à cinq petits trous au bord des cahiers qui 

permettent la couture par les relieurs. Autant le registre B34 est correctement tenu et préservé, 

autant le registre B33 amène quelques réflexions : des feuillets sont régulièrement rajoutés au 

cahier et pour certains collés ; le foliotage est erroné  6 et il apparaît même qu’il manque au 

5Cf. Planiol Marcel, Histoire des institutions... p. 119
6Le 6 mai 1531, le folio est le numéro 47 : puis le registre revient en arrière.
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moins un feuillet car une fin de lettre de rémission de la reine Eléonore est transcrite sur un 

recto sans que le début de la lettre apparaisse préalablement7. En effet, il est d’usage au début 

du XVIe siècle de ne pas folioter les registres et encore moins de les paginer, ce qui est donc le 

cas dans le B33 ; cependant, les très importantes erreurs de foliotage soulignent que, soit le 

registre a été restauré depuis et  a fait l’objet d’erreurs8,  soit le registre n’était pas relié au 

moment de la copie et le scribe opérait sur des cahiers séparés. Cette hypothèse peut expliquer 

les problèmes importants que nous avons relevés.

1.1.2. Les ratures, les rajouts et les blancs

Les ratures sont nombreuses et doivent correspondre à une écriture parfois bâclée par le scribe 

qui écrit trop vite, et  en conséquence saute des mots ou même une ligne ; les rajouts sont 

fréquents et nous permettent de supposer une relecture de l’acte au cours de laquelle le scribe 

corrige ses omissions ; les blancs sont plus rares mais sont caractéristiques car ils laissent la 

place de quelques centimètres pour inscrire une date, par exemple. A cela, il faut ajouter des 

doublements de mots ou à l’inverse des mots manquants ou encore des lignes sautées. Ce sont 

là bien sûr des erreurs fort fréquentes chez les copistes, ce qui prouve que nous avons à étudier 

une copie, même si en soi le registre peut être considéré comme original car il est unique.

1.1.3. Les actes

Au début du XVIième siècle, quels sont les actes de chancellerie que nous avons pu retrouver 

dans les registres étudiés ? Ce sont des actes d’evocation, des mandements et des placets, des 

respits, des  sauvegardes et des  maintenues de sauvegarde, des  relieffs, des  incitacions, des 

commissions, des actes executoires et des lettres d’office ; à l’exception d’un executoire pour 

Pierre de La Tousche9 qui est transcrit en totalité, ces actes sont tous résumés très brièvement. 

Bien entendu, il faut y ajouter les lettres d’abolition et de rémission ainsi que les commutations 

7 Le folio 66 du 3 mai 1531 est suivi du folio 67 et sur le recto est enregistrée la fin d’une 
lettre de grâce de la reine Eléonore à Paris en mars 1530.
8Le service de la reliure des Archives départementales n’a pas su me répondre à ce sujet.
9Cf. l’Executoyre pour Me Pierre de La Tousche, procureur pour le roy en ce pays touchant  
le faict  des ventes,  lodes,  rachaptz,  soubrachartz,  etc,  dirigé aux maitres de requestes et  
conseillers, senneschal, lieutenant et prevost de Rennes, etc… Registre B33, folio 205 recto, 
acte du 23 novembre 1531.
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de peine qui en leur totalité sont transcrites de façon exhaustive sans que nous en sachions 

exactement la raison.

Ces registres sont donc l’enregistrement d’actes émanant de la chancellerie de Bretagne et 

avant d’étudier notre corpus, il nous faut définir le rôle de cette institution.

1.2.La chancellerie de Bretagne vers 1530

En 1493, le roi de France Charles VIII supprime la chancellerie ducale de Bretagne ; mais elle 

est rétablie très vite par la duchesse Anne de Bretagne à la mort de son époux le roi, en 1498. 

Philippe de Montauban est rétabli dans ses fonctions de Chancelier de Bretagne. Cependant, 

trente ans après, et après les décès de la duchesse Anne puis de sa fille Claude, elle-même reine 

de France par son mariage avec François d’Angoulême, la chancellerie de Bretagne n’a plus de 

raison d’être ; le roi de France, François Ier, gouverne au nom du dauphin François, héritier du 

duché10 : le conseil ducal et sa chancellerie sont amenés à disparaître —ce qui sera effectif en 

1552.  Le  Chancelier  de  France  Antoine Duprat  est  également  chancelier  de  Bretagne ;  il 

nomme  Jean  Briçonnet  vice-chancelier,  puis  lui  succède  Loys  Des  Desers11.  Il  est  donc 

intéressant d’essayer de définir la chancellerie de Bretagne vers 1530. De plus, la chancellerie 

représente-t-elle le duché  ou  est-elle plutôt  l’émanation  du  pouvoir  royal  avant  même la 

réunion au domaine royal de 1532 ? Quels sont ses pouvoirs judiciaires, financiers et politiques 

? L’étude des registres B33 et B34 des années 1531 et 1532 ne permet pas de répondre à ces 

questions d’une façon exhaustive. Cependant, il est possible au préalable et d’après les listes de 

présence relevées dans les registres de mieux appréhender cette institution.

1.2.1. Chancellerie et conseil du pays de Bretagne

Une étude systématique des deux registres B33 et B34 nous apprend que seul le terme de 

“chancellerie” est utilisé, alors que plusieurs lettres font référence aux chancelleries et conseil  

de cedit pays. Or les termes de chancellerie et de conseil ont un sens différent : 

10Le dauphin duc François III décède en 1536 et le titre de duc de Bretagne s’éteint avec lui. 
Le nouveau dauphin est le futur Henri II.
11 Cf. Lepage Dominique, Finances et politique…, p. 148.
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• la chancellerie est  une institution  où  les actes  du  pouvoir  sont  rédigés,  enregistrés  et 

diffusés ; à sa tête,  se trouve le chancelier qui a pour fonction de présider le conseil en 

l’absence du duc, de superviser le scellage des actes et par son refus de bloquer la machine 

administrative ; il apparaît comme le responsable réel de l’orientation politique du duché12 ;

• le  conseil  ducal  est  une  assemblée  consultative  de  l’autorité  suprême  qui  peut  se 

transformer  en cour de justice pour évoquer les procès touchant aux intérêts de l’État ; le 

conseil est aussi un trait d’union entre les grands services administratifs13. 

Dans les années 1530, quel est le rôle d’un conseil ducal sans duc, le duc de Bretagne étant le 

dauphin François qui sera  sacré à  Rennes en août  1532 ?  Et  qui est  le représentant  du 

chancelier Antoine Duprat en Bretagne jusqu’à la nomination de Loys Des Desers ? Enfin, que 

signifie cet amalgame entre la chancellerie et le conseil ducal ? 

Par ailleurs, les listes des présents aux séances de la chancellerie14 ne font pas mention de titre 

particulier lié à cette institution. La séance peut être tenue avec un seul membre qui la préside 

alors, mais en aucun cas il n’est le chancelier ou le vice-chancelier ; seul son titre de Président 

du Parlement est rappelé quand celui-ci préside la séance : il y a donc lieu de différencier le 

président de la séance de celui du président du Parlement.

Le grand personnage de la chancellerie, le chancelier,  est  donc invisible ainsi que le vice-

chancelier :  nous l’avons cherché dans les registres,  mais à aucun moment son titre ou sa 

fonction ne sont décelés. Bien sûr, nous savons que le Chancelier Antoine Duprat a délégué 

ses fonctions à un vice-chancelier, mais avant la présidence de Loys Des Desers, pour lequel 

d’ailleurs son titre de vice-président n’apparaît pas, la présidence de séance est laissée d’une 

façon quasi permanente à Gilles Le Rouge,  président du Parlement de Bretagne. Gilles Le 

Rouge apparaît alors comme effectuant l’intérim entre Jean Briçonnet et Loys Des Desers.

Enfin, les registres  sont  archivés à Nantes,  mais la chancellerie est  itinérante.  Il y est  fait 

mention dans les deux registres : les séances sont localisées à Nantes, à Rennes ou à Vannes. 

Par exemple, le président du parlement de Bretagne Loys Des Desers  préside pour la première 

12Cf.  Histoire de la Bretagne et des pays celtiques de 1341 à 1532, tome 2, Edition “Skol 
Vreizh”, Morlaix, 1987.
13Cf. Histoire de la Bretagne..., p. 34.
14 Cf. annexe 2 « Étude des présences aux séances de la chancellerie de Bretagne ».
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fois la séance à Rennes, lieu du parlement ; fin septembre 1531,  la chancellerie se rend à 

Vannes pendant la session des États.  La collusion entre les différentes institutions apparaît 

nettement à travers l’étude des registres.

1.2.2. Le personnel de la chancellerie :  

A la fin du Moyen Age, la chancellerie royale de France est un organisme ou un regroupement 

de personnes qui travaillent à l’élaboration et à la validation des actes royaux, mais également 

elle est un instrument essentiel de la politique du roi de France15 : d’où le choix du chancelier, 

responsable  de  la  chancellerie,  et  du  vice-chancelier,  ainsi  que  l’importance  de  tout  le 

personnel. Tenter de connaître les hommes qui composent le personnel de la chancellerie de 

Bretagne, c’est notamment tenter de les replacer dans la société de leur temps16.

Le 2 janvier 1531 commence à Nantes le registre des mandements B33 scellé en la chancellerie 

de Bretagne.  Sur  les dix-huit  premières séances de l’année,  dix-sept  sont  présidées par  le 

sénéchal de Cornouaille et  une seule par  le Sr  de Bohurel17.  En février  1531,  apparaît  un 

nouveau personnage : le « président » Gilles Le Rouge. Or ce titre est porté par le Président 

du Parlement des Grands Jours18.  Il préside dorénavant la quasi-totalité des séances. Le 28 

juillet  1531,  Gilles Le  Rouge  préside sa  dernière  séance  ;  à  la suite  de  sa  signature  qui 

normalement clôt  la journée,  mention est  faite d’un  Relieff  d’apel  pour Maitre  Gilles  Le 

Rouge,  Président  de Bretaigne et  Maître de Requestes,  etc  suivie d’un paraphe que nous 

n’avons pas reconnu. Le sénéchal de Cornouaille, Jacques de Chasteautro, préside la séance 

suivante datée du 29 juillet et est le seul présent. Les séances reprennent à Rennes le 3 août 

avec, à la présidence de la chancellerie, le Président du Parlement, Loys Des Desers, dont le 

nom apparaît transcrit clairement ; seul Jacques de Chasteautro est présent à cette première 

séance.

Jacques  de  Chasteautro,  seigneur  du  Chêne,  maître  de  requêtes  et  conseiller ordinaire au 

conseil, sénéchal de Cornouaille. Personnage qui apparaît essentiel tant par le nombre de ses 

15Cf. Guyotjeannin Olivier, Pycke Jacques et Tock Benoît-Michel, Diplomatique  médiévale,  
coll. L’Atelier du médiéviste, Brepols, 1993, chap. 2. 
16Cf. Michaud Hélène, La Grande Chancellerie..., p. 10.
17Malheureusement et malgré nos recherches, nous n’avons pas pu identifier ce personnage.
18Cette  dénomination émanant  du  royaume de  France,  nous  utiliserons dorénavant  que  le 
terme Parlement pour le désigner comme il était l’usage en Bretagne.
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présences aux séances de la chancellerie que par ses présidences à ces séances. De plus, il 

intervient directement dans le passage de la présidence de Gilles Le Rouge à Loys Des Desers 

par sa propre présidence à la séance de la chancellerie et il est l’officier chargé d’une enquête 

de suspicion à l’encontre de Gilles Le Rouge (cf. lettre n° 27, ligne 158).

Gilles Le Rouge :  Président  du Parlement  en 1524,  maître  des requêtes  à  la chancellerie, 

chevalier19. François Ier le charge d’une commission financière qui porte son nom dans le duché 

de Bretagne. Selon Dominique Lepage20, la durée de cette commission n’est pas connue ; il est 

possible d’envisager selon les descriptions ci-dessus étayées d’après la lettre n° 27 du corpus 

que sa carrière s’est arrêtée nette après ce qui a dû être pour ce grand personnage un scandale 

de l’époque. Mais nous n’en savons pas plus, vu le peu de détail sur la suspicion relatée par 

cette lettre. Cependant, le 28 mai 1532, Gilles Le Rouge préside de nouveau une séance de la 

chancellerie conjointement avec le président Des Desers, mais il ne signe pas le registre comme 

il est d’usage ; le lendemain, la séance est de nouveau présidée par Loys Des Desers, seul, et il 

entérine un mandement rédigé par le secrétaire du roi, Pelerin.

Mandement  relevant  aux  juges  de  Rennes  pour  missire  Gilles  Le  Rouge,  Sr  de 
Kerberio, maitre de requestes et conseiller ordinaire du roy en ce pays et duché, ou 
nom et come garde de maitre Francois Le Rouge son filz, Sr de La Lande et de La 
Mothe au Viconte21,  contre  Georges  Le Marchant  quant  afin de fere allegiance de 
certains faictz declarez par ledit mandement et pour les raisons y contenues.

Cet acte amène plusieurs réflexions : Gilles Le Rouge sur le registre est titré « président » alors 

que le mandement ne fait mention que des titres de « maître de requêtes et conseiller ordinaire 

du roi » ; par ailleurs, une mention dans la marge informe de la gratuité exceptionnelle de 

l’acte.  Gilles  Le  Rouge  apparaît  comme  bénéficiant  toujours  de  privilèges  malgré  les 

suspicions qui pèsent sur lui.

Loys  Des  Desers :  nommé  vice-chancelier  en  juin  153122,  il  préside  les  séances  de  la 

chancellerie à compter du 3 août 1531 à Rennes; il est par ailleurs Président du Parlement.

19Gilles Le Rouge avait été au préalable sénéchal de Ploermel. En ce qui concerne le titre de 
chevalier, cf. Pol Potier de Courcy,  Nobiliaire et armorial de Bretagne, 2 volumes, 5e éd., 
Mayenne, 1976.
20Cf. Lepage Dominique, Finances et politiques..., p. 309 et suiv.
21 Pol Potier de Courcy fait mention de la terre de Kerbiriou et de la Motte au Vicomte.
22Loys Des Desers avait été au préalable sénéchal de Vannes (cf. Lepage Dominique, Finances 
et politiques... , p. 309). Pour son titre de vice-chancelier, cf. ibid., p. 312.
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Autres personnages : nous distinguons les notaires ou secrétaires du roi23 en chancellerie car ils 

signent les lettres de grâce qu’ils ont rédigées.

Tableau n° 1 : Secrétaires du roi ayant signé les lettres de grâce

Nom Commentaire
Blanchet Il signe une seule lettre de rémission, la seconde.
Darande Il est également le receveur du revenu et émolument du 

sceau.
Derien Deux personnages nommés Derien sont  connus à cette 

période : ils se prénomment Henri et Guillaume.
Dubal ou Duval de la famille de 
Nicolas Duval24 ?

Nicolas Duval rédige et signe en février 1519 à Nantes la 
lettre de rémission pour Lancelot de La Villeneuffve, en 
présence du roi François Ier25.

de Kerguern Mathieu  de  Kerguern,  membre  de  la  commission  Le 
Rouge ? ou un membre de sa famille ?

Le Fourbeur Lien avec Arthur Le Fourbeur ?
Lescouet Lien avec Olivier de Lescoët, prévôt de Nantes ?
Mandart Alain  Mandart,  maître  et  auditeur  à  la  Chambre  des 

comptes26  ?
Morice
Pelerin
Rocaz Lien avec la famille Rocaz 27 ?

Le  graphique  n°  1  montre,  à  travers  la  signature  des  lettres  de  grâce,  la  régularité  des 

secrétaires dans leurs fonctions : en particulier en ce qui concerne de Kerguern, Darande et 

Pelerin ; Morice apparaît en mars 1532, mais nous n’avons pas pu l’identifier.

23Les deux termes sont employés ; nous utiliserons dorénavant secrétaire du roi.
24Cf. Lepage Dominique, Finances et politiques..., p. 651-652.
25 Cf. Lettre de rémission pour Lancelot de Villeneuffve de février 1520, registre B35, folio 33 
recto publiée dans Meirion-Jones Gwyn et Nassiet Michel, Mémoires de la société d’histoire  
et d’archéologie de Bretagne, 1997, tome 75, pages 187-204.
26Cf. Lepage Dominique, Finances et politique..., p. 619-620.
27Sur la famille Rocaz, cf. Lepage Dominique, Finances et politiques... p. 561.
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Graphique n° 1 : Notaires par date

08/12/30 18/03/31 26/06/31 04/10/31 12/01/32 21/04/32 30/07/32

Date de la signature de la chancellerie

Blanchet

Mandart

Rocaz

de Kerguern

Lefourbeur

Darande

Derien

Pelerin

Lescouet

Dubal

Morice

Par ailleurs, nous avons pu dresser une autre  liste d’après les présences signalées dans les 

séances du conseil28 :

Tableau n° 2 : Individus présents aux séances de la chancellerie

Nom Commentaire
Bertran Pierre29 Conseiller au Parlement de Bretagne
De Bohurel Maître de requêtes.
Druaud30

Ernaud François Lieutenant de Nantes, conseiller.
Le Duc Guillaume Maître de requêtes, conseiller au Parlement de Bretagne
Marec Pierre Sr  de Monbarot  (ou  Mombarot  ou  Montbarot),  maître 

des requêtes, conseiller au Parlement, fils d’Alain Marec, 
sénéchal de  Rennes.

De Quennellec Hervé31

28 Cf. Annexe 2.
29 Dominique Lepage signale un délégué de la ville de Rennes aux États de 1507-1508 nommé 
Pierre Bertrand.
30 A rapprocher de François Ernaud, peut-être : erreur de transcription possible.
31Dominique Lepage signale un conseiller au Parlement de Bretagne, associé aux travaux de la 
commission  Le  Rouge  nommé Hervé  du  Quélénec,  cf.  Lepage  Dominique,  Finances  et  
politique… p. 631.
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Les personnages de la chancellerie que nous venons d’identifier, ne sont qu’une partie visible. 

Il faut y ajouter tous ceux qui travaillent à l’administration de la chancellerie mais dont le nom 

n’apparaît jamais ; et ceux qui ne sont nommés que par le nom de leur terre et qui restent des 

inconnus,  usage  malheureusement  répandu  au  XVIe  siècle et  que  dénonçait  d’ailleurs  un 

contemporain : Montaigne32.

1.2.3. L’institution et ses fonctions

Une étude diplomatique sur deux registres, ne nous permet pas de comprendre l’étendue du 

rôle  de  la  chancellerie  et  de  ses  pouvoirs  mais  quelques  informations  nous  renseignent. 

Cependant, une lettre de rémission, celle de Pierre Toulgret33 nous y aide. Il est fait mention 

d’un procès sussité par davant nous en noz chancellerie et conseil de ce pays, concernant le 

fouage  de  la  paroisse  de  Guiscriff en  Cornouaille.  Un  désaccord  entre  le  recteur  et  les 

paroissiens est soumis devant la juridiction locale, puis l’affaire remonte en appel à la cour de 

Parlement  qui siège à  Vannes.  Cependant,  la Cour,  vu la gravité  de l’affaire —une lettre 

missive du recteur déshonorante, produite par les paroissiens— et après avoir condamné les 

paroissiens incriminés, ordonne par arrest de ladite court que ladite lettre missive ... seroit  

porter parr devers nous en notredit conseil...  auquel conseil dempuis ledit recteur et oudit  

nom a faict remonstrance ... Le conseil est donc alors sollicité par le Parlement pour décider 

en dernier ressort  des poursuites intentées à de hauts personnages aux fonctions publiques. 

Cependant, la chancellerie émet également une lettre de rémission pour le représentant de la 

communauté d’habitants, Pierre Toulgret,  dont la charge de l’entériner revient à la cour du 

Parlement et non au sénéchal de Cornouaille dont relève la paroisse et comme il est d’usage. 

Par  ailleurs,  l’un  des  présidents  du  Parlement  est  alors  Gilles Le  Rouge,  celui-là  même 

incriminé dans ce procès de connivence avec le recteur et de suspicion. Le rôle politique des 

32“C’est  un  vilain  usage,  et  de  très  mauvaise  conséquence  en  nostre  France,  d’appeler  
chacun  par  le  nom  de  sa  terre  et  seigneurie,  et  la  chose  du  monde  qui  fait  le  plus  
méconnaître les races. Un cadet de bonne maison, ayant eu pour son appanage une terre  
sous le nom de la quelle il a esté connu et honoré, ne peut honnestement l’abandonner ; dix  
ans après sa mort, la terre s’en va à un estranger qui en faict de mesme : deveniez où nous  
en sommes de la connaissance de ces hommes”. Citation dans le livre de Flandrin Jean-Louis, 
Familles - parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Coll. le Temps et les hommes, 
Hachette, 1976.
33Cf. lettre n° 27 en annexe, tome 2.
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lettres  de  grâce  apparaît  alors  par  ce  désaveu  royal  sur  la  personne  d’un  président  du 

Parlement. 

Cette lettre nous éclaire donc en partie sur le rôle toujours important de la chancellerie dans le 

domaine judiciaire. Deux autres lettres mentionnent également des affaires portées au niveau 

des chancellerie et conseil : la lettre n° 6 pour  Jehan Lefelle qui a été ajourné pluseurs foiz,  

tant a la court de Moncontour que par l’auditoire de noz chancelerie et conseil de cedit pays  

et duché, stipule que le suppliant a répondu à des questions émanant du procureur général ; la 

lettre  n°  11  concerne  Gabriel  Bedier,  gardien  des  prisons  de  Rennes,  qui  a  envoyé  une 

requeste en nos chancelleries et conseil et court de parlement de cedit pais et duché pour  

devoir obtenir congié et licence de povoir prandre lesdits prinsonniers et ne l’obtient pas : la 

requête est renvoyée devant le sénéchal de Rennes.

La chancellerie de Bretagne en 1530 est une résurgence de la chancellerie ducale de Bretagne, 

instance  judiciaire  au-dessus  du  Parlement  ;  et  dans  l’exemple  du  procès  intenté  par  la 

communauté d’habitants contre le recteur de la paroisse, le Parlement y a recours en dernier 

ressort  dans  une  affaire  où  de  grands  hommes  publics  de  l’époque  sont  incriminés. 

L’amalgame entre la chancellerie, le conseil ducal et le Parlement et même les États démontre 

la  confusion entre  ces  diverses  institutions  en  mutation ;  cependant,  nous  percevons  déjà 

l’affirmation  de  la  primauté  du  Parlement  sur  la  chancellerie  et  le  conseil  ducal  par  la 

disparition du titre de Chancelier de Bretagne remplacé en permanence par celui de Président 

du Parlement.

1.3. Critique interne

L’étude exhaustive des deux registres se limite aux lettres de grâce qui sont transcrites dans 

leur totalité dans le tome 2 de ce présent mémoire34 : le corpus comprend 99 lettres dont les 68 

34Actuellement, l’étude du corpus a été découpé par M. Michel Nassiet et a fait l’objet d’un 
premier mémoire de maîtrise par Laurence Janton en octobre 1998 : elle a étudié les registres 
B37 à B44 soit de 1535 à 1574 ; en cours en septembre 1999, le mémoire de maîtrise de 
Hélène Hannecart qui a transcrit les lettres des registres B30 à B32 soit de 1527 à 1530.
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lettres du registre B33 dans sa globalité et seulement 32 du registre B34 (jusqu’à juin 1532)35. 

Seule l’étude d’une centaine de lettres était envisageable dans le délai qui nous était imparti, et 

dans le contexte de 1532, ces lettres sont très nombreuses dans les deux registres qui nous ont 

été confiés.

Les lettres  de grâce ont  fait l’objet de plusieurs études36 dont  les plus célèbres sont  celles 

réalisées par Claude Gauvard, Robert Muchembled et Natalie Zemon Davis, et plus récemment 

Isabelle Paresys ; mais aucune ne concerne les lettres de grâce du duché de Bretagne.  Par 

ailleurs, Laurence Janton dans son travail de maîtrise de 1998 n’a pas choisi de travailler sur 

l’aspect diplomatique de la source. Ce choix, nous l’avons fait pour constater des spécificités 

éventuelles.

1.3.1. Typologie des lettres

Dès le XIVe siècle, les ducs de Bretagne, de Bourgogne ou encore de Lorraine exercent entre 

autres  privilèges celui de la rémission ducale calquée sur la rémission des rois de France, 

appelée “grâce retenue” ; la chancellerie ducale est capable d’exécuter et de codifier les lettres 

de grâce dans les mêmes termes que la chancellerie du roi de France37.

Cependant, il existe une typologie de ces lettres que nous appelons « lettre de grâce » et non 

pas « lettre de rémission », terme restreignant et qui n’est pas utilisé dans les registres comme 

terme générique. Nous distinguons trois types de lettres : la première concerne les abolitions, 

la seconde les commutations de peine pour vol et la dernière les rémissions.

35En  fait,  cette  interruption  pose  un  problème majeur  à  notre  étude  car  au  début  de  la 
transcription, le travail a été fait sur un microfilm aux Archives départementales de Loire-
Atlantique, microfilm qui reprend les registres B33, B34 et B35 ; malheureusement, le micro 
filmage du second registre est défectueux et la perte de temps occasionnée par une lecture 
difficile et  erronée a empêché la transcription au moins jusqu’en août  1532 comme il était 
prévu initialement.
36Cf. bibliographie. 
37Cf. Gauvard Claude, De grâce especial…, Tome 1, p. 243. 
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Graphique n° 2 : Types de lettres de grâce

1) Les lettres de rémission de la reine Eléonore : droit régalien que lui délègue le roi François 

Ier lors de ses joyeuses entrées dans les villes.

Elles sont regroupées dans le registre de l’année 1531 et  sont au nombre de neuf. Elles se 

distinguent  d’une  part  par  le  fait  que  ces  lettres,  toutes  de  rémission,  font  l’objet  de 

mandement, ou de placet dirigés vers la chancellerie de Bretagne en premier ressort, puis dans 

un second temps seulement vers le lieu usuel en vue d’entériner la rémission. D’autre part, 

Hélène Michaud signale dans son livre sur la Grande chancellerie que les secrétaires de la reine 

Eléonore  se  nomment Jean Munoys et  Laurent  Le Blanc ;  or  nous  relevons les noms de 

Gauthier (cf. lettre n° 14, par exemple), Moysant (cf. lettre n° 45) et un certain Remoyne (ou 

Lemoyne ?) (cf. lettre n° 25). Pourquoi ses secrétaires habituels n’ont-ils pas rédigé ces lettres 

de grâce38 ? 

38 Dom  Morice  signale  un  greffier  des  États  de  Bretagne  nommé  Gautier.  Cf.  Dom  Morice  Hyacinthe, 
Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne.
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2) Les  lettres  de  grâce  du  roi  François  Ier  :  le  roi  intervient  comme administrateur  et 

usufruitier de son fils le dauphin, François, duc de Bretagne.

Elles sont au nombre de sept : deux dans le registre B33 et cinq dans le registre B34.  Les cinq 

premières sont des lettres de rémission ainsi que la septième, mais la sixième est une lettre 

d’abolition (cf. le graphique n° 2). En ce qui concerne les rémissions, et tout  comme celles 

émanant  de  la reine Eléonore,  seules quatre  d’entre  elles font  l’objet  de  mandement :  les 

exceptions sont d’une part  la lettre de rémission n° 92 établie à l’occasion de la joyeuse et 

nouvelle entrée du roi dans la ville de Fougères en mai 1532 et que nous pouvons supposer 

directement établie avec la chancellerie de Bretagne (d’ailleurs la fin de la lettre  n’est  pas 

transcrite, mais est abrégée39) ; d’autre part la lettre n° 47 qui comporte en marge sur le registre 

la mention Gratis pour ce qu’il a poyé le seau en France en expediant une pareille que celle  

qui est cy inscree. Il est alors possible de déduire le cheminement de l’acte : le suppliant a fait 

l’objet d’une rémission directement par la chancellerie royale, puis la lettre scellée est expédiée 

à la chancellerie de Bretagne afin d’y être enregistrée et donc copiée dans le registre ; enfin, la 

lettre peut alors être envoyée à la sénéchaussée de Rennes pour y être entérinée. Cependant, le 

suppliant ne renouvelle pas le paiement du sceau à la chancellerie de Bretagne et  la lettre 

enregistrée  ne  comporte  pas  la  mention  de  la  date  et  du  lieu  de  rémission royale,  mais 

simplement  la mention « Donné à  Nantes,  ou  moys de »  suivie d’un blanc à  compléter. 

Pourquoi  cette  lettre  de  rémission n’est-elle pas  établie comme les autres,  c’est-à-dire en 

respectant le lieu et la date de signature du roi ? Seul le préambule est correctement transcrit.40. 

Enfin, les lettres directement émises par la Chancellerie royale nous autorisent l’identification 

de certains personnages : par exemple, dans la lettre n° 61, la rémission a été rédigée sous la 

responsabilité du secrétaire du roi François Deslandes41 ; il est intéressant de noter que le scribe 

commence le corps de la lettre par Francois, etc, mot qu’il raye pour reprendre la formule par 

39 Cf. ci-après le chapitre sur l’analyse des lettres.
40 Isabelle Paresys a transcrit une lettre  de rémission pour  Nicolas Bocquet  (janvier 1541) 
qu’elle a bien voulu mettre en annexe 2 de son ouvrage : la lettre débute par un préambule 
spécifique que nous retrouvons pas dans nos lettres étudiées, à savoir François, par la grace 
deDieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receue l’humble  
supplication de Nicolas Bocquet, pouvre homme manouvrier chargé& de femme et enffans,  
contenant  que,  pour  raison  de  l’homicide  parluy  commis  en  la  personne  de  feu  Jehan  
Monnyer, il, des le moys d’octobre mil cinq cens trente neuf, obtenu certaines noz letres de  
remission desquelles la teneur s’ensuyt : cf. Paresys Isabelle,  Aux marges du royaume...
41Cf.  Michaud  Hélène,  La  Grande  Chancellerie... dans  le  chapitre  sur  les  notaires  et 
secrétaires du roi.
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la grace de dieu, roy de France... et il est donc possible de supposer que le scribe a opéré par 

habitude en voulant abréger le début du corps de la lettre, usage pour les lettres émanant de la 

chancellerie de  Bretagne :  est-ce  par  solennité  que  le  scribe respecte  l’exhaustivité  de  la 

rédaction royale ? Dans la lettre  n° 82,  la rémission pour  Jacques  Couldray est  visée par 

Barrillon.  Or,  Jean Barrillon est  le secrétaire  du  Chancelier  de  France,  Antoine Du  Prat, 

Chancelier de Bretagne ; les affaires de Bretagne sont donc bien traitées aussi à la Chancellerie 

royale par le chancelier. Enfin, la lettre n° 94 fait mention d’un dénommé Juvineau, commis de 

la Chancellerie royale et connu pour signer à la place du secrétaire du roi.

3) Les lettres de grâce de la chancellerie de Bretagne :

Excepté les seize lettres de grâce émanant de la reine Eléonore et du roi François Ier, toutes 

les autres lettres sont émises directement par la chancellerie de Bretagne, au nom du roi de 

France qui agit lui-même au nom de son fils, le dauphin François. Elles se composent de six 

abolitions, de deux commutations de peine pour vol et de soixante quinze rémissions. D’après 

Hélène Michaud42, il est probable que l’usage permettait au Chancelier d’émettre une lettre au 

nom du roi sans que celui-ci en soit averti : notre étude tend à prouver la justesse de son 

hypothèse. Enfin, une étude linguistique poussée serait souhaitable, car il nous a semblé que le 

style différait entre les lettres émanant de la Chancellerie royale et celles de la chancellerie de 

Bretagne : les lettres royales sont plus faciles à transcrire.

L’étude  sur  la  forme  des  lettres  nous  a  fourni  une  typologie :  rémission,  abolition  et 

commutation de peine. Ces lettres sont établies soit par les services du roi François Ier, soit de 

la reine Eléonore ou enfin directement par la chancellerie de Bretagne. 

1.3.2. Analyse des lettres43 et interprétation

La typologie est confortée en premier lieu par la description des adresse, préambule et dernière 

partie de la lettre, par les sceaux et, enfin par les éléments de datation, de langage et de style.

Description

42Cf. Michaud Hélène, La Grande Chancellerie... dans la première partie.
43 Pour  cet  aspect  diplomatique,  cf  les  ouvrages  de  Michaud  Hélène, La  Grande 
Chancellerie…et de Guyotjeannin Olivier Diplomatique médiévale.
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Les lettres de rémission du roi commencent toujours par une formule équivalente à Francois,  

par la grace de Dieu, roy de France, pere legitime, administrateur et usuffrutuaire des biens 

de notre tres cher et tres amé filz le dauphin, duc et seigneur propriétaire des pays et duché 

de Bretagne, qui est abrégée sous la formule Francois, etc, dans les lettres émises directement 

par la chancellerie de Bretagne ; puis commence la lettre elle-même avec l’adresse universelle 

suivante :  savoir faisons a tous presens et a venir suivi d’un préambule  nous avoir receu 

l’humble supplicacion de notre pouvre subgect… L’adresse de deux lettres d’abolition diffère 

: a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut : la notification prend alors un caractère 

perpétuel qui doit être confirmé par le sceau. Cependant, les cinq autres lettres dont celle du 

roi, garde l’adresse de la rémission.

En ce qui concerne les lettres de rémission de la reine, elles font l’objet d’une formulation qui 

rappelle les raisons de ce privilège qui lui est délégué par le roi à son entrée dans les villes44 : 

Eleonor, par la grace de Dieu, royne de France, savoir faisons a touz presents et  
advenir, comme en ensuyvant les droitz, arrectez, prerogatives et preheminences dont  
noz predeceresses roynes ont de tout temps et d’ancienneté acoustumé jouyr et user,  
nous  apartienne  a  notre  joyeusse  et  nouvelle  antree  en  chacune  des  citez,  villes,  
chasteau,, places et juridictions de ce royaulme et aultres pays, terres et seigneuries  
du  roy,  notre  tres  cher  seigneur  et  espoux,  pere  et  legitime  administrateur  et  
usufructuaire des biens de notre tres cher et tres amé filz le dauphin, duc propriétaire  
des pays et duché de Bretaigne, fere mectre hors des prisons dicelle villes, citez et  
autres lieux les prisonniers qui yront lors trouvez detenuz et leurs remectre, quicter et  
pardonner si s’est notre plaisir les cas par eux commis...

Sur neuf rémissions, six lettres reprennent la formule perpétuelle  a tous presens et advenir,  

salut : la lettre n° 45 omet la salutation ; les lettres n° 25 et 52 perdent l’effet perpétuel de la 

grâce par la formule savoir faisons.

A la fin de la lettre,  la formule juridique de la grâce commence ainsi :  Pourquoy nous ces 

choses consideres, voulloir misericorde preferer a rigueur de justice, audit suppliant, suit une 

longue litanie juridique que nous vous invitons à lire dans la lettre n° 47, par exemple ; enfin le 

lieu où le roi ou la reine résident au moment de l’émission de la lettre, précède la date donnée 

44 Natalie Zemon Davis rappelle que « quand en 1515, François Ier avait voulu accorder à la 
reine mère le droit de pardon en dehors des moments où il faisait son entrée dans une ville, le 
parlement de Paris avait protesté  et  Louise de Savoie avait renoncé à son privilège » dans 
Pour sauver sa vie…, page 159.
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en quantième. En ce qui concerne les lettres de grâce émises par la chancellerie de Bretagne 

directement, la mention est très souvent réduite à Pourquoi, etc. 

Dans le cas des commutations de peine que nous avons également retenues pour cette étude, 

les formules semblent identiques que dans les lettres de rémission ou d’abolition. La première, 

la lettre n° 53, reprend l’adresse universelle  a tous ceulx qui ces presentes lettres verront,  

salut. En revanche, la chancellerie de Bretagne ne donne pas à entériner à la justice ce type de 

grâce ; car il n’y est fait aucune mention de vérification en début de texte. La dernière partie 

est transcrite exhaustivement : car tel est notre plaisir. Donné a Nantes, le jour d’octobre l’an  

de grace mil cinq cens trante ung et de notre regne le dix septiesme. La justice est  alors 

stoppée nette. Dans le cas présent, la peine de mort est commuée en une peine de fustigation 

un samedi, jour de marché à Nantes.  Dans la seconde,  la lettre  n° 85 pour  Pierres Huet, 

l’adresse universelle diffère :  a tous ceulx qui ces presentes lettres verront (il y manque la 

salutation) et est suivie du préambule des lettres à effet transitoire savoir faisons, nous avoir  

receu. Le mandement est donné au sénéchal de Rennes de faire entériner la commutation de 

peine par les juges de Vitré à l’origine du procès contre le suppliant. La fin de la lettre donne le 

quantième du mois et  l’information de la couleur du sceau :  saellé a double queue et cire 

jaulne. 

Les sceaux

La nature du sceau est  importante pour trois raisons :  la première pour caractériser l’effet 

perpétuel ou transitoire de la lettre, la seconde pour désigner la provenance de l’acte et enfin 

pour payer son montant, car le coût de la lettre varie selon le sceau. 

Il existe trois couleurs de sceaux : rouge, verte et jaune. Le sceau du duché de Bretagne est en 

cire rouge ; la reine utilise le sceau rouge du dauphin : la lettre est alors datée du mois et de 

l’année. Six lettres de rémission de la reine sont scellées avec le sceau du dauphin ; les trois 

autres lettres sont abrégées et nous ne pouvons pas connaître la couleur du sceau. Le roi utilise 

la cire verte (et non pas la cire rouge du dauphin, pourtant qu’il représente) qui renforce le 

caractère perpétuel de la lettre : deux lettres sont scellées en cire verte : la première, la lettre n° 

82 pourtant à caractère transitoire  dans son adresse ; la seconde, la lettre n° 95 dont la date 

est  notée  en quantième.  Cependant,  le roi  utilise aussi la cire  jaune pour  sceller  la lettre 

d’abolition n° 94. Dans le cas de la cire jaune, la lettre est alors datée du quantième du mois. 
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Une commutation de peine de Pierre Huet (lettre n° 85) est par ailleurs scellée à double queue 

et cire jaune.

Le suppliant François Desrues dans la lettre n° 47 paie le sceau apposé sur la lettre royale de 

France et  non pas  à  son  enregistrement  dans la chancellerie de  Bretagne.  Dans les deux 

registres étudiés, nous avons trouvé en marge des mentions de gratuité ou de remise (modéré 

à quatre) pour raison de pauvreté des suppliants45. 

En  conséquence,  les  règles  diplomatiques  médiévales  nous  paraissent  désuètes  et  non 

respectées ; d’ailleurs Hélène Michaud signale la nouvelle formule adoptée sous François Ier : 

François, … savoir faisons à tous, présents et à venir…adresse particulière dans les cas de 

lettre simple. Une étude de tous les registres pourrait montrer l’évolution diplomatique des 

lettres au XVIe siècle, dans le cadre des lettres de grâce en Bretagne.

La datation : 

Elle correspond au style de Pâques en usage pendant tout le Moyen Age et jusqu’en 1564 où 

elle sera abandonnée ; cependant, les registres commencent effectivement le 1er janvier. Nous 

avons jugé plus pratique de régulariser toutes  les dates afin qu’il n’y ait pas de confusion 

possible : un événement datant de février 1530 est donc régularisé et daté de février 1531. 

Cependant, la datation des lettres pose un autre problème de méthode, car la fin des lettres est 

en général abrégée et la date disparaît. Il a fallu alors opérer un choix : dans le cas où la date 

de la rémission est  transcrite en fin de lettre,  comme dans les lettres de grâce de la reine 

Eléonore,  elle est  dissociée de  la date  d’enregistrement  à  la chancellerie de  Bretagne  qui 

correspond à la date de la séance en chancellerie et seule la date d’enregistrement est retenue46. 

Cependant, il est à noter le peu de fiabilité de cette méthode ; par exemple dans la lettre n° 56 

la lettre est émise en l’honneur de dieu et de sa passion alors que l’enregistrement de cette 

lettre date de l’automne 1531, donc six mois après Pâques. D’où des erreurs éventuelles dans 

les analyses effectuées sur les dates.

45 Claude Gauvard émet l’avis que « les sources ne rapportent que les cas heureux de ceux qui 
ont  assez d’argent,  mais aussi assez de  temps et  de témérité  pour  affronter  eux ou  leurs 
proches le voyage vers le roi en général jusqu’à Paris… La lettre coûte chère. »
46 Sur 99 lettres étudiées, seules 9 lettres mentionnent la date de signature du roi ou de la 
reine.
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Le langage, le style : 

La langue utilisée dans les actes de la chancellerie de Bretagne est le français. Au fur et à 

mesure de la transcription des lettres étudiées, nous avons pu remarquer une évolution dans le 

style et dans la langue même ; par exemple au début des lettres du début de l’année 1532, 

l’identité du suppliant est décliné comme suit : nom, lieu de naissance, âge, situation familiale, 

et la date est stipulée en quantième ; et en dernière partie des lettres les raisons exactes de la 

rémission sont données et le portrait de la victime est brossé de façon défavorable pour lui afin 

de favoriser le suppliant47. D’autre part, la langue écrite est différente de la langue parlée, du 

dialecte local, ce qui oblige les secrétaires à traduire les récits des suppliants dans une langue 

française qu’ils possèdent plus ou moins bien. Enfin, le scribe écrit et recopie la lettre de grâce 

avec des approximations qui démontrent  également  un niveau dans l’écriture  de la langue 

française très  aléatoire.  Rappelons  enfin que  l’ordonnance  de  Villers-Cotterêts  qui  oblige 

l’usage du français date  de 1539 et  semble plutôt  entériner un état  de fait plus qu’elle ne 

change les habitudes en tout cas en ce qui concerne les chancelleries royale et de Bretagne.

Ces considérations stylistiques faites sur la normalisation des lettres de grâce, le corps du texte 

retient notre attention : la narration des faits est rendu d’une manière très vivante avec des 

effets  stylistiques  intéressants  et  nous  aurons  souvent  l’occasion d’extraire  des  parties  de 

lettres représentatives du style narratif de l’époque. L’exposé de la lettre est un récit et il est 

très étonnant de constater la qualité littéraire des histoires ; Natalie Zemon Davis a déjà étudié 

cet aspect des lettres de rémission48 : la lettre rédigée rapporte le récit oral du suppliant dans un 

contexte de culture orale. Ces récits sont conformes à la littérature de l’époque où foisonnent 

les nouvelles et les contes : les nouvelles de Marguerite de Navarre ou de Noël du Fail sont les 

plus connues avec celles de Rabelais, mais aussi celles attribuées à Bonaventure des Périers. La 

nouvelle, rappelons-le, est une sorte de roman très court, un récit d’aventures intéressantes ou 

amusantes49. Les récits des lettres de pardon sont donc rédigés comme des nouvelles et  ont 

leurs qualités narratives, même si de temps à autre le jargon juridique apparaît par touche ; 

cependant, ils sont destinés à être lus devant le Roi, devant le Chancelier, devant le Sénéchal 

ou tout autre officier de justice, alors les secrétaires du Roi prennent garde de ne pas choquer 

leur auditoire, mais préservent quelques injures et des citations même brèves pour animer la 

47Une  étude  linguistique  apporterait  de  réelles  informations,  mais  malheureusement  nous 
n’avons pas eu le temps de nous en préoccuper.
48Cf. Zemon Davis Natalie, Pour sauver sa vie…
49Cf. Conteurs français du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade, Bruges, 1965.
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lecture.  Nous ne nous étendrons pas plus sur cet  aspect  de notre  source,  car nous aurons 

souvent  à  emprunter  des  citations  ou  des  jurons  pour  les  remettre  dans  la  bouche  des 

personnages concernés. 

1.3.3. Critique historique de la source

Enfin, cette source si passionnante soit-elle, connaît malheureusement des limites : que ce soit 

à travers son aspect judiciaire et sur certains sujets comme particulièrement les silences autour 

de la mort et celui des enfants. 

En premier lieu, la mort, pourtant omniprésente dans une source criminelle50, n’est mentionnée 

que brièvement : les conditions du passage de la vie à la mort ne sont jamais expliquées ni 

détaillées,  le  récit  s’arrête  avant  et  reprend  après,  mais  sans  raconter  les  détails  de 

l’enterrement, par exemple. Dans la lettre n° 32, le suppliant Cadier luy donna ung seul coup 

au travers du corps duquel coup ledit Rouxel est mort et décédé, puis suit la formule usuelle 

des  suppliants  pour  démontrer  les  qualités  sociales  du  criminel.  Dans  beaucoup  d’autres 

lettres, la mort est relatée comme une conséquence des mauvais soins donnés à une blessure 

non mortelle : Robin Dean blesse avec une arbalète Guyon de La Noé51 et le jeudy ensuyvant,  

a l'occasion dudit coup de cyseau, pour diffault de bon pencement, troictement ou autrement,  

il alla de vie a trespas. La mort ne peut donc pas être étudiée à travers cette source. 

En second lieu, le silence autour des enfants est tout autant surprenant : il est bien fait allusion 

aux enfants à charge ; cependant les seuls enfants qui apparaissent sont soit des victimes —

dans deux lettres— soit dans l’ombre d’une rumeur d’infanticide, dans la lettre n° 7. Autant le 

silence autour de la mort est explicable, car il s’agit de la grâce du criminel et il ne faut pas 

s’apitoyer sur le sort de la victime, autant nous n’avons pas trouvé d’explication au sujet du 

silence autour des enfants qui ne semblent pas participer aux loisirs des parents et aux actes de 

convivialité : les enfants ne se déplacent pas avec les parents pour aller à la messe, pour se 

rendre à un pèlerinage. Sur ce dernier sujet, quelques questions s’imposent : les enfants sont-ils 

les gardiens des maisons et des animaux quand les parents sont absents ? restent-ils avec les 

50D’après  Natalie  Zemon  Davis,  la  justice  ne  distingue  pas  l’homicide  volontaire  et 
involontaire ; la mort est le châtiment ordinaire car toute  effusion de sang suscite la colère 
divine donc doit être expiée.
51 Cf. lettre n° 36.
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grands-parents ? sont-ils exclus jusqu’à un certain âge de toute sociabilité ? et jusqu’à quel âge 

? pourquoi cet exclusion ? par peur des chemins, de la société ? Georget Martin, dans la lettre 

n° 1, est âgé de sept ans environ et est acoustumé de souventesfoiz aller de suyvre ledit Jehan 

Basset lors qu'il estoit a charrier un charroy… et ce pour raison de labourer et recrue que  

faisoit celuy Basset audit ensfent lorsqu'il le trouvoit et rencontroit, a cause de l'amytié qu'il  

avoit a luy. Le jeune enfant meurt écraser par une roue de charrette52. A aucun moment dans le 

récit, l’enfant n’est présenté travaillant déjà au champ malgré son jeune âge, seule une amitié 

entre un enfant et un adolescent âgé de 18 ans, Jehan Basset, explique sa présence au champ. 

Jehan Quenouar53 a coustume aller avec sondit frere aisné quant il alloit hors sa maison pour 

aucuns ses affaires, mais il est âgé de 14 ou 15 ans, son père est décédé et sa mère, remariée, 

ne vit pas avec ses enfants, semble-t-il ! Il suit son frère dans une expédition punitive contre 

son beau-père, comme d’habitude. Ce n’est plus un enfant, mais un adolescent majeur.

D’autres silences pèsent sur notre étude, car pour permettre la rémission, rien n’est dit qui 

pourrait  défavoriser le suppliant ; les seuls détails qui sont  donnés sont  ceux qui peuvent 

amener le pardon, montrer  que le suppliant vit conformément à la norme sociale :  aucune 

explication des vieilles haines, rancunes, jalousies n’est explicite, à nous de les deviner. 

Enfin, les lettres de rémission n’apparaissent pas comme une source intéressante du point de 

vue judiciaire ; la grâce oblige les rédacteurs à modifier les récits afin qu’ils soient crédibles 

pour une miséricorde royale : le roi ne peut pas pardonner à un criminel sans que celui-ci ne 

soit disculpé d’une façon ou d’une autre54. L’exposé apparaît comme fabriqué par le secrétaire. 

Ne cherchons pas la véracité des faits, mais plutôt la vraisemblance sociale car une grâce ne 

peut intervenir que si le suppliant est un modèle social. 

L’aspect diplomatique de la source nous a permis de mieux comprendre les documents, mais 

également, de nous situer dans le temps et dans l’espace. La chancellerie de Bretagne apparaît 

comme une institution  désuète,  affaiblie face au  Parlement,  dont  le roi  de  France se sert 

politiquement pour  préparer  la réunion au domaine royal de 1532 en lui laissant son rôle 

52 Les enfants écrasés par des charrettes sont des accidents malheureusement très fréquents. 
Cf. L’enfance au Moyen Age, Pierre Riché, Danièle Alexandre-Bidon, Seuil, 1994, page 171.
53Cf. lettre n° 92.
54 Cf. les études précédentes sur les lettres de rémission et particulièrement celle de Natalie 
Zemon Davis.
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judiciaire et  en conséquence politique.  Une collusion avec les autres institutions comme le 

Parlement, les États, la Chambre des comptes est donc inévitable. Les grands personnages de 

cette époque se retrouvent dans toutes ces institutions, sans séparation nette de leur fonction ; 

ce sont ces mêmes personnages que nous retrouvons à la Chambre des comptes comme Alain 

Mandart, par exemple. La chancellerie ducale n’est plus qu’une émanation de la Chancellerie 

royale, représentation du pouvoir royal dans le duché. 

Par ailleurs, la forme de l’exposé, c’est-à-dire le récit, la narration, nous détourne de l’aspect 

judiciaire de  la source  et  de  l’histoire  institutionnelle :  une autre  lecture  nous  est  offerte, 

orientée sur les hommes, sur la société. 

27



2. Contexte historique

Au fur et  à mesure de la lecture de ces lettres, la conjoncture historique que nous aurions 

voulu écarter  de notre  étude,  a émergé. En effet, les lettres de grâce permettent  aussi une 

étude événementielle ; nous ne développerons pas cette partie, mais nous pouvons, pour mieux 

comprendre  la  source,  nous  y  arrêter  afin  d’expliquer  le  contexte  historique  et  ses 

répercussions sur la société, telles que nous le percevons à travers les récits.

2.1.  Les guerres avec l’Espagne et la Paix des Dames

Ce corpus nous renseigne sur les rapports entre le duché de Bretagne et l’Espagne. Il n’est 

donc pas étonnant de trouver des renseignements sur les démêlés entre la France et l’Espagne, 

entre François Ier et Charles Quint.

2.1.1. Les rapports commerciaux entre la Bretagne et la péninsule ibérique

La Bretagne commerce avec la Péninsule ibérique : Jean Tanguy55 trouve la trace de Jean Le 

Barbu, jeune Morlaisien, qui « effectue un voyage en 1500 en Andalousie pour y vendre des 

toiles… Le trafic n’en est encore qu’à ses débuts… Il loue une échoppe à San Lucar. » Or, 

Guillaume Kerbutre (lettre n° 86) fait l’objet d’une abolition suite à un homicide commis sur 

un jeune page au hafvre de Saint Lucar es ports d'Andoulousie… en ung navire en hafvre de  

Loctudy nommé La Julienne. Le commerce maritime breton a été étudié pour le XVe siècle et 

le début du XVIe siècle par Henri Touchard 56 :  il y mentionne un navire nommé Le Julien 

rattaché au port  de Loctudy dans les trafics vers l’Andalousie et  plus particulièrement San 

Lucar. 

Le récit de la lettre de grâce ne spécifie pas si sa marchandise se compose de toile ou bien de 

céréales comme dans la lettre  n° 25 pour  Loys Caillebole et  Ollivier Bahon.  La lettre  de 

55 Tanguy Jean, Quand la toile va, l’industrie toilière bretonne du 16e au 18e siècle, Apogée, 
Rennes, 1994. 
56 Cf. Touchard Henri,  Le commerce maritime breton à la fin du Moyen Age, Université de 
Paris, 1967.
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rémission de la reine Eléonore à son entrée dans la ville de Paris en mars 1531 raconte que les 

deux suppliants n’ont pas respecté l’embargo commandé par le roi vis-à-vis de l’Espagne ; 

Loys Caillebole, par deux diverses foiz et  Ollivier Bahon par une foiz, ont chargé ou port et  

havre dudit Vennes quelques quantité de bledz et iceluy mené et conduit par mer en Espaigne  

comme ilz avoint acoustumé fere auparavant les guerres et divisions d’entre mondit seigneur  

le roy et notre dit seigneur et frère l’empereur... Il est fait ici un rappel des guerres entre 

Charles  Quint,  le  frère  de  la  reine,  et  le  Roi  de  France  qui  ont  perturbé  le  commerce 

international  florissant.  La  fiscalité  indirecte  sur  les  importations  et  exportations  des 

marchandises est une source de revenu ducale non négligeable : le revenu des douanes ou les 

devoirs d’entrées et issues sont perçus dans tous les ports et havres de Bretagne57.

2.1.2. La guerre entre la France et l’Espagne

A travers ces lettres, l’événement peut soudainement surgir ; par exemple dans la relation des 

crimes des frères Soullages (cf. lettre 61), il est fait mention que  nous estans hors de notre 

royaulme et que par feue notre tres chere et tres amé dame et mere avoit esté commandé  a  

tous  noz  subgectz  prandre  au  corps  tous  gens  faisans  assemblemens,  exceix,  forces  et  

viollence... Les  événements  ne  sont  malheureusement  pas  datés,  mais il est  possible que 

l’absence du roi dont il est fait référence, corresponde à son emprisonnement à Madrid après la 

défaite de Pavie en 1525 ; en effet, la régence par Louise de Savoie, la mère du roi, y est sous-

entendu. La lettre de rémission date de novembre 1531, peu de temps après son décès.

2.1.3. La Paix des dames et ses répercussions

Le traité, dit de La Paix des dames par l’entremise de la tante de Charles Quint, Marguerite 

d’Autriche, et  la mère de François Ier,  Louise de Savoie, est signé à Cambrai en 1529 : le 

mariage d’Eléonore et de François Ier, veuf, y fut conclu. D’ailleurs, la reine (dans la lettre n° 

57 Cf. la lettre n° 8 pour Julien Lucas, dans laquelle ung nommé Pierre Quintin, l'un de noz  
sergens generaulx et d'armes se fust trouvé en la maison et demourance dudit Lucas audit  
lieu de Plancoet  disant  avoir certaines lettres missives audit  Guyon Lucas de la part  de  
Jehan  Davy,  recepveur  des  deniers  d'entree  et  yssue  des  portz  et  havres  dudit  evesché,  
Contenant que disoit  ledit  Quintin que ledit  Lucas et Quintin eussent a visitez les uns et  
aultres marchandises estans es portz et havres des envyrons ledit lieu de Plancoet.
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25 pour Loys Caillebole et  Ollivier Bahon) rappelle également que  la paix, amitié...  par le 

commandement de monseigneur le  roy ont été criées et publiées en la ville de Vannes. Les 

deux commerçants profitent d’une rémission politique ; le message est clair pour le commerce 

breton : la grâce royale est un moyen de montrer l’image d’un roi miséricordieux et pacifique. 

Et la paix est toujours profitable pour le commerce.

Grâce au mariage du Roi avec Eléonore, nous pouvons suivre à travers les lettres de rémission 

de la reine ses entrées dans les villes en 1530 et 1531 : elle se trouve à Angoulême en juillet 

1530, à Amboise en septembre, à Blois en novembre, à Melun en décembre 1530 et à Saint 

Denis, puis à Paris en mars 1531. Pour sa part, le Roi, François Ier est à La Fere en Picardie en 

novembre 1531, voyage qui fait suite au Traité dans lequel la France garde la Picardie.

Bien sûr, le grand événement pour le duché de Bretagne est la réunion au domaine royal en 

1532 et nous n’avons pas pu lui échapper.

2.2. L’union de 1532 au domaine royal

La réunion du duché de Bretagne au domaine royal de France a été la grande affaire de la fin 

du XVe siècle et du début de XVIe siècle : quels ont été les rapports entre la Bretagne et la 

France pendant cette période? 

2.2.1. Les répercussions de la guerre entre le duché de Bretagne et la France

La guerre entre la Bretagne et la France est toujours présente : ses ravages ont marqué pour 

plusieurs années les marges de la Bretagne et trente ans plus tard les ressentiments, les haines 

perdurent : ce que leurs ancêtres ont  subi, leurs descendants continuent à en supporter  les 

conséquences.
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Guillaume de  Noal  dans  la lettre  n° 75  parle  avec  un  compagnon de  se  venger  et  qu’il 

convenoit aller ou pays de Saint Hillaire en Normandye et que ceulx dudit cartier de Saint  

Hillaire avoit eut par les derenieres guerres qui avoient esté en ce pays [avoient?] pillé et  

faict plusieurs desrobemens a leurs predecesseurs tellement qu'ilz estoient uncores pouvres.  

A quoy s'acorda ledit de Noal voyant qu'il estoit constitué en pouvreté et necessité pour la  

cherté qui lors estoit et est des vivres et bledz oudit pays. Les deux Bretons accusent certains 

Normands limitrophes  d’avoir  profiter  de  la guerre  pour  piller  leurs  voisins.  De  plus,  ils 

considèrent la guerre comme responsable des maux économiques de la Bretagne du début du 

XVIe siècle et de leur nouvelle pauvreté : le duché a des difficultés à se relever du désastre de 

Saint Aubin du Cormier de 1488, de l’occupation par les troupes françaises, et nombreux sont 

les Bretons qui se sont appauvris. Bien sûr, notre exemple concerne la marge nord-est de la 

Bretagne et ne peut pas être représentatif du duché dans sa globalité. Cependant la défense de 

l’indépendance a coûté chère aux Bretons et les mesures prises par Charles VIII et Louis XII 

pour  faire ramener le poids de l’impôt  direct  à  un niveau antérieur  contribuent  à  faciliter 

l’union58. 

2.2.2. La Bretagne et ses marges

Les marges de la Bretagne correspondent au nord est à la Normandie, à l’est au Maine et à 

l’Anjou, et enfin au sud au Poitou.

La Normandie est  citée dans 7 lettres :  les lettres  18,  44,  61,  75,  92,  96 et  98.  Seule la 

première lettre ne concerne pas les marges de Bretagne, mais la ville de Bourgneuf en Retz sur 

l’estuaire de la Loire : Loys Rengeard tue un marin normand qui est  sans identité.  Les six 

autres lettres concernent des affaires judiciaires situées dans la juridiction de Fougères et donc 

limitrophe de la Normandie. Un vol est commis en terre normande : Guillaume de Noal (lettre 

n° 75) part avec un compagnon de nuit à Saint Hillaire pour voler des chevaux et les ramener 

et les vendre en Bretagne ; après avoir commis un vol chez son père maître Michel Le Bascle, 

Jehan de  La Barre,  le fils bâtard,  dans la lettre  n° 96,  fuit  Fougères  avec son complice, 

prindrent et emporterent et s'en allerent juques en la ville d'Avranches ou pays de Normandie 

et  illecques  furent  prins  et  apprehendez  de  leurs  personnes  et  constituez  prisonniers  es 

prisons de ladite ville d'Avranches et dempuis renduz aux officiers de Foulgeres. Dans ces 

58 Cf. Histoire de la Bretagne…, p. 43.
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deux cas, la justice les rattrape. A l’inverse dans la lettre n° 61, Michel Le Bouteiller participe 

à une tuerie collective à l’encontre de Normands infiltrés en Bretagne pour essayer de fuir la 

justice. Deux autres lettres concernent des Normands venus en Bretagne : dans la première, la 

lettre n° 44, Guillaume Gefelot vient de Normandie mais dès son entrée dans la juridiction de 

Fougères, il tue Thomas de Bisnel, homicide pour lequel il obtient une grâce ; dans la seconde, 

la lettre n° 98, Robin Dean tue par erreur un Normand incongneu, estranger de ce pays de 

Bretaigne, nommé come ont ouy dire lesdits suplians, Guyon de La Noé de Pontorson qui 

apparaît comme un étranger alors que dans la première lettre de grâce annulée n° 36, il n’est 

fait aucune mention d’étranger ou d’inconnu, mais au contraire apparaît comme un familier. 

Enfin, les relations avec la Normandie peuvent être aussi agréables et non violentes : Françoise 

Le Porc dans la lettre n° 92 épouse en secondes noces Pierre Mariette, écuyer, seigneur de 

Illiers en Normandie.

A l’est  du  duché,  le Maine et  l’Anjou :  le Maine est  cité  dans  5  lettres  et  l’Anjou dans 

seulement deux lettres. Les relations entre le duché et le Maine apparaissent excellentes ; de 

nombreux échanges se font ; dans la lettre 46, Michel Le Moine, natif et originaire du comté  

du Maine et a present demeurant en la parroisse de St Merve ou diocese de Rennes, chargé 

de femme et enfans, s’est établi et a fondé une famille en Bretagne. Toujours dans la lettre n° 

96, Jehan de La Barre commet le vol avec ung serviteur de sondit père desparties du Maine. 

A l’inverse, dans la lettre n° 75 toujours, ung frere dudit Guillaume de Noual, nommé Jehan  

de Noual, lors demourant en la parroisse de Carelles ou pays du Mayne, l'estoit venu veoir 

quel estoit originaire de ladite parroisse de La Bazouge, disant qu'il voulloit aller en voaige  

Notre Dame de Vertuz a Dynan et le prya d'aller avecques luy : la frontière territoriale qui les 

sépare, ne paraît pas être un frein à leurs relations. Dans les deux lettres n° 92 et 93, le frère de 

Françoise Le Porc vient du Maine visiter son neveu : soit la famille est bretonne et son frère 

s’est  installé dans le Maine tout  proche de Beaucé et  vient régulièrement voir ses parents 

restés dans le duché, soit la famille Le Porc est originaire du Maine et Françoise s’est mariée 

en premières noces à un Breton 59. Le changement de territoire de toute façon n’empêche pas 

l’oncle de François Quenouar de se préoccuper de ses neveux bretons. 

59 Docteur Gérard Sèvegrand signale une dame Ambroyse Le Porc à Flourigné, très proche de 
Beaucé, mère de Jehan de La Villegontier seigneur de Passaye ; mais seulement une fois ce 
patronyme apparaît dans La Montre des Gentilshommes de l’Évêché de Rennes de 1541 ce qui 
laisse supposer que la famille Le Porc n’est pas originaire de la région.
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En ce qui concerne l’Anjou, le première lettre n° 22 fait uniquement état de la provenance du 

vin d’un tavernier : les échanges commerciaux entre le duché et l’Anjou sont confirmés, même 

à proximité de Rennes. La seconde lettre, n° 23, est beaucoup plus intéressante : 

…ledit Leflo estant oudit bourg de Gennes pour ce que il fut bruit que ung prebtre 

dicelle parroisse, duquel ilz ne sceivent declairer le nom, avoit sollicité et suborné une 

jeune fille de estre sa paillarde ce que elle n'avoit voulloir fere, jaczoit que lors il estoit 

tout notoire que ledit prebtre la voulloit diffamer et mectre entre les mains de pluseurs 

saulniers et gens estraingiers lors estans audit bourg qui est en pays de [?Froubeic?] sur 

les marches d'Anjou…

Le suppliant Leflo, Breton, se trouve au bourg de Gennes en Anjou où il veut secourir une 

jeune fille. Nous ne saurions rien de plus sur ces sauniers et gens étrangers au bourg, sinon 

qu’ils doivent être des Bretons comme le suppliant, ce qui expliquerait la peur de la jeune fille 

en le voyant arriver vers elle le croyant dans le groupe des sauniers, profession éminemment 

bretonne.

Le Poitou au sud de la Bretagne est beaucoup moins bien représenté puisque le Poitou est cité 

seulement dans une lettre,  celle n° 87 :  Charles de Cursan est  gentilhomme et  estant a la 

maison de ung nommé Jehan Quintin, Sr de Kerrodach, oncle de la femme dudit de Cursan,  

avec luy estant Josep de Cursan, son frere,  lequel celuy jour ou le jour precedant estoit  

arrivé oudit cartier, desparties de Poictou ou il faisoit auparavant sa demourance ; le lieu 

d’entérinement de la grâce n’est pas donné, mais les lieux cités dans la lettre sont situés dans le 

Finistère, bien loin des marges du Poitou. La noblesse bretonne bouge ; d’ailleurs Charles de 

Cursan a servi la reine Claude comme page (ligne n° 48) et s’installe même hors du territoire.

Les limites frontalières ne sont pas étanches, et les Bretons comme les Français passent d’un 

territoire à un autre facilement ; les Bretons ou les Normands qui fuient leur justice respective 

ont la désagréable surprise de se voir rattraper. Les traces du conflit entre le duché et la France 

sont encore perceptibles et  un esprit de revanche persiste.  Cependant,  à part  l’exemple de 

Charles de Cursan, les échanges se situent soit dans les marges est du duché, soit sur le littoral 

marin mais aussi dans l’estuaire comme à Bourgneuf pour le commerce du sel. De plus, la 

justice royale et  de la régente apparaît bien réelle dans le duché de Bretagne. Mais comme 
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nous l’avons déjà fait remarquer, la lettre de grâce est une source où la véracité des faits est 

contestable. Dans quelle mesure la volonté royale de montrer une France et une Bretagne déjà 

rattachée de fait est-elle véridique ?

2.2.3. Des préparatifs à l’entrée royale dans le duché de Bretagne

De longues années de préparation précèdent l’Union du duché de Bretagne au domaine royal 

de France : une activité politique et judiciaire intense pour séduire les plus récalcitrants.

La préparation politique et judiciaire

Si la curiosité nous pousse à regarder les registres précédant et  suivant les années 1531 et 

153260, il s’avère qu’immédiatement apparaît le décalage du nombre des lettres de rémission 

entre ces années. Dans le graphique n° 3, le nombre de lettres de grâce culmine nettement en 

1532, année de l’union avec le royaume de France : le roi avait tout  intérêt d’imposer son 

image de roi miséricordieux dans son duché et de faire plaisir aux grands personnages bretons 

comme le comte de Laval, seigneur de Chateaubriand, gouverneur de Bretagne et lieutenant 

général (lettres n° 61 et 74) et grand serviteur du roi. 

Graphique n° 3 : Nombre de lettres de grâce par année
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60 Cf. le mémoire de maîtrise de1998 de Laurence Janton et merci à Hélène Hannecart de bien 
avoir voulu communiquer ses données.
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Il est également intéressant de constater dans le graphique n° 4 que le délai entre le crime et la 

rémission  enregistrée  à  la  chancellerie  diminue  en  1532  par  rapport  à  1531.  Deux  cas 

particuliers sont à dénombrer : la lettre n° 83 pour Guillaume Solvy relate un crime commis 

vingt ans auparavant suite auquel le suppliant a fui vers le domaine royal de France et d’où il 

n’est revenu que huit jours avant sa rémission au mois de mars 1532 ; le second cas est la 

grâce pour Jehan Quenouar et Jacques Digne pour un crime auquel ils ont participé dix ans 

plus tôt, grâce royale remise à l’occasion de l’entrée du roi à Fougères en mai 1532. 

Graphique n° 4 : Délais entre le crime et la rémission
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La réunion du duché de Bretagne au domaine royal en 1532 a été précédée d’une intense 

activité judiciaire afin de montrer la miséricorde du roi : le moment tant attendu par certains, 

redouté par d’autres et certainement ignoré par beaucoup, est enfin arrivé. 

L’entrée royale dans le duché

Grâce aux lettres de rémission émanant directement du roi ou de la reine, il est possible de les 

suivre en 1532 dans leur itinéraire qui conduit vers le duché : le roi est à Rouen en février 1532 

— cf. lettre n° 77 — et d’après Barthélémy Poquet, Eléonore l’accompagne ; dans la lettre n° 

94, il réside en mars 1532 dans la ville nommée Argentan et enfin dans la lettre n° 92 il arrive à 
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Fougères le 9 mai 153261. Dans cette première ville bretonne, le roi, usant de son droit régalien, 

émet deux lettres de rémission pour  des gentilshommes bretons : preuve de sa miséricorde 

royale, il continue directement le travail préparatoire de ses conseillers.

Le domaine royal de France apparaît soit comme un refuge judiciaire, soit comme une terre 

parfois ennemie. La limite n’est pas formalisée, il n’y a pas de véritables frontières physiques. 

Les Bretons comme les Français passent d’un domaine à l’autre comme cela les arrangent : 

certains pour fuir leur justice, d’autres pour leur métier, d’autres pour commettre larcins, vols 

et autres délits. Seule la guerre, que ce soit avec la France ou avec l’Espagne, les empêche de 

voyager. La paix est réclamée par tous et le roi représente justement la paix après le traité de 

Cambrai. L’image royale est  à travers les lettres de grâce une image positive, magnanime, 

miséricordieuse, amicale pour  satisfaire les États  bretons qui vont  se réunir en août  1532. 

Cette  approche  conjoncturelle a  permis de  mettre  en  évidence  la  dimension éminemment 

politique des lettres de grâce et nous a éclairer sur la manière de comprendre le monde et les 

comportements sociaux qui en découlent.

La compréhension de la source nous a permis de déceler des aspects purement diplomatique, 

mais également de mieux comprendre le contexte historique : la critique du document autorise 

une étude tant structurelle, par le biais des institutions par exemple, que conjoncturelle par le 

fait que l’événement émerge à tout moment. Vu l’approche anthropologique que nous tentons, 

nous préférons nous attacher à dépeindre la société en Bretagne à la veille de l’Union avec le 

domaine royal de France et nous laissons à d’autres l’étude approfondie des institutions et de 

la conjoncture, en utilisant notre transcription s’ils le désirent.

61Barthélémy Poquet dans le Tome 5 de l’Histoire de la Bretagne ne signale pas l’entrée du 
roi François Ier à Fougères le 9 mai : le roi est la veille au Mont Saint Michel et  le 14 à 
Châteaubriant.
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Les lettres  de grâce royale sont  régies par  une règle de vraisemblance. Elles replacent les 

acteurs dans le cadre de la plus grande banalité quotidienne possible. Apparaît la vie en société 

du temps ou tout du moins la norme sociale du temps. Y a-t-il beaucoup de différence entre la 

norme désirée par la royauté française et la réalité sociale ? Y a-t-il un lien entre le cadre de vie 

et  le comportement  social des hommes et  des  femmes tel  qu’il est  suggéré  par  l’autorité 

centrale en Bretagne vers 1530 ?

3 Comportement et cadre de vie

La vie est rythmée par le temps de l’à-peu-près62, marqué par les jours de fêtes, les saisons, le 

cycle de vie autour des pèlerinages, des événements familiaux heureux et tristes, des saisons et 

des travaux agricoles. Nous ne reviendrons pas sur cet aspect traité par Robert Muchembled63, 

mais qui mériterait qu’on s’y attarde de nouveau. Nous essaierons plutôt  de déterminer au 

travers des comportements l’environnement immédiat, l’horizon maximum de ces hommes et 

de ces femmes aux liens de famille, de voisinage, d’amitié et de solidarité, mais également de 

tensions.

3.1 Le partage de l’espace

L’espace est en général une zone de contacts à partager : que ce soit la maison, la place du 

village, la cohue, le cimetière, l’église et bien sûr la taverne qui déborde hors de ses murs et 

s’étale sur la place, dans la cour, dans le jardin. L’intimité n’est pas visible, la solitude encore 

moins. Le cadre de vie a un horizon limité, mais qui s’étend dès qu’il s’agit de commerce, de 

justice ou de certaines métiers ou « pratique » comme la maçonnerie par exemple.

62 Expression  que  nous  empruntons  à  Lucien  Febvre  et  qui  est  reprise  par  Robert 
Muchembled.
63 Cf. Muchembled Robert, La violence au village (XVe - XVIIe siècle), Brepols, 1989.
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3.1.1. Le découpage territorial

Le hameau et le bourg sont rattachés à une paroisse, parfois même à une « trêve », pour la 

fiscalité, qui peut être différente de la paroisse. Horizon plus lointain; la paroisse est elle-même 

rattachée à d’autres juridictions quelles soient seigneuriales, ducale, juridique et religieuse.

Le duché de Bretagne est juridiquement découpé en bailli ou sénéchaussée ; à la fin du Moyen 

Age, huit sénéchaussées sont dénombrées : Broerech, Cornouaille, Léon, Nantes, Penthièvre, 

Ploermel, Rennes et Tréguier. Une autre sous-division s’opère à l’intérieur des sénéchaussées : 

par exemple dans la lettre n° 97, un homicide est commis par le suppliant dans le bourg de 

Romillé dans lequel les officiers de la cour font procéder à enquestes et informacions... quelle  

court est inferrieure de notre court de Rennes et depuix  a esté ledit de Places retiré par les 

officiers de la court de Montfort dont il est subgect et mené es prinsons dudit Montfort. En ce 

qui  concerne  les  justices  seigneuriales,  elles  sont  nombreuses  en  Bretagne  ;  elles  se 

superposent,  s’enchevêtrent  les unes dans les autres.  Chaque seigneurie possède sa propre 

justice qu’elle soit basse, moyenne ou haute, c’est-à-dire jusqu’à la peine de mort. La justice 

seigneuriale est donc une justice de proximité ce qui n’empêche pas un plaideur de faire appel 

à la justice ducale supérieure à la première et représentée par un sénéchal. Les lettres étudiées 

ne  donnent  pas  particulièrement  d’explication  sur  le  déroulement  des  tenues  de  justice 

seigneuriale  ;  seule  la  lettre  n°  19  pour  Jehan Lepichon  raconte  que  la  mésaventure  du 

suppliant commence le jour où il se rend  aux pleitz du seigneur de Kerfilly qui celuy jour 

estoint assignez tenir ou bourg de Levez... comme hommes et subgectz sont tenuz faire aux  

pleitz de leur seigneur terrien... D’après Jean Le Tallec64,  ces assemblées sont  bi-annuelles 

toujours fixées à des dates traditionnelles ; y sont convoqués tous les sujets de la seigneurie 

avec un appel nominal. Le rôle de ces plaids est de rendre publics les événements intervenus 

comme les ventes, les successions, les procès, et pour les vassaux de rendre leurs devoirs et 

hommages.

Le  découpage  juridique apparaît  dans toutes  les lettres  de  grâce.  Un autre  découpage  se 

superpose : celui religieux en diocèse, tout  aussi fréquemment cité, ; ils sont au nombre de 

huit :  Nantes,  Rennes,  Saint-Malo,  Vannes,  Saint-Brieuc,  Treguier,  Quimper  et  Léon.  A 

64 Cf. Jean Le Tallec,  La vie paysanne en Bretagne centrale sous l’Ancien régime,  coop. 
Breizh, Spezet, 1996.
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l’intérieur de ce découpage existe des zones privilégiées, de franchise vis-à-vis de la justice 

laïque. Les criminels s’y réfugient apparemment facilement ; onze lettres citent le phénomène : 

certains se réfugient dans une église comme Jehan Bourgeoys à Nantes (lettre  n° 68)  qui 

craignant ledit Thoumas estre en dangier de mort, soy absenta de la compaignie et se rendit  

en franchise en l'eglise de Saint Anthoine de Padou pres notredite ville ou comme Jehan 

Deslandes dans la lettre  n° 73 qui  craignant rigueur de justice… se mist en franchise en  

l'eglise de Saint Pierres dudit Vennes ou il est encores a present ; d’autres se retirent dans des 

couvents : celui des Frères pêcheurs à Dinan sert de refuge à Jehan Guillou (lettre n° 7), les 

évadés de la prison de Rennes (lettre n° 11) sont en franchise ou couvent de Saint Francois de  

notredite ville de Rennes, un autre couvent de Rennes, celui des Cordeliers recueille également 

les criminels en fuite (lettre n° 40), enfin le suppliant Charles de Cursan craignant la rigueur de 

justice se réfugie également au couvent des Jacobins es forsbours de notre ville de Morlaix. 

Les lieux de cultes et les couvents des villes apparaissent toujours comme un refuge reconnu et 

respecté par la justice laïque. Le lieu de la franchise est un espace particulier ; d’ailleurs les 

suppliants se « retirent » dans un lieu « tenant franchise » : la justice ecclésiastique seule peut 

alors faire sortir de cette enclave privilégiée le réfugié et le remettre aux mains de la justice 

seigneuriale ou ducale. Vieil usage de l’église chrétienne médiévale, les raisons qui poussent un 

établissement religieux à accepter un criminel en fuite sont-elles les mêmes au début du XVIe 

siècle ? Sur quel critère l’Eglise recueille-t-elle ces fuyards ?

Les  deux  sortes  de  circonscriptions  sont  donc  imbriquées  l’une  dans  l’autre,  mêlées  au 

découpage territoriale, seigneuriale, fiscal, religieux, etc. L’espace apparaît quadrillé. 

3.1.2. Paysage et comportement social

Le vocabulaire dénonce un paysage découpé en pièce de terre, par des clôtures et des haies. 

Dans la lettre  n° 12,  Yvon Texier rentre  chez lui après avoir eu une échauffourée dans la 

taverne du village :

Ledit Texier print derecheff… son chemyn pour s'en aller a sa maison et luy estant en  
l'endroit d'une piece de terre apartenant a Guillaume Pierronne joignant au grant  
chemyn conduissant oudit Caune a Broon, craignant que ledit Charles l'eust encore  
suyvy et oultraigé, print et aracha de la closture de ladite piecze de terre ung pal de  
bois comme de troys a quatre piedz de long, et il estant ou grant chemyn s'en allant a  
sadite maison, se apuya contre ung hail estant pres ledit chemyn 
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La description du paysage rural est  très précise : le grand chemin est différencié du simple 

chemin et la clôture de la pièce de terre est ici en bois et non pas entouré de haie végétale ou 

de buisson : Jehan Charles dans la lettre n° 62 ramasse ung baston de boys comme ung pel de 

haye qu'il trouva illec pres.  Les haies servent aussi à se dissimuler des regards des autres : 

Jehan  Hubert  est  impliqué  dans  un  homicide  collectif  nocturne :  desfaict  y  allerent  et  

passerent en la piecze de terre ou ilz estoint pres ledit chemyn tirant a la maison dudit Pierre  

Martin et se misdrent derriere une haye pour regarder qu'ilz faisoint et quelz gens c'estoint. 

Tout  au  long de  notre  corpus,  les  haies sont  régulièrement  présentes.  Elles clôturent  les 

jardins, les champs : le terme paraît générique, car elles sont composées soit de buisson soit de 

bois. Dans la lettre n° 52, le suppliant Jehan Duchesne est aux prises avec le tavernier Jehan 

Thoumas ; une course poursuite s’engage dans le jardin où une haie dissimule le tavernier :

Cependant une chambriere dudit Thoumas, nommee Guillemecte Poullart, print ladite 
hallebarde et la porta audit Thoumas, son maistre, qui estoit derriere une haye lez ledit 
jardrin, lequel supliant pour doubte que dicelle hallebarde ledit Thoumas ne le blessast 
courut par le chemyn jouxte ledit jardrin et se trouva au-devant de ladite Guillemecte 
Poullart laquelle chambriere apres que ledit suppliant l'eut  rencontré, vut qu'elle voit ja 
passé a travers de ladite haye partie dicelle hallebarde, la donnant audit Thoumas son 
maistre qui estoit de l'autre costé de ladite haye. Pourquoy icelluy suppliant la print par 
le bout de la [?haute?] et s'efforcza l'oster des mains de ladite chambriere quelle tenoit 
par le fer, et ainsi que luy et ladite chambriere se tiroient l'un l'aultre pour avoir ladite 
hallebarde icelle chambriere en tirant par grant force donna et  blessa du bout  de la 
poincte par le ventre, comme l'on dit. 

La fidélité de la chambrière à son maître lui coûte la vie à la suite d’un coup d’épée de Jehan 

Duchesne. Les haies ont donc des rôles divers et variés, mais en général, les haies ont un rôle 

délimiteur. Proche de cette  fonction, les fossés sont également présents dans notre  corpus. 

Dans la lettre n° 28, la femme du suppliant Yvon Le Louedec intervient dans l’élaboration des 

fossés :

Come… feu Jullien Clerc, de la paroisse de Serve soulz notre juridiction de Lanyon, et 
un nommé Jehan Pollart fussent fosseyer sur ung parc de pieche de terre situé en ladite 
paroisse appellé parc [?Anfin?] desapartenant  du convenant  que tenoit  Francois Le 
Bricquir  et  ses  consors,  arriva  avec  eulx envyron  l'heure  de  vespres  diceluy jour 
Jehanne Lecornec,  femme espouse  dudit  Louedec  quelle  print  parolles  de  rigueur 
ausdits fosseyeurs, les reprochant d'avoir prins des pierres qui luy apartenoint et mys 
oudit fossé et s'esforcza ladite femme de ses mains a batir ledit fossé… 
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Le fossé est ici peut être synonyme de talus et reste un délimiteur territorial comme la haie. 

Sans  autre  explication,  nous  restons  dubitatif devant  les  raisons  qui  amène la femme du 

suppliant  à  intervenir :  des  problèmes  de  délimitation  des  parcelles  sont  certainement  à 

l’origine de ce drame. Les limites des pièces de terre sont sensibles et beaucoup de querelles et 

de  rancœur  proviennent  de  problèmes de  succession familiale. Le métier  de  « tabellion et 

cordeur de terre » est dangereux comme nous le démontre la lettre 83 : 

…icelluy Soly et  ung  nommé Guillaume Robert,  tabellion et  cordeur  de  terre,  se 
trouverent a ung jour de feste a boyre a Liffré en la maison de feu Guillaume Cholleu. 
Et  comme  ilz  bevoint,  sourdit  entreulx  parrolles  et  differant  pour  raison  d'une 
obligacion  que  ledit  Robert  disoit  avoir  sur  le  pere  dudit  Soly et  s'entredonnant 
menaces…

Les héritages provoquent des tensions qui peuvent conduire au drame. Dans la lettre n° 17, le 

suppliant Pierres Couldray rencontre Jehan de Lorriere sur son chemin :

…ledit Lorriere demanda… parr telles ou semblables parrolles : « Qui a ce este qui a 
rompu la haye de mon champ ? » A quoy ledit Couldray respondit et dist que il n'en 
savoit riens et non content de ce, iceluy de Loriere dist audit Couldray : « Par le sang 
dieu, vous le savez bien pour quelle cause avez-vous haye et este court la ! » en parlant 
d'une haye laquelle ledit Couldray avoit puix deux ans derroins planté en une court et 
heritaige  l'un apartenant  oudit  villaige  de  La  Mormaye.  Ausquelles  parrolles  ledit 
Couldray respondit et dist qu'il n'avoit rien faict ne planté que en son heritaige.

La haie de bois est ensuite rompu par ledit Lorriere qui meurt tué par un coup de bâton du 

suppliant.

D’autres espaces en revanche sont libres comme les landes. Dans la lettre n° 37, le suppliant 

Yvon Cain en revenant à son domicile à cheval trouve sur son chemin un groupe de piétons : 

une rixe intervient entre un membre du groupe ivre et Yvon Cain à la suite de laquelle s'en alla 

ledit Cain apres sondit cheval qui durant ladite noaise et debat s'en estoit allé droit a ladite  

lande de Selnel lequel il ne peust trouver ne actaindre. Et ledit Cain arryvé a sadite maison  

et demourance voyant que sondit  cheval n'y  estoit  arryvé,  retourna sans entrer en sadite  

maison sercher sondit cheval a une autre lande assez pres de sadite maison nommé la Lande  

du Grarain. L’errance des animaux dans les landes paraît chose habituelle, mais primordiale 

car le suppliant passe la nuit dehors sans se préoccuper du blessé : les bêtes retrouvent seules 

leur chemin ou elles sont ramenées par des voisins complaisants comme c’est le cas ici.
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L’espace est quadrillé par des haies, des clôtures et des fossés, mais également par des voies 

d’eau,  des bornes comme les croix,  les fontaines ou  encore  par  des bâtiments comme les 

chapelles. Tout est sujet à se repérer pour permettre une bonne communication qui se fait par 

des chemins, des passées et des ponts reliant les hommes et les femmes les uns aux autres. Ce 

sont des repères visuels. Dans les villes, les chemins sont nommés « rues » et sont souvent 

« pavés ». Pierre Toulgret dans la lettre n° 27 procure à la justice une lettre compromettante ; 

interrogé, il déclare qu'il  l'avoit trouvee, choiste sur le pavé devers le bout de hault de la  

cohue de ladite ville entre ladite halle et l'eglise dudit lieu laissant en devallant ledit pavé  

ladite cohue a la main gaulche sans savoir declairer en l'endroit de quelle maison dicelle  

ville fut  qu'il  avoit trouvé icelle lettre.  Un autre suppliant, un certain Cochard habitant de 

Rennes, dans la lettre n° 40 raconte comment il s'en yssit de sadite maison sur le pavé dicelle  

rue pour passer le temps. La ville n’apparaît pas vraiment différencier de la campagne65 malgré 

des fonctions judiciaire, économique et culturelle renforcées. 

Le territoire nous apparaît donc comme morcelé et  chacun préservant son bout  de terre le 

mieux possible. Quand est-il de l’espace immédiat ? Le partage du territoire de proximité se 

fait-il également ? Comment les hommes et les femmes se partagent-ils leur habitat ? Comment 

se comportent-ils ? 

3.1.2. L’habitat : un cadre de vie de proximité

L’habitat  peut  être  d’ordre  privé  comme  une  maison,  et  d’ordre  collectif  comme  une 

« hostellerie » ou une taverne66. Nous nous restreindrons à deux sortes d’habitation : la taverne 

et le manoir.

La taverne : lieu privilégié de la violence, les lettres de grâce nous en donnent une certaine 

description.

Les bâtiments jouxtent les cimetières, les chapelles : dans la lettre n° 99, le suppliant Jehan 

Martin se rend à un pardon et après avoir gaigné ledit pardon… en sortant de ladite maison,  

65 Il serait certainement intéressant de définir la ville en Bretagne au début du XVIe siècle, 
d’étudier son cadre administratif par rapport à la paroisse, à la communauté d’habitants, aux 
trêves, etc.
66 Sont exclus de notre étude les lieux religieux comme les couvents, les monastères.
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pres d'une taverne que tenoit Yvon Le Cren pres ladite chapelle, il rencontre un parent. Dans 

la lettre n° 16, la taverne est jucques a un gect de pierre du cimetière. Nicolas Pougerard dans 

la lettre n° 48 est poursuivi par un certain Druays le jeune qui rattrape ledit Pougerart entre 

ledit huys de ladite maison et le mur du cymytiere dudit bourg. Et nous pourrions multiplier 

les exemples de la proximité entre  les tavernes et  les cimetières,  et  les lieux de culte.  Ces 

tavernes sont par ailleurs entourées de jardins, de cour, et possèdent quelquefois des étables. 

Le suppliant Jehan Charles dans la lettre n° 62 se fait malmener par un ecclésiastique dans une 

taverne ce qui l’oblige à sortir et il s'en alla hors la porte de ladite maison et print ung baston  

de boys comme ung pel de haye qu'il trouva illec pres et s'en retourna en ladite court et ayre.  

La taverne s’étend sur le dehors dans le jardin : Jehan de Vino dans la lettre n° 16 se rend en 

compagnie en la maison de Kerro Houleux, tavernier vendant pain, vin ou bourg de Meniac,  

ou arrivez, entrerent ou jardoin de ladite maison ou ilz beurent, et comme ilz beuvoint illec  

ensemble et faisoint leurdit appoinctement, ung nommé Guillot Courtet qui beuvoit a une  

aultre table oudit jardoin, manda audit supliant, comme par maniere de mocquerie, que il  

beuvoit a luy.

Les tavernes sont  souvent  spacieuses et  comportent  même plusieurs niveaux auxquels les 

clients accèdent par des échelles. Le vocabulaire est d’ailleurs très explicite : les tavernes sont 

composées de chambre basse pour différencier celle de l’étage. Guillaume Mynoays dans la 

lettre n° 88 monte à l’échelle pour accéder à la chambre haute ; ce même Mynoays que l’on 

dépouille de son « sayon » qui est gecté par une trappe en ung soillier estant au-dessus du lieu 

ou ilz estoint a boyre.  Les échelles sont  élaborées car elles peuvent être avec des « braz » 

comme dans la lettre n° 89 ligne n° 19. Un homicide est commis dans la lettre n° 8 dans une 

taverne cossue à plusieurs niveaux et au bas du bâtiment, le suppliant se retrouve en bonne 

compagnie en bas dicelle maison ou l’on faict la cuysine… qui se assierent chacun de son costé 

a la table estant aupres du feu en l’endroit d’une fenestre dicelle cuysine en laquelle estoint 

aussi ladite Jacquecte Raoul, hostesse, Katherine Guehevene, sa fille, Bertranne Lechantoux, 

Renee Leclere,  ses  servantes,  qui faisoint  leur  mesnage et  negoces…  La cuisine apparaît 

comme séparée de  la salle commune avec une cheminée supplémentaire et  équipée d’une 

fenêtre.

Certaines tavernes possèdent également des galeries. Dans la lettre n° 24, une galerie sert à 

relier deux chambres, elle peut être intérieure ou extérieure au bâtiment : 
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Durant lesquelles parrolles ledit Jehan Jucault sortit  de ladite chambre et  alla querir 
ledit Guillaume Joullan qui estoit en une autre chambre et compaignye, comme dit est, 
et  come celuy Guillaume s'en venoyt  de  l'une chambre en  l'autre  passant  par  une 
gallerye y estans, il rencontra  ledit Guillaume Lefebvre et  pour  ce que ledit  Jehan 
Jucault luy avoit dit que ledit Guillaume Lefebvre avoit desrobé audit Symon Joullan 
ladite livre de chandelle ledit Guillaume Joullan en passant luy donna ung soufflet.

En revanche, la galerie où se trouve Tanguy Galoys (cf. lettre n° 38) ne ressemble pas à un 

passage, ni même un promenoir ; les acteurs du drame sont assis à boire et à manger à table 

dans cette galerie après y être entrés, et quand ils en sortent, ils descendent de la galerie pour 

se trouver dans une chambre haute67. Cet élément architectural tend à conforter l’hypothèse de 

Michel Nassiet68 sur  cette  forme de  galerie proche  d’une tribune,  d’une mezzanine.  Deux 

anomalies cependant  peuvent  être  relevées :  la première est  que  la galerie donne sur  une 

chambre haute et non pas sur une chambre basse ; la seconde est que cet élément architectural 

concerne une taverne et non pas un manoir !

Les tavernes montrent  donc des signes architecturaux d’une certaine richesse.  Le mobilier 

apparaît pourtant simple avec des bancs, des escabeaux (ou tabouret), des tables, des huches et 

des lits dans les chambres hautes, mais conforme au mobilier du temps que nous retrouvons 

dans des demeures nobiliaires. Cependant, nous notons que des verres, produits de luxe, se 
67 Lors ledit Tanguy s'en alla en l'eglise pour ouyr messe et peu de temps apres, s'en alla  
ledit Tanguy en la maison et taverne de George Cochart tenant taverne oudit bourg ou il  
trouva ledit de Corville en une gallerie de ladite maison et en sa compaignye ledit dom Jehan  
Baset et ung mercier nommé Cosvaber qu'ilz estoint assys a une table buvans et mangans  
ensemble, et pria ledit de Corville celuy Tanguy de se assoirs jouxte luy ce que fist  ledit  
Tanguy puis burent et mengerent ensemble et ainsi que estoint a ladite table bientost apres,  
entra et arriva a eulx ung nommé Guillaume Fortin, bouscher, et comme il fut antré en ladite  
gallerie ledit de Corville dist en se levant de la table ou estoint assis a boire que ledit Fortin  
luy fachoit et que il ne boyroit ne mengeroit en sa compaignye puis dis celuy de Corville  
audit Fortin telles parolles : « Par le corps dieu, je vous aprandré bien a parler de moy ! Je  
vous bapteray par le sang dieu ! tant qu'il suffire. Vous avez dit a mon oncle de La Pesse tout  
plein de mal de moy ! » A quoy respondit ledit Fortin audit de Corville que jamays il n'avoit  
audit Sr de la Plesse ne a autre de luy dict aulcun mal. Et craignant celuy Tanguy qu'il  
sourdist debat entreulx et qu'ilz s'entreoutraigassent, prie ledit Tanguy celuy de Corville que  
il ne fist audit Fortin aucun mal ne desplaisir. A quoy s'acorda ledit de Corville et sur tant  
descendirent de ladite gallerie donnant celuy de Corville tousiours menaczes audit Fortin de 
le baptre et outrager, et  tenant celuy de Corville ung couteau nud en la main,  jurant et  
blapfemant le nom de dieu que il bateroit bien et que derechef ledit Tanguy empescha disant  
que ledit Fortin donneroit ung pot de vin. Et sur ce propos entrerent ensemblement en une  
haulte chambre de ladite maison ou ilz se misrent a boire sur une huche ung pot de vin que  
poya ledit Fortin.
68 Cf. Gwyn Meirion-Jones et Michel Nassiet, La salle manoriale à Pontcallec en 1520 et le  
problème des « galeries » intérieures, Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de 
Bretagne, 1997, tome 75, page 187-204.
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cassent facilement et d’ailleurs sont payés par le client responsable, par exemple par Olivier Le 

Comte, suppliant dans la lettre n° 79 :

…et en l'endroit ledit Le Comte heurta de sa main ung voyre qui estoit tumbé sur la 
table ou ilz bevoint et rompit ledit voirre ; et alors ladite Jehanne Plesseix dist audit Le 
Comte : « Tu romps les voirres comme s'ilz ne te coustoint riens ! » et ledit Le Comte 
luy respondit : « Tu ne fays pas cas de prandre unze deniers pour une pinte de vin qui 
ne vault que huit ! » Et depuis environ l'heure de dix ou unze heures du soir comme 
lesdits Ollivier Le Comte et sadite femme voullurent s'en aller, ilz demanderent a ladite 
Jehanne Plesseix troys deniers de retour  de l'onzain que ledit Le Comte avoit baillé 
pour ladite pinte de vin qu'ilz avoint beue ainsi qu'est devant declairé, disans que autre 
chose ne les tenoit qu'ilz ne s'en alloint. Et lors, ladite Jehanne Plesseix tira de sa bourse 
ung denier et le voullut bailler audit Le Comte en luy disant : « Allez-vous en ! vous 
avez rompu des voirres. »

Autre élément de luxe dans les tavernes, la nappe : dans la lettre déjà citée n° 8, la nappe est 

étalée sur la table dans une chambre haute particulière, pour souper. Tous les détails relevés 

dans ces lettres montrent l’aspect convivial des tavernes où le vin coule à flot et où il fait bon 

ripailler en compagnie en passant d’une chambre à l’autre avec l’accord des convives. Elles 

sont  fréquentées  par  tous  les  membres  de  la  société :  paysans,  officiers  de  justice, 

commerçants, ecclésiastiques et nobles ; par les deux genres : hommes et femmes.

Le manoir : autre forme d’habitat, le manoir est la demeure noble par excellence. 

Trois lettres de grâce seulement nomme une demeure par le terme de « manoir » : les manoirs 

de Rivelo (lettre n° 3), de Kerderien (lettre n° 58) et Trecayn (lettre n° 71). Michel Nassiet69 

décrit un manoir comme un « ensemble qui disjoint les fonctions d’habitation et d’exploitation 

agricole entre un logis d’une part et les bâtiments de la métairie d’autre part ». Les manoirs 

sont composés d’une chambre basse, d’un cellier, d’une cuisine, d’une salle mutuel au premier 

niveau et à l’étage de chambres, d’un grenier, et d’une salle haute. Malheureusement les trois 

lettres où il est fait mention d’un manoir ne donne aucun détail architectural du bâtiment.

Une autre dénomination peut se rapprocher du terme de manoir : le château, ou « chastel ». En 

fait seulement deux lettres mentionnent une demeure sous ces vocables car les châteaux sont 

plutôt considérés alors comme des places fortes ou des prisons. Yvon Cain (cf. lettre n° 37) 

quitte la ville de Lannion pour rentrer chez lui à Trebreden et il rencontre en son chemyn pres 

le pont nommé Pont au Groach estant pres les mecteries de Perraustang et le vieulx chastel  
69 Cf. Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté…, chapitre sur le mode de vie et représentation.
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dudit Lannyon, la femme de Thomas Licog, mectayer de la mectayrie de Kerizinyn situee en 

la parroisse de Servel oudit diocese de Treguer. Dans une autre lettre (cf. lettre n° 64), le 

suppliant  Jehan de Cabatoux  estant  allé  a  la  chasse avec plusieurs gentilzhommes de la 

maison de Coetfrec ou pour lors estoit demourant en soy retornant estant lors seul faisant  

son chemyn a tirer ou chateau dudit lieu de Coetfrec. Le château est donc ici différencié du 

manoir qui n’est  pas une place forte  entourée  de tours  et  de remparts ; une tourelle peut 

démarquer le manoir d’une simple demeure et le rapprocher architecturalement d’un château. 

Le menuisier Pierres Huet se transforme en voleur (cf. lettre n° 85) et monte dans une chambre 

haute de la tour de la demeure du Sr du Plesseix Bonnenfent dans la paroisse de Pyré près de 

Vitré. Toutes ces données démontrent la nécessité de recherches archéologiques à confronter 

avec la source écrite.

Par ailleurs, le manoir peut être facilement confondu avec l’habitat paysan que nous nommons 

« maison longue », terme que nous ne retrouvons pas dans notre corpus. La confusion entre 

les deux formes d’habitat  est  tout  à fait possible ; par  exemple la demeure de Jacques de 

Beaumanoir, Sr du Bois de La Mothe, est nommée « maison » (cf. lettre n° 95) et nous n’en 

avons aucune description hormis le fait qu’une place au-devant de ladite maison est plantée de 

chênes. Dans la lettre n° 57, le suppliant Pierres Rommier se trouve en la maison et seigneurie  

de Kermelegan apartenant… a la dame de Kerazrec pres dudit lieu de Lesneven environ une 

lieue…  Apres  avoir  disné,  se  prindrent  a  dancer  en  la  salle  de  ladite…  maison  de  

Kermelegan. Et lesdits Jehan Kerazerit, Montfort et Rommier se misdrent pres la fenestre de 

ladite salle. Pierre Rommier est claveurier, tandis que Jehan Kerazerit est le fils du lieu ; nous 

n’avons pu identifier clairement Pierres Montfort (de la famille des Montfort ?). La salle est un 

espace communautaire où se rencontrent nobles et roturiers70. 

Lieu de sociabilité intense, le manoir et la taverne sont difficilement différentiables ; la taverne 

est  un lieu où les trois ordres de la société se rencontrent :  l’essentiel est  la jovialité et  la 

simplicité  dans  le  côtoiement  facile.  Boire,  manger,  traiter  des  affaires  judiciaires, 

commerciales, danser et chanter sont des activités que nous retrouvons dans les tavernes tout 

au long du corpus. Cependant, le luxe affiché de certaines tavernes nous amène à réfléchir sur 

l’ambiguïté de sa définition architecturale : un manoir peut-il avoir des fonctions de taverne, de 

70 Cf. Gwyn Meirion-Jones et Michel Nassiet, La salle manoriale…
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dépôt de vin en vente ? Les galeries trouvées dans deux tavernes nous poussent à répondre par 

l’affirmative. 

Dans un espace territorial très délimité, dans une société éminemment collective, la propriété 

privée est respectée : que ce soit grâce aux jardins privés ou aux limites des pièces de terres 

cultivées ou non. L’individu apparaît en partie préservé dans un monde de solidarité et  de 

communauté.

Les problèmes liés à l’habitat et à ses fonctions nous permettent de mieux comprendre le cadre 

de  vie  des  hommes  et  des  femmes :  quelles  sont  leurs  relations ?  quels  sont  leurs 

comportements  à  travers  le  temps,  dans  les  événements  qui  jalonnent  leur  vie  ?  Nous 

privilégions la femme qui est omniprésente dans notre corpus.

3.2 Les femmes dans leurs rapports sociaux

Les sources sur les femmes sont rares71. Or, notre corpus regorge de scènes où la femme est 

présente.  A l’époque moderne, la représentation de la femme par ses contemporains est un 

cliché : elle est belle mais silencieuse et irresponsable ; à partir du XIXe siècle, trop souvent les 

historiens ont relayé cette image. L’historienne américaine Natalie Zemon Davis72 a travaillé sur 

« La voix des femmes » entendue dans les récits de pardon au XVIe siècle : nous suivrons ses 

pas.

Il n’est pas ici possible de dresser un portrait  type de la femme vers 1530 telle qu’elle est 

décrite à travers les lettres de grâce, mais il nous est  apparu essentiel de réfléchir sur son 

comportement et ses relations familiales et sociales en ce début du XVIe siècle. Les femmes 

participent aux drames décrits dans les lettres, même si elles sont peu victimes ou criminelles : 

seule une suppliante est du sexe féminin et  l’homicide est  un crime passionnel commis par 

71 En ce qui concerne l’historiographie de l’Histoire  des femmes cf. Michelle Perrot,  Les 
femmes  ou  les  silences  de  l’histoire,  Flammarion,  1998  et  Françoise  Thébaud,  Écrire 
l’histoire des femmes, ENS Éditions Fontenay/Saint-Cloud, Fontenay, 1998.
72 Natalie Zemon Davis a dirigé le troisième volume sur l’époque moderne de l’Histoire des 
femmes, en collaboration avec Arlette Farge.
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jalousie sur la maîtresse de son mari ; quatre victimes du sexe féminin sont dénombrées dans le 

corpus.  C’est  donc au travers de sa participation au récit des événements qui précèdent le 

drame que nous étudions la femme dans son milieu social. Nous excluons la femme noble que 

nous retrouvons plus tard dans le chapitre suivant sur la noblesse.

La femme est présente principalement à travers deux statuts sociaux : la jeune fille célibataire 

et la femme mariée ; dans la vie économique, elle est sage-femme, tient seule une taverne ou 

avec son mari et relaie dans ses tâches quotidiennes son mari paysan. Quel est véritablement 

son  rôle  économique ?  Quelles  tâches  assument-elles ?  Est-elle  une  source  de  régulation 

sociale ou au contraire de désordre social ?

3.2.1. La jeune fille

Seulement quatre lettres retiennent notre attention. Dans la lettre n° 90, Guillaume Le Comte 

dîne chez Jehan Martin et espère y voir une de ses filles avec laquelle il veut se marier : or, la 

jeune fille est absente du récit et nous ne pouvons pas la décrire. En revanche dans la lettre n° 

56, le suppliant Pierre Le Sellier, est père d’une jeune fille d'une belle et honneste jeune fille… 

de  le  asge  d'envyron vingt  ans  en  terme de  marier.  La description est  malheureusement 

sommaire. L’attrait de la jeune fille fait pendant à sa moralité.

Le statut de jeune fille semble être un état dangereux. Le suppliant Leflo, dans la lettre n° 23, 

se met à la recherche d’une jeune fille poursuivie par un prêtre pour estre sa paillarde ce que 

elle  n'avoit  voulloir   fere…  la  voulloit  diffamer  et  mectre  entre  les  mains  de  pluseurs  

saulniers  et  gens estraingiers lors  estans audit  bourg ;  heureusement,  les parents  et  amis 

veillent sur la jeune fille et demandent de l’aide au suppliant qui la retrouve réfugiée dans le 

cimetière,  apeurée :  ladite  fille  qui  pour  lors  ne  congnoissoit  ledit  Leflo  et  le  voyant  

embastonné, se print a cryer a la force, doubtant qu'il fust l'un de sesdits ennemys. Tout se 

finit  bien,  en  buvant  dans  une  taverne  au  frais  de  la  jeune  fille  et  de  ses  parents.  Le 

comportement de la jeune fille est intéressant : elle apparaît récalcitrante et très au courant des 

avances  du  prêtre  et  des  répercussions  de  ses  actes,  ce  n’est  pas  une  jeune  jouvencelle 

étourdie ; elle n’est pas crédule et elle doit se laisser convaincre de la bonne volonté de notre 

suppliant pour le suivre. Enfin, le rôle des parents et amis est mis en avant. L’entourage de la 
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jeune fille est  très  important.  Dans la lettre  n° 14,  le suppliant  Gilles de  Marigné,  jeune 

gentilhomme, invite à danser une jeune fille à l’occasion de festivités rurales :

…Alla ledit suppliant querir pour danser ladite fille dudit Pierre Cheny qui estoit avec 
sesdits  pere  et  oncle et  la mena a  ladite  dance,  combien qu'elle y resistoist  et  n'y 
voullust aller. A laquelle fille, sitoust qu'elle fut a ladite danse, lesdits dom Guillaume 
Cheny, son oncle, et Pierre Cheny, son pere, commanderent de son oster disans que ce 
n'estoit pas son estat d'estre la a danser : laquelle fille se osta.

La jeune fille obéit prestement aux injonctions de son père et de son oncle, et les acteurs du 

drame en viennent aux mains. Ce sont ses parents qui l’autorisent ou non à fréquenter certains 

jeunes gens dignes ou non de lui tenir compagnie. Ce qui n’est pas le cas pour le suppliant fort 

éméché, malgré son état de gentilhomme. 

Les jeunes filles ne traînent pas avec les bandes de jeunes gens qui parcourent les chemins la 

nuit. Elles sont le sujet de conversation de ces jeunes hommes mais notre source les suggère 

éloignées de la vie sociale du temps : nous pouvons nous demander si la réalité correspond à 

cette norme. Par ailleurs, les domestiques du sexe féminin n’ont pas leur état mentionné : cela 

fausse bien sûr nos premières constatations qui ne sont valables alors que pour une catégorie 

sociale de jeunes filles. 

La jeune célibataire est sous la responsabilité de ses parents jusqu’à son mariage. Comment se 

comporte-t-elle après ? Quelles sont ses relations avec ses parents ? avec son mari ?

3.2.2. La femme dans le couple

Le  comportement  de  la  femme dans  son  état  de  femme mariée  est  celui  d’une  femme 

responsable, gérant les biens de la communauté, mais également dépendant de son mari. Jehan 

Guillou, dans la lettre n° 7,  est bon ouvrier de son mestier, servant a la chose publicque,  

homme de bon rest  et  gouvernement,  bien vivant et  ayant charge de femme et mesnage,  

pouvre mecanique ne ayant autre bien ne moyen de vivre fors de sondit mestier : il subvient 

aux besoins du couple et sans ses ressources, le couple serait contraint à la mendicité. Est-ce 

bien la réalité sociale du temps ? ou est-ce plutôt les désirs d’une norme sociale formulés par 

l’autorité royale ?
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La  femme  n’apparaît  pas  timorée,  irresponsable,  imbécile  ou  passive  comme  certains 

contemporains voudraient le faire croire ; celle d’un paysan dans la lettre  n° 69 essaie de 

défendre son mari attaqué par une bande de voleurs de poules :

…de l'autre costé du ruxeau estoit la femme dudit Marpault criante et huchante apres 
lesdits Blanchet, Thaboué et Revers les injuriant et leurs dist : « Villains ! Larrons ! 
Excrocg ! Poullailliers ! Rendez-moy mes poulles ! »

L’image de la femme sujette de son mari est d’autant plus inexacte que nous retrouvons dans 

tout le corpus des femmes tenancières de taverne avec leur mari ou seule comme par exemple 

dans la lettre n° 84 où il est fait mention de Francoys Curmeraye et sa femme tenans taverne  

en ladite ville de Cliczon. Dans ce cas, la femme est une personne à part entière ; dans la lettre 

n° 29 le couple est mis en évidence : 

…Comme ledit  Allio et  sa femme feussent  allez chez Loys Auffredo et  sa femme 
demourans ou villaige du Thelene en la parroisse du Guenyn pour y devoir achapter du 
vin en gros pour exposer en vente par detail ou bourg dudit Ploumeliau comme ilz 
avoint de coustume fere pour gaigner leur vie et de leurs ensfens.

Les deux composantes du couple sont mentionnées à égalité dans la fonction économique de la 

famille. La vie de tenancière de taverne ne devait pas être de tout repos comme nous le montre 

la lettre n° 18 dans une taverne sur le port de Bourgneuf où des marins venant de Normandie 

s’en prennent à l’honneur de la femme Pillays qui ne se laisse pas faire. D’ailleurs. Jeanne 

Pleisseix dans la lettre n° 79 boute et met  rudement et par force lesdits Le Comte et sadite  

femme hors de ladite maison, après que les deux femmes se soient injuriées sans la moindre 

intervention de l’assemblée masculine hormis ledit  Le Comte qui soutient  son épouse :  la 

femme n’est pas sans défense, mais elle paraît plutôt être une force de la nature. 

Nous retrouvons la femme sur les chemins, dans les tavernes comme cliente : la femme mariée 

suit son mari en pèlerinage comme la liste du groupe de voyageurs dans la lettre  n° 55 le 

mentionne, mais également sans son mari puisqu’une certaine Katherine Babine est nommée 

seule (est-elle célibataire ou femme mariée, ou veuve73 ?). Les tavernes sont fréquentées par 

des couples buvant ensemble et en compagnie d’autres couples. La femme est une personne à 

part  entière74.  Pays  de  droit  coutumier,  la  Bretagne  permet  aux  femmes  d’hériter  et  de 

transmettre ses biens à ses enfants. Robin Dean (cf. lettres 36 et 98) de son jardin entend les 
73 L’état  de  veuvage  profiterait  à  la  femme qu’elle  soit  roturière  ou  noble.  Une  étude 
approfondie serait intéressante à réaliser.
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cris de sa femme, veut la secourir et il arryvé en la court et au-devant de sa maison, veid et  

aperceut ung sien frere nommé Jehan Dean le jeune qu'il presumoit estre soy hargneulx et  

malveillant, arrivé du departement des biens et lettres de la succession de leur feu mere. 

Quelle  est  la  perception  de  la  femme chez  l’homme ?  Est-elle  vue  comme une  imbécile 

irresponsable ? Jehan de Saint Malo, écuyer de son état, et gagnant sa vie à « advocasser » (cf. 

lettre n° 45) trouva entre la maison dudit Bertran de Saint Jehan et la maison de Guillaume 

Estelin, la femme dudit Estellin, a laquelle il demanda si ledit Estellin,  son mary, vouloit  

aspoincter  avecques  luy  touchant  certain  proces  qu'ilz  avoint  ensemble,  luy  disant  qu'il  

vouloit qu'elle en fust le juge. Alors qu’elle est partie prenante avec son mari, la femme est 

considérée par Jehan de Saint Malo comme capable de remplir un rôle de juge entre les deux 

partis. 

Dans une autre lettre (cf. lettre n° 82), le suppliant, Jacques Couldray, demande à la future 

victime de se rendre à son domicile pour que son épouse lui remette un « harnoys » dans le but 

de le vendre pour régler une dette ;  …Touteffoiz, n'apporta lors ledit harnoys et dist audit  

suppliant que sa belle-mère ne luy avoit voulu bailler pour ce que elle avoit esté trompee  

autresfoix d'une chemyse qu'elle avoit baillee a faulses enseignes en son nom. Le statut de la 

femme mariée évolue et devient une belle-mère ; dans cet exemple, la belle-mère vit avec le 

couple et refuse d’obéir à l’injonction de son gendre. Le suppliant est alors dans l’obligation de 

remettre  son  bonnet  comme signe  de  reconnaissance  pour  que  sa  belle-mère  accepte  de 

remettre  le  « harnoys »  en  question  au  messager,  pourtant  ami  du  suppliant  et  donc 

certainement connu.  Derrière  cette  anecdote,  nous pouvons en déduire que le suppliant a 

l’habitude d’être  endetté  et  de devoir vendre des effets personnels pour  payer ses dettes : 

l’action de la belle-mère n’est pas anodine car elle essaie de préserver les biens du couple et en 

conséquence de sa fille.

Les rapports dans le couple sont quelquefois perceptibles et dans des situations inattendues et 

intimes. La lettre n° 7 raconte la mésaventure arrivée au suppliant Jehan Guillou, menuisier de 

son état,  qui avait mis en garde du bois chez un barbier que son épouse refuse de restituer. 

Jehan Guillou récupère son bien avec une certaine brutalité sous-entendue.  

74 En ce qui concerne l’impact de la femme dans la vie économique, cf. l’annexe n° 3 « Lettre 
de rémission de Pierre Leserclier ».
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Est-il que ladite Perrine que l'on disoit estre lors grosse d'enfant, certain temps apres, 
comme d'envyron cinq ou  six jours,  se plaignant,  disant estre  bleczee et  par temps 
ensuyvant quel ledit Martin, son marry, produisit ung enffant quel fut baptizé par la 
matrone ou saige femme qui le resevoit nust quelle dit et qu'il est fait no loy, bien dist-
on que au corps dudit enfant aperoissoit quelque peu de contussion.

Cette  lettre  pose  le  problème  de  l’infanticide.  La  frontière  est  floue  entre  l’accident,  la 

négligence et l’assassinat volontaire ; la tentation est grande de dégager les parents de toute 

responsabilité  en  imputant  la  mort  de  l’enfant  à  des  causes  purement  accidentelle  ou  au 

contraire de les accuser systématiquement :  ici, le suppliant est  considéré comme coupable 

d’avoir brutalisé la femme enceinte, certainement par des coups sur le ventre, mais un soupçon 

d’infanticide persiste dans l’aspect du bébé mort au corps contusionné. Pourtant l’accident le 

plus courant est la mort du bébé in utero ou immédiatement après sa naissance75 ; d’ailleurs, 

ladite Perrine Coustret est coutumiere de fere avant terme exposition de ses ensfens jucques 

au nombre de troys ou quatre auparavant celuy dont est  question,  sans recepvoir aucun 

baptesme  fors  desdites  matrones.  L’affaire  de  Jehan  Guillou76 provient-elle  du  fait  que, 

soupçon  d’infanticide  oblige,  le  couple  est  tenu  de  prouver  l’accident ?  ou  au  contraire, 

malheureux de  ces  fausses couches  à  répétition,  le couple dans sa  détresse  a  cherché un 

responsable ? Drame de la vie courante dans ce temps, le mari est proche de son épouse dans 

cette épreuve et la soutient.

Tous les maris ne se ressemblent pas. Dans la lettre n° 66, Yvon Baron menace dans la rue une 

certaine Jehanne Herny qui aurait proféré des injures sur son couple :

Et  apres ledit Le Baron soy estre  retiré chez luy sans exceix fere a ladite Jehanne 
Herny, sortit  ladite Jehanne Jamié laquelle couroucee et  desplaisante des injures luy 
rapportees que ladite Jehanne Herny avoit proferees d'elle et sondit mary, et aussi que 
l'on disoit en la rue ou ilz demouroient que ladite Jehanne Herny avoit faict nagueres 
ung enfant par le faict et atouchement charnel que avoit eu sondit mary o ladite femme 
Herny, entra ladicte Jehanne Jamier en la maison dudit Dabel ou estoit ladite Jehanne 
Herny, et a son arrivee donna ung coup de main sur la teste de ladite Jehanne Herny 
laquelle  en  l'instant  et  de  soy  mesmes  se  heurta  sa  teste  contre  la  muraille  du 
l'oupvrouer et maison dudit Dabel. 

Jehanne Henri décède des suites de sa chute. Drame passionnel, deux femmes se battent et les 

deux hommes du drame, Yvon Baron et Thomas Dabel n’interviennent pas dans cette histoire 

75 Cf. Pierre Riché, Danièle Alexandre-Bidon, L’enfance au Moyen Age, … p. 36.
76 Le fœtus est considéré comme un enfant et le fait d’avoir perdu cet enfant soi-disant par 
accident provoqué de Jehan Guillou, est un homicide pour la justice.
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de femmes. L’épouse bafouée ne tue pas son mari, mais s’en prend à l’autre femme. La femme 

prend la responsabilité du désordre social, pas le mari incriminé. 

3.2.3. La femme et le désordre social

Guillaume Derien a pour épouse Katherine de Kergrel dont le portrait qui nous est tracé est 

peu flatteur :  elle est  oisive,  encores couchee en leur lict à  8  ou  9 h 00 du matin et  est 

suspectée d’adultère ainsi que d’une mauvaise gestion de leur couple. Ils sont invités à souper 

chez un certain Thomas Berthault, peut-être un tenancier d’une taverne :

…apperczeut ledit Derien que on venoit fere quelques messaiges a ladite Katherine et 
voyant que icelle Katherine changeoit souvent de coulleur et contenance, eut suspeczoy 
que ladite Katherine lui avoit faict quelque mauvaix tour et qu'elle estoit retournee a sa 
precedante vie et mauvaix gouvernement dont ledit Derien l'avoit puis nagueres retirer 
et appeller a sa compaignie esperant qu'elle se y fust gouvernee et traictee comme une 
femme de bien doit faire en mariaige. 

La jalousie opère chez cet homme, handicapé d’une main, qui n’a pas d’aptitude à se faire 

respecter et obéir de sa femme : il est même obligé de se faire aider par la chambrière de sa 

locataire pour nouer son bonnet. Mais, la lettre de grâce ne peut pas intervenir dans le cas de 

soupçon  d’adultère ;  Guillaume  Derien  précise  alors  être  averti  depuis  longtemps  de 

l’inconduite de sa femme et que s'il eust estimé qu'elle fust retournee a son premier etat, qu'il  

ne l'eust jamais reprinse, ni recuillye avecq luy. Une sombre histoire d’argent dérobé dont 

l’épouse était responsable, se rajoute au récit : le mari tue sa femme d’un coup d’épée.

L’inconduite  chez  une  femme est  une  cause  de  désordre  social ;  comment  une  mauvaise 

conduite chez un homme est-elle considérée ? Dans la lettre  n° 70,  le suppliant Guillaume 

Perret tue un « subcuré » dom Jacques Gaultier après un échange d’injures :

« Curé,  vous estes  cause de quoy je laisse la maison de Yvygnac,  il me desplaise 
beaucoup que pour une pustain je laisse une si bonne maison. » Lequel dom Jacques, 
tout  effrené,  luy dist  :  «  Tu  as  menty comme ung  meschant  torcheux  de  cul  de 
chevaulx. Elle n'est point pustain, mais toy tu es ung gars villain, infame. »

Derrière cet échange de propos injurieux, que pouvons-nous en déduire ? Nous ne connaissons 

pas l’état du suppliant, peut-être un serviteur de la maison d’Yvygnac qui aurait abusé d’une 
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jeune fille présentée comme une prostituée alors que dom Jacques la protège et  la défend. 

Guillaume Perret  est  obligé de  partir.  La  rémission est  malgré  tout  accordée  pour  deux 

raisons : la première raison est que la victime est  mallade par l'espace de quarante et sept  

jours ou plus, mal pansé et ne eut aulcun barbier fors une femme qui le pensa mal et estoit  

tousiours yvrecte ; et la seconde est le pardon de dom Jacques sur son lit de mort vis-à-vis de 

son criminel. La femme est présentée comme déviante, car elle est sujette à l’ébriété alors que 

chez l’homme l’ivresse est une excuse77, et de plus elle ne remplit pas correctement ses tâches 

de soins.

Ce récit pose aussi le problème de la prostitution ou du viol. Gabriel Bedier, gardien de la 

prison de Rennes (cf. lettre n° 11), est accusé d’avoir laissé échappé plusieurs prisonniers dont 

un certain Jacques Evrart accusé d'avoir eu compaignie charnelle d'une femme par force ; le 

prisonnier est ferré en basse fosse. Cependant, à partir du moment où Gabriel Bedier n’arrive 

pas à rattraper son prisonnier, la charge d’accusation trop forte est diminuée afin de faciliter la 

demande de rémission du geôlier :

…ledit Jacques Evrart qui, comme dit est, estoit accusé d'avoir en compaignie d'une 

femme par force quelle estoit reputee paillarde, comme l'on dit notoirement

Le viol peut donc faire l’objet de dénonciation et de mis au ban de la société comme dans le 

cas de Guillaume Perret,  et  un violeur peut être poursuivi en justice et  emprisonné comme 

dans l’exemple de Jacques Evrart.

Le problème de la prostitution est de nouveau soulevé, cette fois-ci en ville, dans la lettre n° 

40 ; le suppliant Cochard  déambule avec quelques compagnons et  trouverent  ung nommé 

Jehan Le Gay, cordonnier, quel leur dist qu'il alloyt sercher une pustain et paillarde qui y  

hantoyt souvent. Et entrerent en une ruelle estante en l'androit du pignon de ladite eglise des 

Carmes. Une seule prostituée est dénombrée : elle se trouve dans une ruelle (à l’extérieur ?) à 

77 Une dernière lettre, la lettre n° 22, revient sur le thème de l’alcoolisme chez la femme. Le 
suppliant Jehan Lechere est  le mari de Jehanne de Trellan ; le couple est  tenancier d’une 
taverne :  …et  depuix  les  espousailles  dudit  Lechere,  celle  Jehanne  de  Trelain  a  faict  
coustume de boire vin par exceix, a occasion de quoy a esté bruyt qu'elle estoit prodigue de  
son honneur et corps et pour obvier a plus grant inconvenient, ledit Lechere commancza a 
fere faict et tenir taverne de vin d'Anjou et breton ou bourg dudit Sainct Gille.  La boisson 
chez cette femme l’assimile à une prostituée, alors que son époux lui-même ivre est pardonné 
grâce en partie à son ébriété.

54



côté d’une église. Jehan Le Gay s’y rend avec de l’argent et est dévalisé par nos compagnons 

avide de vin. Le repère de la prostituée sert à d’autres méfaits : le vice appelle d’autre vice. 

L’affaire de la femme Perrine est d’ailleurs édifiante : deux lettres de grâce sont nécessaires, la 

première est une abolition le 13 décembre 1531 pour Thomas Bourgeoys, claveurier dans le 

quartier de Saint Clément à Nantes, et loueur d’une chambre dans la rue du même nom ; la 

seconde est une rémission le 22 janvier 1532 pour Grégoire Le Merle, sergent à Nantes. Dans 

la première lettre,  le loueur est  appelé en renfort  par le sergent pour l’aider à expulser un 

couple  et ledit  suppliant estimant lesdits homme et femme n'estre mariez et  qu'ilz  fussent  

venuz fere leur parollardye en sa maison, se trouve impliqué dans le décès de ladite Perrine. 

La seconde lettre est prolixe en détails :

…sur le bruyt et scandal qui estoit en la rue de Saint Clemens pres dudit Nantes, que 
ung nommé Jacques Billon, estrangier de la comté dudit Nantes,  acompaigné d'une 
nommee Perrine estimee en la rue dudit Saint Clement meschante de son corps estoient 
venuz logier en ladite rue de Saint  Clement en une maison apartenant  a  Thoumas 
Bourgeoys, claveurier... Et que aulcuns disoint en ladite rue Saint Clemens que il n'y 
avoit propos ne raison de souffrir paillardie, ne meschanceté en icelle rue habitee de 
gens de bien et bien vivans fut a divysé en [?tourbe?] par aulcuns de ladite rue que ledit 
Le Merle, sergent,… feust allé intimé ausdits Jacques Billon et Perrine qu'ilz eussent 
vuydé ladite maison.

Le sergent est donc amené à user de la force à la demande du voisinage de ladite Perrine, sous-

locataire d’une certaine Guillemette Colin qui reste en dehors de l’expulsion et dont nous ne 

connaissons pas le rôle. L’accusation de prostitution repose sur le reproche qui est  fait au 

couple de n’être pas mariés et de plus que ilz n'estoint acoustrez ne ressembloient en gens de 

bien. La femme Perrine pourtant après l’expulsion se charge de  querir vivres et provisions 

pour ledit Jacques et pour divers jours, file sa quenouille et mène ledit Jacques par soubz les  

esselles par devers les gens de la justice pour se plaindre desdits exceix. A force de vouloir 

disculper le suppliant, la narration de la lettre laisse filtrer des réalités sociales. 

Cet étude nous a permis de mieux situer la femme dans la société en Bretagne vers 1530 : 

d’une part elle est responsable, car elle sait gérer les affaires du couple, et elle est une femme 

libre de l’emprise de son mari et à son veuvage (elle peut garder seule la taverne), enfin elle 

sait se battre ; d’autre part, une autre image nous est donnée, celle de la jeune fille protégée 

par ses parents qui la remettent à un mari en charge de continuer à l’entourer. Nous sentons 

bien une tendance à montrer  la femme responsable du désordre social, mais derrière cette 
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représentation politique de la lettre de grâce, nous découvrons une autre facette de la femme 

insérée  dans  la vie sociale et  économique,  une  femme à  part  entière  qui garde  son  nom 

patronymique à son mariage.
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4 Vivre noblement : solidarités et tensions

Claude Gauvard émet  l’hypothèse que la rémission étant  fort  coûteuse,  les lettres  sont  en 

conséquence réservées aux nobles. Or, sur 99 lettres étudiées, seules 52 lettres font référence à 

la  noblesse,  ce  qui  est  peu.  Plusieurs  explications  sont  possibles :  la  première  montre  la 

richesse du duché ce qui permet à des roturiers d’essayer de se procurer un pardon royal, la 

seconde est le contexte politique : nous pouvons supposer que le circuit pour accéder à une 

grâce royale est raccourci en Bretagne et que la rémission en est facilitée par volonté royale en 

vue de l’union ; enfin, il est possible que l’état nobiliaire ne soit pas donné pour des raisons 

diverses  comme  par  exemple  la  dérogeance :  un  marchand  peut  être  noble,  mais  il  est 

préférable de taire son état nobiliaire en cas de grâce royale.

Graphique n° 5 : Lettres de grâce sur la noblesse
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Comme nous le montre le graphique n° 5 ci-dessus, plus de la moitié des lettres de grâce de 

notre corpus concernent la noblesse ; ce qui nous incite à étudier de plus près le second ordre. 

Nous essayerons de montrer comment un noble vit dans la société, comment il se comporte 

avec les autres membres de son ordre et en quoi il peut contribuer au désordre social. Quelles 

relations il entretient avec les membres des deux autres ordres ? Est-il si différent dans son art 

de vie ?

4.1.  La conscience nobiliaire

« Au XVIe siècle, on s’encombrait peu de critères juridiques, le mode de vie faisait le noble. 

Jouer  les braves à  la guerre,  exercer  une fonction publique,  vivre la vie du  gentilhomme 

campagnard suffisaient pour accéder au paradis nobiliaire. Il ne fallait pas montrer trop  de 

hâte… » Jean-Marie Constant78 ne nous aide guère à distinguer le noble du riche paysan ou du 

riche marchand vers 1530.

4.1.1. Un mode de vie nobiliaire privilégié ?

Sur les 52 lettres référencées, nous avons distingué une certaine hiérarchie dans les différents 

états  nobiliaires :  le  noble  homme  est  différencié  du  gentilhomme ;  nous  avons  relevé 

également les titres d’écuyer (12 fois) et de chevalier (2 fois), mais également des comtes, des 

dames, des barons, un vicomte, des seigneurs et des sires (sans pouvoir trop souvent faire la 

distinction entre ces deux derniers). Ce qui nous a paru intéressant, ce sont les relations que les 

nobles entretiennent grâce à des liens de parenté ou de fidélité : avec d’autres nobles ou avec 

des membres de leur entourage.

Il faut ici distinguer le lignage, la parenté à la « maison ». Un lignage, c’est « une suitte de 

parents en divers degrez descendans d’une même souche ou père commun. La ligne directe 

est celle qui va de père en fils.  La collatérale est celle où sont placez les oncles,  tantes,  

cousins, neveux. » Cette définition est donnée par Furetière et citée par Roland Mousnier79. Les 

78 Cf. Jean-Marie Constant,  La noblesse française aux XVIe et XVIIe siècles,  Col. La vie 
quotidienne, Hachette, Paris, 1994, rééd.
79 Cf. Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, 1691 ; et Roland Mousnier, Les institutions 
de la France sous la monarchie absolue 1598-1789, tome 1, PUF, Paris, 1974.
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contemporains utilisent à l’identique le terme de « maison ». Dans notre corpus, le lignage est 

largement utilisé pour disculper le suppliant. 

Il  est  difficile souvent  de  faire  la  différence  entre  la  « maison »,  lieu  d’habitation,  et  la 

« maison » qui  est  un  lignage  avec  des  membres  non apparentés  par  le sang comme les 

domestiques. Une maison noble comprend donc des membres non nobles. Dans l’opprobre 

comme dans l’honneur  toute  la maison est  concernée.  Dans la lettre  n° 93,  un couturier, 

Jacques Digne, suit François Quenouar, écuyer, Sr de Lequelec dans une expédition punitive. 

Les serviteurs suivent leurs maîtres dans leur déplacement et les assistent dans leurs querelles ; 

ils s’interposent  parfois. Dans la lettre  n° 30,  le suppliant Henri Kernenez au cours d’une 

querelle demande son espee a son serviteur, ce que iceluy serviteur resfusa luy baillé et lors  

luy dist, ledit Kernenez : « Vieulx-tu que je aille saluer ce gentilhomme sans mon espee?  » en 

prétextant l’arrivée d’un recteur dans la taverne.

La fidélité à une maison entraîne donc des devoirs : on jure sa « foy ». Dans la lettre n° 54, le 

Sr de Callac profite d’une réunion de famille pour exiger certains services :

« J'ay ung prebtre cy-aupres qui se nomme dom Guillaume Teheel et deux siens varletz 
qui m'ont batu et  mutillé sur la levee d'un pré.  » Et  aupres avoir esté quelque peu 
eschauffez de vin, tendans lesdits Jacquemyn, Fouaye et Morice fere plaisir audit Callac 
qui les pria d'aller veoir ledit Teheel et que s'ilz luy eussent voulu fere plaisir qu'ilz le lui 
eussent amené et rendu audit lieu et maison de Callac. Pour obeir auquel Callac, lesdits 
nommez prindrent chacun son baston de boys oultre leurs espees dont ilz estoint garniz 
et porta ledit Fouaye la javeline dudit Callac tendans seullement complaire audit Callac 
lequel leur avoir baillé ung homme pour  les conduire a  la demourance dudit  Teel, 
prebtre. »

Lesdits Jacquemyn et Fouaye sont déclarés noble pour le premier et époux d’une femme noble 

pour le second ; ledit Morice est un texier en linge venu avec ledit Jacquemyn. Une hiérarchie 

est sous-entendue : les suppliants obéissent au Sr de Callac et  veulent lui faire plaisir en le 

vengeant. Cette hiérarchie est clairement dite dans la lettre n° 94 : le Sr de Quebriac est pris à 

témoin par Nicolas de Cluhunault contre le suppliant : « Je en veulx croyre mon maistre que  

voyla. » parlant dudit Sr de Quebriac. Le titre de « maistre »80 employé par ledit de Cluhunault 

est alors récusé par le Sr de Quebriac devant l’assemblée :  « Vous me appelerez come vous 

voudres, mays il fault fere l'appoinctement. ». 

80 Une étude sur le vocabulaire et plus particulièrement sur les titres aurait été fort à propos. 
Mais la limite de temps nous impose de repousser cette réflexion à mener.
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Il est  difficile de se soustraire à ses obligations de fidélité que ce soit  dans sa parenté,  sa 

maison et même dans sa bande. Dans la lettre n° 77, François Massuel refuse d’obtempérer au 

Sr de Cobaz :

…craignant  que  inconvenient  et  mal en abeusist,  remonstrant  audit  Cobaz qu'il ne 
vouldroit se trouver a telz affaires ne en lieu ou il y eust eu different entre lesdits Cobaz 
et Cosnelaye ; mais ledit Cobaz plus fort suada et pressa ledit Bouteillerie de luy fere 
compaignie, le asseurant qu'il n'y auroit aulcun mal et qu'il ny auroit que luy et ledit 
Cosnelaye qu'eussent  querrelle ensemble appellant  ledit  Massuel son  cousin et  luy 
disant qu'ilz estoint d'une bande et compaignie, et autres persuasions.

François  Massuel  est  acculé  à  participer  à  une  véritable  expédition  militaire  qui  est 

immédiatement réprimée par la justice.

Tout un code d’honneur régit la noblesse dont la défense est assurée par le duel. Le duel est 

une obligation de venger toute insulte. Seule une affaire fait référence à un « point d’honneur » 

entre deux nobles ; cet homicide fait l’objet de deux rémissions (cf. lettres n° 9 et 10) : 

Et  estans lesdits de Rosmadec et  Dollo en la rue eurent parolles de defiance l'un a 
l'autre  qu'il  commancza  celuy Dollo  disant  audit  de  Rosmadec  parolles  de  tel  ou 
semblable effect :  « Filz de putain, meschant, lasche qui ne viendra ou fauldra a se 
trouver au mollin a vent. » Duquel molin, lesdits Dollo et de Rosmadec ne furent, mais 
sur ledit pavé incontinant lesdites parolles par ledit Dollo dites, iceluy de Rosmadec tira 
son  espee  nue  et  courut  sus  audit  Dollo  qui  tira  aussi  la  sienne et  s'entreruerent 
plusieurs coups 

Le duel a un lieu habituel, le moulin à vent, mais les acteurs du drame n’attendent pas pour en 

découdre immédiatement. Un troisième noble, le second suppliant, intervient pour les séparer, 

mais ledit Dollo est tué.

Les devoirs et les services inhérents à la fidélité à un groupe se renforcent par certains gestes 

de reconnaissance comme par exemple l’hospitalité très pratiquée chez les nobles qui logent 

chez un parent lorsque la nuit les empêche de regagner leur demeure. Nous insisterons sur un 

autre aspect de la vie nobiliaire : les loisirs. 

Nous avons écarté volontairement l’aspect militaire de la vie des nobles, toujours très étudié ; 

en dehors  de  la guerre,  quelles sont  les  activités  que  le noble peut  pratiquer ?  Le  noble 
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campagnard gère ses terres comme le décrit le Sire de Gouberville81, mais il aime également 

« passer le temps »

Quatre lettres décrivent des passe-temps nobiliaires82.  Le premier de ces passe-temps est de 

bien boire et de bien manger : Rolland Ferron (cf. lettre n° 74) se rend chez un parent, le Sr de 

Villepré  lequel les avoit invitez pour les festivez et assemblement fere bonne chere comme 

bons et intimes amys. Dans la lettre n° 5, Pierre Bressal, gentilhomme, revient de la foire avec 

sa femme et le beau-frère de sa femme où il a bu à outrance.

On s’assemble également pour juger des différends entre nobles ; la lettre n° 77 mentionne ce 

passe-temps particulier :

…lequel de Cobaz dist audit Sr de La Bouteillerie que luy et le Sr de La Cosnelaye 
avoient  quelques fascheries ensemble et  qu'ilz estoint  pour  veoir  lequel seroit  plus 
gentil compaignon et qu'il se trouveroit beaucoup de bons personnaiges pour en veoir 
le passe temps, entre aultres declaira audit Massuel que le Sr de Quebriac, le Sr de 
Tipue et ung sien frere, les Costardays, le Sr de Colombiere et autres gentilzhomes ses 
parens soy devoient trouvez.

Mais le grand passe-temps nobiliaire reste la chasse. Charles de Cursan (cf. lettre n°87) se 

trouve chez un parent, Jehan Quintin bientôt averti par un gentilhomme d’une chasse au renard 

sur  ses  terres.  Le  gentilhomme  qui  dirige  cette  chasse,  Jehan  de  La  Bonepiere,  Sr  de 

Kerouyant, réclame aide et assistance : 

…celuy de La Bonepierre priat ledit Quintin, Sr de ladite maison, de luy fere prester 
des aoustilz pour bescher sur ledit regnard et qu'il fut allé en veoirs le passe-temps et 
avec luy mené des gens pour ayder a bescher et acculer celle beste qui estoit en terre.

Ce que s’empresse de faire ledit Quintin. La chasse est le grand « passe-temps » des nobles et 

un privilège reconnu. 

Un noble fait  partie  d’un ensemble vaste  ou  plus  exactement  de  plusieurs  ensembles qui 

peuvent se recouper : grâce à sa parenté, il est membre d’un lignage, voire d’une « maison » et 

81 Cf. Madeleine Foisil dans Le Sire de Gouberville, Aubier, Paris, 1981.
82 Le  terme  de  « passe-temps »  n’est  pas  réservé  au  second  ordre ;  cet  expression  est 
également utilisé comme une activité de loisir par les roturiers (cf. lettres n° 40 et  44 par 
exemple).
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s’allie à des serviteurs dévoués ; par fidélité, il donne sa foi à un « maistre » et lui obéit ; par 

son âge, il fait partie d’une bande de jeunes gentilshommes. Le noble a un mode de vie qui lui 

laisse beaucoup de temps libre qu’il occupe à boire, manger, se battre et chasser quand il n’est 

pas à la guerre. De très grande convivialité, son mode de vie ne diffère pas beaucoup du reste 

de la société comme nous avons pu le constater à la lecture des lettres de grâce. La noblesse 

est-elle le modèle social ? Son mode de vie, en particulier du point de vue de la violence (la 

chasse, l’honneur facilement bafoué et réparé à coup d’épée), est-il responsable d’un certain 

désordre social ? Difficile d’y répondre, mais nous pouvons approfondir le modèle nobiliaire en 

étudiant les limites du lignage nobiliaire.

4.1.2. A la périphérie du lignage

L’état  nobiliaire se différencie surtout  par son lignage (cf. le chapitre suivant).  Dans notre 

recherche  de  la  déviance  sociale,  deux aspects  du  lignage  nobiliaire  nous  intéressent :  le 

premier concerne la parenté en dehors du patrilignage et le second les enfants bâtards.

Les rapports nobiliaires dérogeants

Michel Nassiet a étudié abondamment les relations de parenté chez les nobles et nous vous 

invitons à  y trouver  des développements que nous n’abordons pas83.  De bons rapports  de 

parenté sont nécessaires pour tisser des liens de solidarité indispensables dans la société de leur 

temps. Pourtant, certaines alliances apparaissent dérogeantes aux normes de l’époque.

Nous avons déjà abordé le problème de savoir si un manoir, demeure nobiliaire, pouvait avoir 

une fonction de taverne (cf. 3.1.1.  L’habitat :  un cadre de vie de proximité) ; deux lettres 

abordent  différemment ce problème. Dans la lettre  n° 81,  ledit  de Villeregnaud dist  audit  

Foulange : « Mon compere, oustez-moy cest home ! » Ledit de Villeregnaud est noble et ledit 

Foulange est le tavernier ; or ce titre de « compère » est celui porté par le parrain d’un enfant, 

lien de parenté extrêmement fort.  A la fin de la lettre, un portrait rapide dudit Foulange est 

dressé : il est reputé notoirement maulveix et dangereux paillart, bapteur de gens, yvrougne,  

coustumiez de jurer et blaphemer le nom de dieu. Les rapports entre le tavernier et le noble ne 

sont pas flatteurs pour ce dernier. La confirmation de noble exerçant une activité dérogeante 
83 Cf. Le mémoire d’habilitation de Michel Nassiet, Parenté, noblesse et états dynastiques et 
principalement les neufs premiers chapitres qui nous ont été fort utiles.
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comme tavernier est donnée dans la lettre n° 97 ; la victime est un tavernier, Alain Brillaud, 

tenant taverne parfois audit bourg de Romillé, lequel se disoit gentilhome. 

La dérogeance est  un fait apparemment répandue.  Pourtant,  d’après Michel Nassiet84,  « les 

mentalités bretonnes partagent la conception la plus courante de la hiérarchie du déshonneur 

des activités dérogeantes ». La lettre n° 71 est à ce sujet édifiante ; le suppliant, Hervé Le Jar 

est un jeune gentilhomme et il s’arrête de nuit dans une « hostellerie » avec deux compagnons 

dont Yvon Pezron, un couturier, qui porte une épée à son côté. Une autre compagnie arrive 

dans l’hostellerie et  l’un d’entre  eux s’émeut  de voir une épée portée  par  un couturier et 

cherche querelle :

…Sur quoy ledit Le Jar dist audit Druand telles ou semblables parrolles : « Si avez 
affere a mes gens, vous aurez affere a moy ! » et voulut lors desgayner son espee qu'il 
avoit a son costé. Et sur ce ledit Treanna qui estoit vis-a-vis de luy, luy dist : « Ne vous 
soucyez,  il n'y aura  rien.  » Et  a tant  demourerent  encores  quelque peu a  table en 
pacience et peu de temps apres recommancza ledit Druand derechef parolles de noayse 
et querelle o ledit Pezron quel Pezron luy dist et respondit parrolles de tel effect : « 
Pourquoy ne porteroige baston en la compaignie de mon maistre ? Voz parens ont esté 
avecques moy apprendre mestier et n'en ont pas esté pires. » Sur quoy se courroucza 
ledit  Druand  et  s'esmeut  et  leva  de  table  et  s'adressa  incontinent  ledit  Pezron,  le 
souffleta et voulut rompre ladite espee qu'il portoit.

Ledit Treanna est parent du suppliant Hervé Le Jar, mais ledit Druand n’est pas nommément 

dit noble. Pourtant, vu la scène, il est probable qu’il le soit car il ne prendrait pas pour une 

injure que le couturier ait appris son métier avec ses parents. Le suppliant défend le couturier 

et tue Olivier Treanna, compagnon dudit Druand.

Une dernière lettre relate une déviance sociale relative à une alliance matrimoniale dérogeante : 

deux lettres de grâce sont nécessaires pour cette  affaire. Damoiselle Françoise Le Porc est 

mariée en premières noces avec Guillaume Quenouar, Sr de Lequellec, dont elle aura au moins 

deux fils ; après le décès de son mari, elle se remarie avec Pierre Mariette, seigneurs de Illiers 

en Normandie mais s’en sépare et part vivre avec son valet et serviteur Symon Desvres. Ils 

vivent ensemble sept ou huit ans et à la mort de Françoise Le Porc, Symon Desvres se vante 

de l’avoir épousé (à la mort  du second mari ?).  Michel Nassiet  a constaté  que « certaines 

veuves  issues  de  hautes  lignées  se  remarient  discrètement  à  des  hommes  qui  leur  sont 

socialement très inférieurs, pour des raisons affectives personnelles »85. Dans le cas présent, le 
84 Cf. Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté…  p. 187.
85 Cf. le mémoire d’habilitation de Michel Nassiet, p. 77.
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frère de la défunte intervient au nom de ses neveux afin qu’ils ne soient pas lésés (la question 

de l’héritage dans ce drame serait à étudier à part) et une expédition punitive est organisée 

avec la famille maternelle et les deux fils de la défunte. Le serviteur meurt dans d’abominables 

souffrances.  La grâce intervient  en faveur  d’un des  fils et  d’un homme de la maison des 

Quenouar : nous ne savons pas ce qu’il advient de la famille maternelle.

Que ce soit une activité économique ou des relations de parenté ou matrimoniales dérogeantes, 
les exemples montrent que la dérogeance est source de désordre social. 

La bâtardise

J-L Flandrin indique que la bâtardise est une tare bénigne et répandue. Tout indique qu’une 
certaine liberté de mœurs règne dans l’ensemble de la société au XVe avec un durcissement 
moral à partir de la seconde moitié du XVIe.86 

Le  bâtard  peut  avoir  été  reconnu  ou  être  un  enfant  naturel.  Dans  le  premier  cas,  il est 
considéré « avoué ». Dans la lettre n° 43, le suppliant est Charles avoué de La Marche :

…ledit de La Marche estoit a calfaicter ung navire apartenant a Francois du Coin, Sr de 
Kerengar  estant  a  Cameret  pres  le havre  d'Arrezac  ;  et  aussi estoit  pour  ayder  a 
calfaicter  ledit  navire  ung  nommé  André  Ploueneour  lesqueulx  besognoint  dudit 
mestier, chacun en son androit dudit navire. 

La future victime, André Ploueneour l’injurie et  l’appelle « bastard », injure qui confirme le 
titre « avoué ». Le drame se termine par le meurtre commis par le suppliant injurié ; il obtient 
une grâce demandée par ses parents et amis consanguins. Le bâtard apparaît ici comme faisant 
partie à part entière du lignage, même s’il est obligé de travailler pour survivre. 

Tous les bâtards ne sont pas aussi bien considérés. Dans la lettre n° 92, Raoul Le Porc est 
accompagné de son serviteur, nommé « Le Bastard ». Dans les lettres 94 et 95, le fils bâtard 
de  Jacques  de  Beaumanoir  n’a  pas  la  même chance  que  son  père  ou  que  Georges  de 
Vaujoyeulx qui font  l’objet  de grâce  pour  l’homicide commis sur  Nicolas de Cluhunault : 
Fierabras, tel est son nom, est montré comme le véritable criminel.

Un seul cas d’enfant bâtard par une femme est dénombré dans notre corpus : Georges Talle,  
nepveu dudit Brieud, filz naturel d’une sienne seur, qui meurt à la suite d’une querelle avec 

86 Cf.  l’article de JL Flandrin sur  l’Histoire des comportements  sexuels dans  La nouvelle 
histoire…
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les suppliants. Est-ce du fait de la bâtardise de la victime que la grâce s’opère facilement à son 
encontre ?

Dans une dernière lettre (cf. lettre n° 96), le suppliant Jehan de La Barre est le fils bâtard de 

maître Michel Le Bascle, Sr  de La Cormillaye. Il se trouve obligé à 18 ans de quitter  le 

domicile paternel à la demande de son oncle paternel pour hayne qu'il avoyt conceue contre  

ledit supliant, fist mectre hors de la maison et du service dudit maitre Michel ledit suppliant,  

sans luy bailler aucun loyer de ses services et heures qu'il avoit eu durant le temps qu'il avoit  

esté ainsi en service. A l’instigation d’un serviteur de son père, il retourne au domicile paternel 

et lui dérobe un véritable trésor en argent et en bijou. La grâce lui est donnée sur demande de 

son  père,  la  faute  incombant  au  serviteur  et  sur  le  fait  qu’il  est  de  « petit  et  rude 

entendement ». 

Le problème ne se pose pas tant au niveau des degrés nobiliaires que sur l’appartenance ou 

non au second ordre. Les non-dits sont fréquents dans le corpus et les silences qui entourent 

certains personnages sont révélateurs. Les rapports sociaux entre les nobles et les non-nobles 

sont si étroits que la délimitation entre les ordres est peu rigoureuse. Enfin, certaines règles 

sociales commencent à normaliser la société comme par exemple vis-à-vis de la dérogeance ou 

de la bâtardise, mais apparemment avec difficulté.

4.2. Les rapports de parenté

Dans un premier temps, nous avons essayer de discerner la noblesse de la roture. Nous nous 

attachons  maintenant  à  étudier  le  système  de  parenté  au  sein  du  second  ordre  et  plus 

particulièrement les liens de sang ainsi que les répercussions sociales.

« Le  système de  parenté  apparaît  comme un langage,  une  structure  de  communication… 

chaque individu d’une société  acquiert  un statut  et  un rôle social de par  la position qu’il 

occupe  dans  la  structure  générale  de  l’échange87. »  L’univers  de  la  parenté  est  un  pôle 

privilégié de l’anthropologie historique : les structures de la parenté organisent-elles la société 

87 Cf. Introduction à l’anthropologie, Mondher Kilani, éd. Payot, Lausanne, 1989, page 282.
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comme dans les sociétés sans état88 ? D’où l’importance des alliances matrimoniales et surtout 

dans la noblesse.

4.2.1. Les alliances matrimoniales

La Bretagne a pour particularité d’être un pays de droit coutumier, et non de droit écrit. La 

différence  est  d’importance  au  regard  de  la  place  des  filles  nobles  surtout  en  matière 

d’héritage. La femme noble si elle hérite d’une seigneurie, prend le titre de « dame » et le nom 

de la seigneurie est  associé à  son nom patronymique.  Nous  retrouvons dans le cadre  des 

alliances nobiliaires ces femmes que nous avons écartées précédemment (cf. chapitre 3.2. Les 

femmes dans leurs rapports  sociaux). Julien de Richeboys dans lettre  n° 81 se réclame de 

lignage atteignant plusieurs bons et notables gentilzhomes, dames et damoyselles de ce pays  

et duché .

Dans la lettre n° 54, tous les membres masculins d’une famille se retrouvent à l’occasion de la 

vente du lieu de La Muce à un certain François Paris par Guillaume Morel, Sr de La Muce et 

ses sœurs. Les maris assistent à la place de leur épouse à la vente ; et l’un d’entre eux, Olivier 

Ircet, est accompagné d’un certain Michel Guerrelays qui a procuracion comme notaire de sa 

femme demourant lors audit  lieu de Guemené pour ce que ladite femme Ircet avoit aussi  

droit en la baillee dudit argent comme fille de ladite maison de la Muce. La femme noble 

malgré son mariage a autorité à gérer ses biens en propre.

Le fait de pouvoir hériter par les femmes, renforce le rôle de la famille maternelle. Charles de 

Cursan retrouve son frère de retour du Poitou dans la maison de ung nommé Jehan Quintin,  

Sr de Kerrodach, oncle de la femme dudit de Cursan ; il y est accueilli avec tous les honneurs 

de la table et un peu plus tard un certain Jehan de La Bonepierre lui fait remarquer qu’il en a 

bien profité, ce qui tourne à l’injure : a-t-il abusé de l’hospitalité de l’oncle maternel ?

Dans l’exemple des lettres n° 92 et 93 dans lesquelles nous avons déjà rencontré Françoise Le 

Porc qui avait refait sa vie avec son serviteur Symon Desvres, son frère, l’oncle des deux 

enfants, intervient, mais seulement après le décès de sa sœur pour que ses neveux ne soient pas 

88 Cf. JL Flandrin dans son article sur l’ « Histoire des comportements sexuels », La Nouvelles 
Histoire…
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lésés dans  leur  héritage  et  aussi pour  l’honneur  de  la famille maternelle.  Symon Desvres 

prétend à certains droits89, l’oncle sans faire intervenir la justice, agit directement ; Les Porctz,  

parens d'elle, meuz de ire pour l'injure qu'il faisoit et avoyt faict a leur parenté  : l’oncle est 

ici le garant de l’honneur familiale. Françoise Le Porc a délaissé sa famille par inclination pour 

son serviteur : ce drame nous amène à étudier le sentiment amoureux.

Le suppliant Thomas Guessille dans la lettre n° 31 voyage en compagnie de Jehan Dessalles,  

Sr de la Fasdonniere, frere de la femme dudit Guessille, ung nommé Olivier Laussagne, Sr  

de La Vagueraye, proche parent de la femme dudit Guessille ; Thomas Guessille entretient 

des relations étroites avec son beau-frère et  un cousin de sa femme, et  les liens paraissent 

cordiaux car ils logent dans l’hostellerie tous les trois dans la même chambre. Le drame se joue 

le lendemain matin avec un verre  à  la main rempli de  vin :  ledit  Lanceagne… dist  audit  

Guezille : « Je voiz boire a la femme du monde que vous aymez plus. » Alors, ledit Guezille  

dist  par  telles  parrolles  :  «  C'est  doncques  a  ma  femme,  votre  cousine.  » Le  suppliant 

reconnaît donc aimer son épouse, ce qui est un privilège car le pauvre Laussagne déclare peu 

après  que  Thomas Guessille l’a empêché de  se marier  avec celle qu’il aime  disant  audit  

Guezille qu'il avoit mal parlé de luy. Nous avons même le sentiment que la femme aimée dudit 

Laussagne et la femme dudit Guessille ne sont qu’une seule personne. Thomas Guessille tue le 

malheureux amoureux éconduit à l’épée et garde sa femme : qu’en pense son épouse ? Nous 

ne le saurons pas.

Dans la lettre n° 5 que nous avons déjà eu l’occasion d’étudier, le gentilhomme Pierre Bressal 

et sa femme, Jehanne Leliorczou sont de retour de la foire où ils ont bu avec le beau-frère de 

son épouse, Hervé Bertou ; sur le chemin, un certain Le Maczon se moque de son ivresse et 

Hervé Bertou intervient et retire l’épée audit Bressal :

Sur ce, Jehanne Leliorczou, femme dudit Breczal, seur germaine de la femme dudit  
Bertou, requist audit Bertou ladite espee quel la luy gecta et s'en retourna vers son  
cheval qui s'estoit esloigné du chemyn durant ledit debat.

Ladite  Leliorczou redonne immédiatement  l’épée  à  son  époux qui  tue  Hervé  Bertou.  La  

noblesse de l’épouse n’est pas mentionnée ni celle de la victime, mais si nous la supposons,  

nous  constatons  que  Hervé  Bertou  rend  l’épée  à  sa  belle-sœur  en  toute  confiance.  Les  
89«  En Bretagne, les prétentions à l’anoblissement du seul fait d’un mariage avec une fille 
noble sont explicites dans les réformations du XVe siècle et de 1513 : rêve de l’élite roturière 
des campagnes. » Cf. Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté…, page 294.
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relations  avec  les  beaux-frères  que  ce  soit  pour  Thomas  Guessille  ou  pour  Jehanne  

Leliorczou sont très étroites. Dans la lettre n° 16, le suppliant Jehan de Vino, écuyer, se  

querelle avec un certain Guillot Courtet et le blesse à coup d’épée ; celui va chercher de  

l’aide auprès de Julien Boudier, Sr de Villetual, son beau-frère. L’hôtesse se charge de les  

séparer  :  la  haine  est  tenace  et  ils  se  retrouveront  deux  ans  plus  tard  (cf.  4.2.2.  Les  

solidarités et les tensions).

Une  dernière  lettre  corrobore  l’alliance  particulière  avec  les  beaux-frères  et  montrent  

d’ailleurs les relations étroites entre frère et sœur. Dans la lettre n° 97, le suppliant Jehan de  

Places a rendez-vous avec sa sœur pour se rendre à Saint Fiacre comme elle le lui a promis ;  

pour ne pas manquer à sa parole, elle envoie son époux accompagner son frère. Le mariage  

n’est pas une rupture avec sa vie passé et sa famille, et les relations entre frères et sœurs sont  

maintenues.

Comment entre-t-on dans une alliance ? Dans les lettres n° 94 et 95, le suppliant Jacques de 
Beaumanoir est allié de Nicolas de Cluhunault et lui rappelle l’inégalité de l’alliance entre les 
deux familles : 

« Esste le bien et remuneracion que me fectes apres que vous ay faict l'honneur de vous 
avoir marié a ma cousine germaine, fille aisnee de Coetquen, qui estoit plus grant bien 
et honneur que ne vous apartenoit !… » A quoy ledit Cluhunault dist : « Je croy bien 
que vous m'avez faict de l'honneur, mais je suys gentilhome et home de bien et valloys 
bien avoir une femme de bien et de aussi bonne maison que votre cousine…»

Nicolas de Cluhunault réfute l’inégalité de l’alliance du point de vue de la dignité et  de la 

richesse : il est aussi bien né que sa femme.

Les liens de sang renforcent les liens de fidélité et les sentiments d’amitié et de fraternité. Les 

alliances créent des devoirs comme nous l’avons vu : les nobles sont solidaires les uns des 

autres et les femmes ont un rôle important à tenir.

4.2.2. Les solidarités et les tensions
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Arrivés à ce stade de notre étude, nous pensons utile dans un premier temps de récapituler les 

relations de solidarités que nous avons déjà perçues dans le comportement des hommes et des 

femmes en société. 

Nous avons déjà vu les relations privilégiées dans la famille de sang comme dans l’exemple de 

la lettre  n° 87 : le suppliant retrouve son frère parti vivre en Poitou,  les retrouvailles sont 

fêtées comme il se doit et pour le plaisir qu’il avoyt de la venue de sondit frere, soy reiouist  

ledit Charles de Cursan tellement qu’il estoit joyeulx et eschauffé  de vin... Les sentiments 

exprimés sont forts.  Dans le cas des frères Quenouar (cf. lettres n° 92 et 93), François est 

l’aîné et Jehan est juveigneur90 et a seulement 15 ans quand se joue le drame ; malgré son âge, 

Jehan a coutume d’aller avec sondit frere aisné quant il alloit hors sa maison pour aucuns ses 

affaires. Après cette désastreuse affaire, nous retrouvons toujours vivants en 1541 les frères 

Quenouar sous le nom de Quenouaz dans La Montre des Gentilshommes91. Par ailleurs, si le 

père est encore vivant, il est aussi d’un grand secours : dans le registre B34 en date du 9 mars, 

il a été enregistré la Maintenue aux juges de Rennes pour maître Guillaume Couldray sus le  

doyanne de (?) et Foulgères ; en marge, est notifié la gratuité de l’acte pour raison de filiation 

: gratis pour le filz du seneschal de Rennes, conseiller.

La parenté  élargie à la maison donne également des devoirs de solidarité.  Nous avons vu 

Hervé Le Jar protégeant un couturier de son entourage selon des règles de fidélité : « Si avez 

affere  a mes gens,  vous aurez affere  a moy ! » (cf.  le chapitre  4.1.2.  A la périphérie du 

lignage) : le noble protège ses serviteurs par solidarité du groupe. La société est mêlée, comme 

nous l’avons vu dans notre étude sur l’habitat : les rapports de maître à serviteur sont très 

étroits. Le suppliant Leflo se bat contre les sergents de la cour de Rennes venu faire prisonnier 

Pierre du Gué, écuyer, son maître, mais également le même Leflo intervient dans une querelle 

entre son maître et un certain de La Barre, gentilhomme, et finit par desbastonné et osté l’épée 

dudit  de  La  Barre :  le  serviteur  est  récompensé  car  il obtient  une  rémission.  De  même, 

Guillaume  Gefelot  dans  la  lettre  n°  44  obtient  une  rémission  car  il  a  servy  plusieurs 

gentilshommes en cedit pays et de sondit service soy en sont bien contantez. Le service rendu 

90 Il existe un modèle de succession dans lequel les fils puînés étaient partagés par héritage, 
c’est-à-dire recevaient des terres en pleine propriété,  transmissible à leurs descendants : les 
juveigneurs d’aîné et ils rendent à l’aîné puis à son successeur un hommage créant une relation 
féodale (cf. Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté… p. 61)
91 Cf. Gérard Sèvegrand,  La Montre des gentilshommes de l’Évêché de Rennes de 1541,  
Extrait de « Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du département d’Ille et Vilaine, 
t. XCV, 1993 et t. XCVI, 1994, ( 751 et 752).
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à des nobles est parfois très utile. Charles de Cursan, gentilhomme, fait l’objet d’une lettre de 

rémission (cf. lettre n° 87) du fait qu’il a été par longtemps noury en son jeune eaige paige de  

feu de bonne memoyre la royne Claude . En 1532, la reine Claude est encore présente dans le 

tissus des solidarités malgré qu’elle soit morte depuis déjà huit ans. Les liens qui unissent le 

jeune page à la reine ne sont pas limités à la durée du service rendu.

Les puissants protègent  leur entourage et  interviennent. Quel est  la part  de l’intérêt  et  des 

sentiments ? La fidélité aux puissants est évidemment intéressée, pour des questions d’argent, 

de relations, de privilèges mais aussi de solidarité et d’amitié. Les titres de « maistre » sont 

utilisés dans les relations de subordination de maître à serviteur, mais aussi entre nobles. Une 

hiérarchie s’impose mais elle nous est difficile à discerner avec les sources que nous avons 

étudiées. Cependant, les devoirs s’imposent à tous : le suppliant Jehan Martin dans la lettre 99 

s’apprête  à  départager  un  groupe  qui  se  querelle  avec  un  certain  Beveillon   :  or,  ses 

compagnons lui reproche  que il tenoit le party dudit Beveillon luy donnans a congnoistre 

qu'ilz  n'en  estoint  point  contans.  Pour  les contenter,  Jehan Martin donne plusieurs coups 

d’épée audit Beveillon. Par solidarité, le suppliant doit être du côté de ses compagnons.

La  solidarité  implique aussi souvent  des  sentiments d’amitié.  L’amitié au  XVIe  siècle est 

représentée par ce sentiment qui a uni Montaigne et la Boétie. Montaigne a d’ailleurs défini 

l’amitié  comme  une  jouissance  spirituelle,  tempérée  et  égale,  une  politesse,  naissant  par 

sympathie,  consciente  des  qualités  et  des  défauts  d’autrui :  « Si  l’on me pressait  de  dire 

pourquoi je l’aimais, je sais que cela ne pourrait s’exprimer qu’en répondant : parce que c’était 

lui, parce que c’était moi… Nous étions à moitié de tout. »92.  Michel Nassiet rappelle que, 

comme l’a montré JM Constant, l’amitié était un véritable « bien » qui circulait dans le réseau 

de parenté93.

Nous pouvons distinguer deux sortes d’amitié. La première est celle entre parents : la reine 

Eléonore dans la lettre n° 34 donne une rémission à un certain Francois Desboys, soubzgarde 

des boys et garennes de la seigneurie de Pengriffet oudit pays et duché de Bretaigne soulz la  

charge  de  notre  tres  cher  et  amé  cousin  le  Sr  de  Chateaubriend.  Dans la lettre  n° 27, 

l’enquête de suspicion à l’encontre du président du Parlement, Gilles Le Rouge, est établie par 

92 Définition de Montaigne rappelée par Yves Durand dans Les solidarités dans les sociétés 
humaines, Coll. L’historien, PUF, Paris, 1987, page 58.
93 Cf.  le  mémoire  d’habilitation  de  Michel  Nassiet,  page  34,  et  JM  Constant,  La  vie 
quotidienne de la noblesse…
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notre amé et feal  aussi conseiller et maitre de requestes, maitre Jacques de Chasteautro,  

senneschal de Cornouaille. La chancellerie au nom du roi fait mention de son amitié envers un 

membre éminent de son institution. L’amitié est ici une marque de déférence de la part du roi 

et de la reine, soit pour montrer leurs liens de parenté dans le duché de Bretagne, soit pour 

montrer leurs liens étroits avec les grands personnages bretons : l’amitié peut remplacer des 

liens de parenté dans le réseau de la solidarité. En 1531, les mentions du cousin ou du féal 

« amé » ne sont pas seulement une figure de style : politiquement, l’amitié est aussi un lien 

privilégié qui doit être montré.

L’amitié n’est pas exclusive à la noblesse ; elle peut se nouer entre un noble et un roturier. 

Dans la lettre n° 32, deux nobles se battent : Normant Cadier contre un dénommé Rouxel ; or 

un  serviteur  dudit  Cadier,  Pierre  Farannes,  intervient  en  faveur  de  son  maître,  auquel  

Farannes ledit  Rouxel  dist  que ne l'eust  frappé en traison et qu'il  aymoit  bien son pere. 

L’amitié entre ledit Rouxel et le père dudit Farannes n’empêche pas ce dernier de tirer à l’épée 

contre Rouxel.

Nous  distinguons  une  seconde  forme  d’amitié  plus  conforme  à  la  définition  donnée  par 

Montaigne ;  cependant  nous  constatons  dans  notre  corpus  qu’elle  est  plutôt  source  de 

tensions. Dans les lettres n° 9 et 10, François de Rosmadec et Roland Dollo soupent ensemble 

dans une taverne quand ledit de Rosmadec se prend de querelle avec un certain Rouxel. A la 

sortie de la taverne, iceluy de Rosmadec demanda audit Dollo lequel de luy ou dudit Rouxel  

avoit eu le tort. A quoy respondit ledit Dolo que c'estoit ledit de Rosmadec... Rolland Dollo 

va à l’encontre de la règle qui est de soutenir son compagnon, même dans son tort.  Alors, 

iceluy de Rosmadec dist audit Dollo qu'il estoit tousiours contre luy et qu'il n'aymoit point  

ledit  de Rosmadec.  La querelle se finit à l’épée et  Roland Dollo meurt  des suites de ses 

blessures. Or la victime est un grand ami du suppliant et cette  amitié est rappelée dans les 

raisons justifiant la rémission avec le fait qu’ils soient tous deux de la noblesse. La norme veut 

que les parents, les amis, les compagnons prennent le parti de l’un des leurs sans se préoccuper 

de savoir s’il a tort ou raison94.

Dans la lettre  n° 74,  Roland Ferron chevauchant en compagnie d’autres nobles, se trouve 

séparé du groupe et un certain de Plufragan a grant course de cheval le rejoint et luy dist que 

94 Cette norme est tout à fait valable pour l’ensemble de la société, cf. Robert Muchembled, 
La violence au village… p. 184.
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ledit  Sr  de  Quebriac luy  faisoit  scavoir  que  s'il  laissoit  la  compaignie  que jamais  il  ne  

l'aymeroit. Roland Ferron consent à retourner vers le groupe malgré la présence de Rolland 

Porcon qui lui cherche querelle.  Il est  alors  préférable de  ne pas  éviter  un combat  et  de 

préserver une amitié. L’amitié entraîne aussi des obligations qui peuvent être pesantes parfois. 

Les lettres n° 94 et 95 relatent des faits sur les devoirs entre parents, non respectés ; Nicolas 

de Cluhunault participe à un charivari contre son cousin Jacques de Beaumanoir et celui-ci 

refuse alors sa compagnie devant témoins : « Ne venez jamays enltre tour de moy ! je ne vous  

ayme point... » Ce refus d’amitié est perçu comme un affront par ledit de Cluhunault et un 

conflit déclaré par ledit de Beaumanoir. Dans une autre lettre (cf. lettre n° 87), la haine n’est 

pas formulée : nous apprenons que le suppliant et la victime sont « bons amys » à la fin de la 

lettre, mais nous n’en saurons pas plus sur la haine sourde qui alors les sépare. 

L’amitié est aussi source de haine. Dans la lettre n° 31, Thomas Guezille et son parent Olivier 

Lanceagne boivent ensemble dans une taverne jusqu’au moment où Thomas Guezille  print  

ung voyre et du vin d'Orleans et dist audit Lanceagne : « Mon cousin, je voiz boire a celle 

que vous amez. » Et ledit Guezille avoir beu, il bailla et presenta audit Lanceagne du vin en  

ung voire et luy dist qu'il beust et lors ledit Lanceagne print ledit vin et dist audit Guezille : «  

Par le sang dieu, je ne daignerays boyre ne vous [?plenir?], vous me avez empesché de la  

avoir » Et jecta ledit  voyre contre terre.  En refusant de boire avec Thomas Guezille, son 

cousin,  et  en brisant  le verre  de  l’amitié et  de  la fraternité,  Olivier Lanceagne rompt  les 

relations de solidarité. L’honneur les oblige alors à se battre à l’épée, combat dont ne sortira 

pas vivant Olivier Lanceagne95.

Quelquefois, la haine est expliquée par des événements survenus quelques mois auparavant. 

Jehan de Vino (cf. lettre n° 16) se querelle dans une taverne avec un certain Guillot Courtet 

qui cherche une aide auprès de son beau-frère le Sr de Villetual (comme nous l’avons vu 

précédemment) ; deux ans plus tard, Jehan de Vino croise de nouveau le Sr de Villetual, la 

querelle dégénère et ils en viennent à s’entretuer. La haine est tenace. Dans une autre lettre (cf. 

lettre n° 77), un des fils de la maison de Cobaz demande à François Massuel de l’accompagner 

avec d’autres gentilshommes pour arbitrer une « fascherie » entre ledit de Cobaz et le Sr de La 

Cosnelaye.  François  Massuel  refuse  craignant  que  inconvenient  et  mal  en  abeusist,  

remonstrant audit Cobaz qu'il ne vouldroit se trouver a telz affaires ne en lieu ou il y eust eu 

95 Sur  la  reconnaissance publique d’une  relation,  cf.  le mémoire  d’habilitation  de  Michel 
Nassiet, page 55.
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different entre lesdits Cobaz et Cosnelaye. Ledit de Cobaz lui assure alors  qu'il  n'y auroit  

aulcun  mal  et  qu'il  ny  auroit  que  luy  et  ledit  Cosnelaye  qu'eussent  querrelle  ensemble  

appellant ledit Massuel son cousin et luy disant qu'ilz estoint d'une bande et compaignie, et  

autres  persuasions.  La  reconnaissance des  liens de  parenté  et  de  la solidarité  du  groupe 

impose à François Massuel de répondre à la demande de son compagnon.

Notre corpus a permis d’étudier spécifiquement le second ordre de la société vers 1530 en 

Bretagne ; nous avons chercher à définir la noblesse à travers son mode de vie et de rechercher 

dans notre corpus ce qui peut la singulariser. La noblesse entretient des relations très étroites 

avec les deux ordres de la société et souvent rien en apparence ne les sépare ; nous devons 

même chercher à travers le récit ce qui nous permet de le dissocier des autres et parfois nous 

n’y sommes pas arrivés. Dans le doute,  nous nous sommes abstenus ou nous en avons fait 

mention. Nous avons donc traité d’une façon particulière les aspects dérogeants comme les 

activités économiques, certaines alliances et la bâtardise  ; le mode de vie des nobles reste très 

proche de celui des autres ordres et ils restent impliqués dans la vie quotidienne des hommes et 

des femmes qui les entourent.  La société  de fidélités et  de solidarité est  transversale à la 

société d’ordres.  Un trait  les sépare plus nettement : les structures de la parenté qui limite 

assez clairement  le second ordre,  même si nous  avons pu  constater  quelques  essais pour 

certains de quitter son ordre ou au contraire d’y pénétrer. 

La noblesse tend à se normaliser et à se différencier du reste de la société mais ce n’est qu’une 

tendance peut-être confortée par l’autorité royale. Un dernier aspect de la question doit être 

abordé : la culture de la noblesse se différencie-t-elle de celle populaire ?
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5. Culture populaire, culture des élites96

Nous n’avons pas l’ambition d’étudier l’ensemble des structures sociales et des manifestations 

artistiques,  religieuses et  intellectuelles de la société vers 1530 ; nous nous limiterons aux 

comportements des hommes et des femmes au sein de leur milieu social et leurs relations les 

uns  avec  les autres  au  travers  de  la  culture  orale  et  celle d’une  certaine  élite  possédant 

l’écriture ; puis nous pourrons faire une synthèse des normes de sociabilité recueillies à travers 

notre  étude ;  enfin,  nous  dresserons  un  rapide  portrait  du  premier  ordre  au  travers 

principalement des liens spécifiques qui les relient à la société laïque comme l’aspect sanitaire 

de leur mission.

5.1 Oral et écrit

La société que nous étudions est  de culture orale, mais les lettres regorgent  d’officiers de 

justice qui possèdent l’écriture. Nous nous trouvons confrontés au problème de savoir si les 

deux  cultures  se  distinguent  l’une  de  l’autre  ou  si  elles  s’imbriquent  l’une  dans  l’autre. 

Comment se rencontrent les deux cultures ? Et dans quels lieux ? Quels sont leurs pouvoirs 

l’une sur l’autre ?

5.1.1. Le ouï-dire

Lucien Febvre et  Robert  Mandrou ont  mis en valeur la primauté de l’oreille sur  la vue à 

l’époque moderne ; principalement en raison du rythme des jours. L’homme et la femme de 

l’époque moderne comme leurs ancêtres dépendent du cycle journalier : ils doivent se lever 

avec le soleil et  se coucher avec lui. Gare à ceux qui partent avant l’aube sur les chemins ou 

qui restent dehors au crépuscule : l’obscurité alors les envahit et seule une bonne oreille peut 

leur éviter de mauvaises rencontres. Voilà en tout cas une idée admise.

96 Nous empruntons bien sûr ce titre à Robert Muchembled.

74



Georges de Vaucouleur se rend à la foire de Lamballe et achète un pot de beurre qu’il confie à 

un de ses voisins. Il rentre de nuit avec deux compagnons et sur le chemin attend son voisin en 

charge de la précieuse marchandise. 

Auquel  lieu  arriverent  lors deux hommes et  cuidant  ledit  de Vaucouleur  que l'un  
diceulx fust ledit André Labbé, celuy de Vaucouleur demanda si s'estoit ledit Labbé ;  
lors l'un desdits hommes incongneuz a celuy de Vaucouleur a raison de l'obscurité de  
la nuyct ayant ung baston de deffense, appellé baston a deux boutz, dist par parolles  
arrogantes  :  «  Estes-vous  gardeurs  de  chemyns  ?  »  levant  son  baston  duquel  il  
frappa,  l'un  de  l'aypargnye  dudit  Vaucouleur,  et  aprochant  ledit  incongneu dudit  
Vaucouleur dist par telles parolles : « Regardez que je vous eusse faict si ne vous  
eusse congneu ! Vous estiez mort. »

Ledit de Vaucouleur ne peut pas reconnaître les deux hommes en raison de l’obscurité de la 

nuit ; pourtant il est reconnu par son agresseur qui stoppe immédiatement ses menaces. Se 

sentant  injurié,  Georges  de  Vaucouleur  tire  son  épée  et  se  bat  contre  l’inconnu ;  les 

compagnons  dudit  de  Vaucouleur  reconnaissent  l’agresseur  (certainement  à  la  voix) :  « 

Clangueret ! Clangueret ! » ce qui n’empêche pas ledit de Vaucouleur de frapper avec son 

épée. En l'instant iceluy homme o ledit baston a deux boutz, se levoit, dist audit Vaucouleur :  

« Vous m'avez fait ung meschant tour, je ne le vous eusse pas faict ! » Et croyant lors ledit  

Vancouleur que c'estoit Mathurin Le Blanc, Sr de Clangueret auquel il dist que ce avoit esté  

en soy deffendant. Et s'en alla ledit Vaucouleur apres lesdits Symon et Le Breton ausquelz il  

dist : « Clangueret ne me doit point appeler gardeurs de chemyns ! » Georges de Vaucouleur 

met du temps à reconnaître son adversaire, car se sentant injurié, il préfère pour son honneur 

profiter du prétexte de l’obscurité pour se battre.

Dans la lettre n° 37, Yvon Cain rentre de la ville un soir d’hiver avec un compagnon :

Et ainsi qu'ilz  alloint ensemble a bien peu de la,  ouy venir bruyt de gens qui alloint  
devant eulx par ledit chemyn, lesquelz pour lors ne pouvint bonnement congnoistre pour  
ce qu'il faisoit obscur et estoit presque nuyt.

S’il est vrai que sans lune, l’obscurité favorise les peurs et que la vue n’est que peu d’utilité, 

certains  signes  de  reconnaissance  sont  nécessaires  comme simplement  se  faire  connaître ; 

d’ailleurs Yvon Cain chemine dans un premier  temps avec la femme d’un métayer de  sa 

connaissance qu’il rencontre en sortant de la ville, puis avec un autre compagnon trouvé en 
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chemin, sans pour autant les avoir égorgés au passage. Un autre signe de reconnaissance est la 

lumière : d’où l’importance des chandelles et des feux qui balisent un endroit la nuit.

Dans les lettres 90 et 91, Jehan Hubert en compagnie d’autres jeunes gens rentrent se coucher 

et aperçoivent en une piecze de terre anjoignant de leurdit chemyn aucunes gens portans du  

feu qu'ilz ne congnoissoint fors qu'ilz ymaginerent que c'estoint preneurs de oyseaulx et pour  

ce qu'il  estoit  heure tard,  se adviserent de aller veoirs quels gens s'estoint.  Ils se cachent 

derrière des haies mais sont bientôt repérés : Voyez des gens la derriere ! La bande de jeune 

gens éteint le feu et se rue sur les preneurs d’oiseaux. La lumière est éteinte et l’obscurité est 

ici encore le prétexte à la violence97. Plus que la nuit, l’ivresse aggrave les effets de l’obscurité 

quand les hommes et les femmes boivent du vin depuis des heures.

Reconnaissons quand même avec Robert Muchembled que le sens de l’audition est exacerbé la 

nuit98, mais également de jour. Le bruit des bagarres attire la foule, le bruit dans les tavernes 

amène les clients à se renseigner sur l’origine du vacarme et sur les chemins, le bruit oblige les 

voyageurs à prendre connaissance des raisons de ce tintamarre : Jehan Blanchet et Mathurin 

Revers dans la lettre n° 69 sont de retour  d’Ancenis ; ils  ouyrent grant bruyt de gens au-

derriere d'eulx ou grant chemyn par lequel ilz avoient passé a distance d'environ ung troict  

d'arc. Lors eurent propos ensemble quel bruyt s'estoit et que ce pouroyt estre. Apprenant que 

ce sont des hommes de leur connaissance, ils préfèrent détourner leur chemin :  « Il fault les  

aller secourir, ilz sont bons garsons, leur maistre n'eszoit pas content que l'on les laissast  

oultraiger. » Jehan Blanchet et Mathurin Revers font preuve de sociabilité : ils font leur devoir 

d’aller secourir des compagnons.

Le bruit  est  un signe de reconnaissance ; la parole en est  un autre.  Dans la lettre  n° 47, 

François Desrues et d’autres compagnons ouyrent grant bruyt de gens crians a haulte voix a  

l'aide du roy, au meurtre. On crie à la force, au roi, au meurtre.99. Le cri est alors assimilé à un 

appel au secours. Dans la lettre n° 58, Olivier Le Meillec redoute de voir survenir la famille de 

Olivier Moesan au cry de force que faisoient ceulx pere et filz, tire son couteau et le tue. Le 

sergent Grégoire Le Merle dans la lettre n° 72, à la lutte avec un couple, craint de ne pas avoir 

le dessus et il appelle à l’aide :

97 La nuit est considérée comme étant mauvaise conseillère : par exemple Pierre Huet prend la 
décision de commettre un cambriolage après s’être réveillé à minuit (cf. lettre n° 85).
98 Cf. Robert Muchembled, La violence au village…page 253.
99 Cf. Robert Muchembled, La violence au village…, page 133.
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Et sur le bruyt et cry de force au roy qu'il estoit en ladite maison, y alla ledit Thoumas 
Colin quel les departit. 

Le cri est donc très présent dans les récits des lettres de grâce. Nous distinguons une autre 

forme de la parole : la rumeur.  Le sergent Grégoire Le Merle intervient à la demande des 

habitants du quartier de Saint Clément à Nantes sur le bruyt et scandal qui estoit en la rue de  

Saint Clemens pres dudit  Nantes, que ung nommé Jacques Billon,  estrangier de la comté  

dudit  Nantes,  acompaigné  d'une  nommee Perrine  estimee en  la  rue dudit  Saint  Clement  

meschante de son corps estoient venuz logier en ladite rue de Saint Clement. Jehan Lechère 

dans la lettre n° 22 écoute une rumeur sur sa femme Jehanne de Trelain coutumière de boire 

du vin avec excès et a occasion de quoy a esté bruyt qu'elle estoit prodigue de son honneur et  

corps. L’alcoolisme chez une femme implique la prostitution.

Le  vocabulaire employé n’est  pas  anodin :  il est  « fait  bruit » de ;  ou  « l’on disoit » ;  ou 

« comme l’ont dit notoirement » sont des expressions qui utilisent soit un terme auditif soit un 

terme  de  la  parole.  Dans  la  lettre  n°  24,  Symon Joullan et  Guillaume Lefebvre  ont  des 

« paroles de rumeur ». Enfin, la femme d’Olivier Le Comte dans la lettre n° 79 se querelle avec 

un couple de client :

Et  sur  ce  et  le debat  dudit  retour  sourdit  entreux plusieurs  parolles de  rumeur  et 
injures, s'entre-appellans la femme dudit Le Comte et ladite Jehanne Plesseix : « Putains 
! Faulces [?vesses?] ! » 

La rumeur jaillit en public au travers des paroles injurieuses. L’injure est d’ailleurs un trait 

particulier de la culture orale qu’il serait utile d’interpréter.

L’audition  et  la  diction  sont  donc  deux  sens  exacerbés :  les  récits  des  lettres  de  grâce 

résonnent de bruit, de cri, de rumeur. Qu’en est-il de la diffusion de l’écrit une cinquantaine 

d’année  après  l’introduction  de  l’imprimerie  en  Bretagne ?  Quels  sont  les  réactions  des 

hommes et des femmes face à la diffusion de l’écrit ?
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5.1.2. La diffusion de l’écrit

Dans le duché de Bretagne, pays au droit coutumier, la justice se fait par écrit. Le pouvoir 

représentatif est  un pouvoir écrit.  Le pouvoir judiciaire est  très bien représenté dans notre 

corpus.

Le problème de la langue a déjà été abordé dans la partie diplomatique (cf. chapitre 1.3.2. sur 

l’analyse des lettres) : tout ce qui avait un caractère administratif se traitait en français aussi 

bien  les  rapports  avec  le  Parlement  que  la  juridiction  seigneuriale  ou  l’administration 

ecclésiastique : le dialecte local en est absent. La langue écrite est donc différente de la langue 

locale. D’où le pouvoir des officiers de justice et des clercs qui possèdent la langue française 

en même temps que l’écriture et la lecture. Toute la structure administrative est partie prenante 

dans la propagation de l’écrit en langue française. 

Pour  Michel Nassiet,  les notaires sont  en Bretagne une multitude ce qui est  une cause de 

grande oppression car dans les campagnes les notaires partagent avec le clergé la maîtrise de 

l’écrit et ont avec les greffiers le monopole de la gestion des archives qui leur confèrent un 

pouvoir redoutable en cas de procès100. Face à la puissance administrative du système, le paysan 

qui affronte la justice à la campagne, a besoin de se faire entourer par des officiers de justice, 

comme l’avocat qui assiste le plaideur et son procureur101. Par ailleurs, les notaires dressent les 

contrats  et  ils  apparaissent  d’ailleurs  dans  les  lettres  étudiées  comme un  personnage  de 

l’environnement familier de la population des campagnes comme des villes. Dans la lettre n° 

97, Jehan de Places confie une merche à un certain André de Vannoyse afin qu’il en fasse la 

mynute ; le premier document apparaît comme un brouillon à mettre au net. 

Ne  nous  y trompons pas,  la qualité  de  l’instruction  d’un officier  de  justice  est  sujette  à 

caution ;  que  ce  soit  les  greffiers  qui  pour  certains  écrivent  peu  lisiblement  et  avec  peu 

d’attention (cf. notre premier chapitre sur la diplomatique) ou sur le fond des documents peu 

compréhensibles souvent102.  Dans une nouvelle de  Bonaventure  Des Périers103,  le prévôt  de 

Bretagne émet la sentence suivante pour un père de famille accusé de plusieurs larcins dont le 

100 Cf. Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté…, page 79.
101Ce mot  peut  signifier des fonctions fort  différentes :  il existe plusieurs niveaux dans la 
fonction de procureur jusqu’au niveau le plus élevé, celui de procureur du Roi de France dans 
le duché de Bretagne ; or la source précise rarement la fonction exacte du procureur.
102 Nous  ne  sommes  pas  en  accord  avec  Jean  Queniart  quand  il parle  de  la  qualité  de 
l’instruction des officiers de justice en ce qui concerne notre corpus. Cf. Jean Queniart,  Les 
Français et l’écrit, XIIIe – XIXe siècles, Hachette, Paris, 1998, page 121.
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dernier est commis avec son jeune fils de 15 ans : « Jehan Trubert, pour avoir prins, robé un 

grand  jument,  seroit  pendu  et  estranglé,  le  petit  ovecques  luy.”  Par  lesquelz  motz  :  

“ovecques luy”, le prevost vouloit dire que Jehan Trubert seroit pendu et que son filz seroit  

present pour veoir faire l’execution, affin de se chastier de faire mal par l’exemple de son 

père.  Le greffier ayant  lu  “ovecques luy”  fait exécuter  le fils également.  La Bretagne est 

pointée du doigt pour l’instruction de son élite judiciaire.

Le pouvoir de l’écrit rejaillit aussi sur le premier ordre de la société. L’influence du bas clergé 

sur  la vie de la communauté  d’habitants  est  particulièrement  grande tant  que  le clerc  est 

presque seul à avoir accès à l’écrit : il est la courroie de transmission obligatoire par laquelle 

passent toutes les communications entre la communauté et le reste du monde104. Souvenons-

nous de la lettre n° 27 : on est peu habitué à voir des lettres manuscrites à l’exception des 

actes où sont consignées les transactions avec les tribunaux, les seigneurs ou leurs fermiers et 

c’est  un  clerc  qui  vient  en  aide  de  la  communauté  d’habitants  pour  falsifier  une  lettre 

compromettante ;  seul,  le  suppliant  Pierre  Toulgret  n’aurait  pas  su  exécuter  une  telle 

falsification. L’écrit demeure la culture de clercs, d’officiers de justice qui se déclarent nobles 

et d’hommes et de femmes qui travaillent dans l’imprimerie. Quel est la part des femmes chez 

les lettrés ? Difficile d’y répondre car dans notre corpus, les femmes semblent analphabètes et 

l’écrit paraît réservé aux hommes.

L’intérêt est de voir alors le rapport  entre l’écrit et l’oral au sein de la culture. Un lieu est 

privilégié : la taverne. Tout au long de notre corpus, la taverne est le point de contact entre les 

analphabètes et l’élite de la culture écrite : les notaires y font leurs affaires comme le marchand 

laboureur,  Collin Chiquot  (cf. lettre  n° 78) ou tout  autre  paysan et  homme de métier.  Les 

affaires se discutent dans la taverne et se terminent en buvant. La taverne est un lieu de contact 

et la justice se l’approprie. Il n’y a donc pas de barrière absolu entre les deux cultures. Il existe 

même des intermédiaires comme les messagers porteurs de documents. Natalie Zemon Davis 

envisage le fait que ces messagers lisent à haute voix la lettre dont le messager est porteur. 

Symon Desvres (cf. lettres 92 et 93) envoie une lettre par un messager pour prévenir de son 

intention d’effectuer le partage des biens de la défunte Françoise Le Porc. Dans la lettre n° 27, 

le messager, Dronnallen, reçoit pour peine et sallaire quinze grans blancs monnoye pour aller  

103 Cf. nouvelle LXI, page 491 dans  Conteurs français du XVIe siècle,  Bibliothèque de la 
Pléiade, Bruges, 1965.
104 Cf. Pierre Chaunu, Le temps des réformes…, page 155.
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porter ladite lettre a leurdit  procureur a Vennes ou pour lors tenoit  ledit  parlement.  Les 

métiers liés à l’écrit semblent être rémunérateur.

Enfin, la culture écrite se diffuse aussi par l’imprimerie. Cette nouvelle technique est implantée 

à partir de 1484 à Brehant-Loudeac,  puis à Treguier et  à Rennes, chez les Bénédictins de 

Lantenac près de La Chèze, à Nantes enfin105.  L’imprimerie est très tôt  arrivée en Bretagne 

mais elle n’a pas pu s’y implanter, la province n’a ni mécènes de haut rang, ni universités106. 

Une seule lettre fait référence à l’imprimerie, la lettre n° 47. Le récit du drame ne fait pas 

mention de l’activité, seuls y font référence le jour, la profession et l’arme du crime. En effet, 

l’homicide  est  commis le  jour  de  la  Saint  Jean  Porte  Latin,  patron  des  imprimeurs  qui 

correspond  au  6  mai,  à  Saint  Jean  sur  Couesnon  près  de  Saint  Aubin du  Cormier.  La 

profession des agresseurs est « poaslier » comme un « poislier de pressoir » : nous supposons 

que le terme de poaslier est utilisé à la place de pressier. Enfin, l’arme du crime est un poinçon. 

Malheureusement, nous n’en saurons pas plus. Si notre supposition est correcte, elle renforce 

la conviction que l’imprimerie s’est dans un premier temps diffusé partout dans les campagnes 

dans un premier élan pour ensuite disparaître pour des raisons purement économiques.

L’état de justice favorise la culture écrite laïque, ce que Pierre Chaunu a appelé les « lisants-

écrivants »107, terme repris par d’autres historiens comme Natalie Zemon Davis. L’oral diffuse 

l’écrit dans une société rurale analphabète, par exemple dans les tavernes. Les deux cultures se 

côtoient et  la culture orale n’est en aucun cas dominée par la seconde. Elle reste même la 

culture dominante en Bretagne vers 1530.

5.2. La convivialité : loisirs et sociabilité

Notre  étude  jusqu’à  présent  est  étayée  d’exemples  qui  reflètent  par  ailleurs  une  grande 

convivialité entre les hommes et les femmes. Nous pouvons en tirer quelques normes sociales.

5.2.1. Quelques règles 

105 Cf. Histoire de la Bretagne, L’État breton, 1341-1532, tome 2.
106 Cf. Jean Queniart, Les Français et l’écrit…, page 101.
107 Cf. Pierre Chaunu, « Le temps des réformes », Fayard, 1975, pages 82-83.
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L’individualisme  est  pour  ainsi  dire  inexistant :  nous  sommes  dans  une  société  où  la 

communauté est essentielle et  les obligations d’entraide et  de solidarité sont manifestes. La 

femme du tavernier raccompagne le Sr de Villetual parce qu'il estoit ja fort troublé de vin. 

Dans la lettre n° 37, Yvon Cain part de la ville seul à cheval et il rencontre sur son chemin une 

connaissance : 

…ledit  Cain… trouva et  rencontra en son chemyn… la  femme de Thomas Licog,  
mectayer de la mectayrie de Kerizinyn situee en la parroisse de Servel oudit diocese  
de Treguer, quelle femme dudit Lecog et ledit Lecain allerent ensemble jucques audit  
lieu de Kerizinyn qu'estoit et est le droit chemyn dudit Le Cain a aller dudit Lannyon  
a sadite  maison et  demourance pres la  porte  duquel  lieu  de Kerzinyn estoit  ledit  
Thomas Lecog qui dist audit Cain qu'il y avoit des gens yvres qui avoint peu de temps  
auparavant passé au-devant de ladite porte qui alloint audit lieu de Trebeden.

Yvon Cain partit seul de la ville, se retrouve rapidement en compagnie d’une solitaire et font 

route ensemble. Il la raccompagne et son conjoint le prévient qu’un groupe d’hommes ivres le 

précède, d’où un danger potentiel pour lui. Quelques temps après, Yvon Cain rencontre de 

nouveau un compagnon esseulé et c’est à deux qu’ils rencontrent le groupe « des gens yvres ». 

Trait marquant de la convivialité, les hommes et les femmes cheminent ensemble. Dans la lettre 

n° 83, les protagonistes quittent la taverne : 

et  par  apres  prindrent  ensemble  chemyn pour  s'en  aller  droict  au  villaige  de  La 
Buzardiere ou ilz estoint lors demourans a distance du bourg de Liffré d'un quart de 
lieue  ou  environ,  a  partir  du  chemyn  allerent  ovecq  eulx  Jehan  Soly,  Grivel  et 
Guillaume Hernelu… Et apres que lesdits Grivel et Hernelu se furent departiz de leur 
compaignie, lesdits Guillaume Soly et  Robert  s'en allerent ensemblement, tirans leur 
droict  chemin audit  villaige de  La Buzardiere  et  en l'endroit  qu'il convenoit  qu'ilz 
departissent d'ensemble pour s'en aller chacun a sa maison…

Ils marchent  en groupe et  au fur et  à  mesure,  on laisse certains du groupe  partir.  On se 

raccompagne les uns les autres : les hommes et les femmes sont solidaires les uns des autres et 

la convivialité en est  renforcée.  On chemine continuellement à pied ou  à cheval plutôt  en 

groupes nombreux et animés où les conversations vont bon train, en route vers la foire ou le 

marché, en pèlerinage vers quelque pardon, en visite chez de lointains cousins108 : tout notre 

corpus  résonne  de  cette  franche  convivialité.  D’ailleurs  les  grâces  sont  données  à  tout 

suppliant  hantant  et  frequentant  des  bonnes  et  honestes  compaignies109.  La  norme  est  la 

compagnie. L’individu en tant que tel apparaît déviant. 

108 Cf. Jean Le Tallec, La vie paysanne…, page 178.
109Cf. lettre n° 86 pour Guillaume Kerbutre.
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La convivialité impose-t-elle des rejets ? Existe-t-il des cas d’exclusion ? Comment faire partie 

d’un groupe ? Le solitaire  est  déviant  ou  alors  il faut  expliquer  pourquoi  il est  seul :  un 

étranger peut être seul, un homme de métier comme le maçon peut être seul car il est appelé à 

se rendre pour son travail très loin de sa demeure. Nous dénombrons deux lettres seulement 

qui font référence à un maçon : les lettres n° 4 et 84 et à chaque fois la victime est le maçon. 

L’étranger  est  un terme géographique :  il peut  être  seul comme être  en compagnie.  Loys 

Rengard affronte une compagnie de marins normands dans une taverne de Bourgneuf. Quelque 

fois,  la  frontière  géographique  est  plus  floue :  Grégoire  Le Merle  frappe  Jacques  Billon, 

estrangier de la comté dudit Nantes. L’étranger est soit la victime soit avec la victime, ce qui 

aggrave son portrait  déjà pourtant  défavorable.  Dans la lettre  n° 98,  Robin Dean tue  un 

Normand alors que dans la première lettre n° 36, il n’est pas fait mention de l’origine de la 

victime : la notion d’exclusion géographique est un prétexte pour accorder une grâce, notion 

qui n’apparaît pas dans la réalité sociale. De fait, François Massuel dans la lettre n° 77 combat 

avec une trentaine de compagnons étrangers, de Gascogne, sans qu’il en apparaisse surpris et 

encore moins choqué. La lettre n° 44 est intéressante car le suppliant semble ne pas être du 

pays :  Guillaume  Gefelot  passe  par  la  paroisse  de  Châtillon,  soy  retirant  du  pays  de 

Normandie et quand il traite de « questeux » un certain Thomas de Bisnel, celui-ci répond : « 

Avez-vous veu guere de telz questeux a votre pays ? » Le terme d’étranger n’est pas cité dans 

le récit du drame. La rencontre avec les autochtones s’effectue avec une grande convivialité :

…tant il fust arryvé es marays dudit Chastillon pres le pont et passaige de Ragot,  
trouva grant numbre et multitude de peuple y assemblé prenant passe temps et soy 
esbatant  aux barres et  jeu appellé trezcau,  courans les uns apres les autres,  quel  
Gefelot  les salua doucement… et se arresta quelque espace de temps a les veoirs  
jouer et en l'endroit se assist ou coucha contre pré pour soy reposer. Quelque peu 
apres eu vouloir de courir et soy esbatre avec les autres leurs demandant se ilz soy 
couroceroint point si il se esbatit avec eulx qu'ilz luy respondirent que non et sur ce  
commancza jouer et soy barer avec quelques uns de ceulx qui ainsi jouoint

Guillaume Gefelot fait preuve de politesse et de civilité pour participer aux jeux des villageois, 

ceux-ci l’accueillant sans rechigner. Nous avons là un extrait du savoir vivre de l’époque que 

le suppliant, même étranger au pays, connaît. 

Les hommes et les femmes sont peut-être conscients du fait qu’ils sont potentiellement des 

étrangers : en cas de conflit avec la justice, la fuite est répandue comme nous le montre les 
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lettres de grâce ou les termes de fuite et d’absence sont courants. L’exil est pénible : le fugitif 

est étranger et en est réduit souvent à mendier pour survivre. La mendicité devient une norme 

d’exclusion sociale. Dans les lettres de grâce, il est avancé le risque de mendicité pour donner 

une grâce.  La norme officielle est  que  les errants  sont  des  suspects  parce  qu’il n’est  pas 

possible de bien les contrôler et de vérifier avec précision comment ils assimilent les valeurs 

fondamentales de la société. 

Une  seconde  règle  importante  est  celle  de  garder  ses  distances :  un  attouchement  d’un 

commun accord est un signe de reconnaissance, un signe d’amitié. Inversement, la distance est 

un signe de conflit. Dans lettre n° 23, la jeune fille « crie a la force » quand le suppliant la 

prend par la main. Les injonctions comme « Recule toi ! » ou « Ne m’approche pas » sont 

fréquemment utilisées dans les récits. Si le respect de la distance n’est pas respecté, gare au 

couteau. Nous renvoyons le lecteur à l’étude de Robert Muchembled sur cette question110.

Une troisième règle est le refus de l’oisiveté chez la femme comme chez l’homme. Deux lettres 

expriment la désapprobation sociale sur l’oisiveté. La première est la lettre n° 11 : la femme du 

suppliant est  couchée dans son lit lorsque son mari part  le matin vers 8 ou 9 heures pour 

vaquer à ses activités. Elle apparaît oisive et  de mauvais gouvernement. Elle n’est pas une 

femme de bien. Le second cas est la rémission de Robin Dean pour laquelle il a fallu deux 

lettres.  Une première lettre du 8 juillet 1531 (n° 36) relate quelques instants privilégiés du 

suppliant se reposant dans son jardin et  seul :  Robin y apparaît  oisif,  estant en son jardin  

couché soulz ung arbre. La lettre n’est certainement pas entérinée car elle est réécrite en juin 

1532 et son oisiveté disparaît de la plume du secrétaire111 qui fait aller ledit Dean de sa maison 

situee en ladite paroisse de Foulgeal soubz la juridicion de Bazoges, membre deppendent de 

notre baronye de Foulgeres, en ung jardrin et herbregement pour garder que les ouaseaulx 

et  bestes  n'eussent  gasté  du  chanvre  et  bledz  qu'il  y  avoit  peu  de  temps  auparavant  

ensemancez oudit  jardrin.  Le suppliant oisif est  devenu celui qui pour  protéger  son jardin 

privé ensemencé de blé et de chanvre des bêtes et des oiseaux, est obligé de rester poster sans 

rien faire, sinon attendre.

110 Cf. Robert Muchembled, La violence au village… p. 267.
111 D’où l’intérêt de ces lettres annulées qui mériteraient plus d’attention.
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La communauté est la société dominante vers 1530. Cette structure sociale se justifie par la 

solidarité des uns avec les autres ; elle n’est pas signe d’exclusion pour autant.  Pour  vivre 

ensemble, il est alors nécessaire d’adopter des règles de civilité et aussi de convivialité.

5.2.2. Les loisirs

Les loisirs des hommes et des femmes de notre corpus recoupent tous les passe-temps pour 

lesquels ils se rejoignent dans des lieux de sociabilité. Le temps libre qui leur est laissé par 

leurs  occupations  ordinaires  qui  pour  beaucoup  tournent  autour  de  la  recherche  de  la 

nourriture ou pour d’autres la pratique d’un métier, est consacré aux affaires religieuses ou à 

des activités laïques. 

Les lieux de sociabilité sont divers ; tout endroit est sujet à rassembler : un pré, une église, un 

cimetière, une taverne ou encore la salle d’un manoir ou une grange, mais aussi les rues des 

villes, une place où s’installe un marché et la cohue. La taverne reste quand même le lieu de 

sociabilité privilégié à travers les lettres de grâce où le passe-temps favori est de boire. Dans 

ces lieux, peuvent se retrouver des hommes et des femmes venus chercher un passe-temps. 

La  religion est  un  passe-temps  important ;  cependant,  il est  souvent  difficile de  dissocier 

l’aspect religieux de celui laïc. Comme nous l’avons vu, les cimetières et les églises côtoient les 

tavernes. Les pèlerinages et  les pardons sont aussi courus pour leur attrait médical ou leur 

indulgence que pour la foire qui se juxtapose. Dans la lettre n° 41, le suppliant Jehan Mousset 

est de retour du bourg Mouaise ouquel lieu y avoyt voiaige, foire et assemblee de peuple pour 

la fête de Saint Éloi. Si le pèlerinage est véritablement l’unique objet du voyage, l’aspect festif 

n’est pourtant pas à négliger. François Martinet et sa femme partent en « voyaige » à Saint 

Julien de Vouvantes avec leurs amis et voisins :

…chemyn faisant  beurent  et  mengerent  et  ensemble,  faisoit  grant  chere  et  au  soir 
couscherent en une mesme maison et eulx arrivez audit lieu de Saint Julien fisrent leur 
voyaige et ouyrent messe en l'eglise dudit lieu et apres retournerent a leur hostellerie…
et en icelle maison fisrent grant chere les ungs avecques les aultres…

Tout  passe-temps,  même religieux,  finit  par  un bon repas  et  du  bon vin.  Un autre  loisir 

religieux est répandu : le mystère. A l’origine, le mystère est un théâtre sacré pour mieux faire 
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comprendre et sentir les mystères de la religion ; puis le mystère devient une fête populaire112. 

Une  seule  lettre  mentionne  un  mystère  (cf.  lettre  n°  14).  Les  estrades  sont  nommées 

« eschafaulx »  et  sont  dressées  à  la  limite  du  bourg ;  le  suppliant,  Gilles  de  Marigné, 

gentilhomme, est chargé de surveiller la foule :

…ledit suppliant se trouva ou bourg de Chantelou pour veoir jouer ung mistere quy se 
jouet ledit jour, ayant ledit suppliant une petite gaulle en ses mains dont il faisoit serrer 
le peuple…

Puis  après  le  mystère,  les  villageois  organisent  une  fête  avec  joueurs  et  sonneurs 

d’instruments ; enfin tout  se finit avec du vin. Les festivités religieuses sont en général bien 

encadrées par la noblesse et même par les sergents. Les foires et les marchés attirent également 

les services d’ordres mais également les collecteurs d’impôts pour rencontrer les contribuables. 

Henri de Querrecquenelly, lui-même sergent, se trouve au bourg parochial de [?Plouene?] ou 

avoit  pour  tous  indulgences,  et  a  celle  cause grand assemblee de peuple ;  deux sergents 

généraux l’y retrouvent avec un  fermier des impostz de Cap Sizun pour different audit de 

Querrecquenillyc d'avoir poyé audit de Querrecquenilly certaine somme de pecune en quoy il  

estoit demouré en rest a cause de la soubzferme, quelle il avoit eu desdits impostz ou partie  

diceulx. Les lieux de sociabilité sont aussi des lieux d’ordre.

A travers les récits des lettres de grâce, nous distinguons un goût très vif pour la musique et la 

danse. Par exemple, le suppliant Cochard (cf. lettre n° 40) déambule avec ses compagnons 

dans  les  rues  de  Rennes  en  chantant ;  ils  paient  des  musiciens  pour  les  accompagner. 

L’instrument de musique mentionné à plusieurs reprises est un instrument à archet : le rebec. 

Nous retrouvons les « sonneurs d’instruments » au moment des noces, moment cyclique de la 

vie où  toute  la famille et  le voisinage sont  invités.  Dans la lettre  n° 67,  une centaine de 

convives sont dans la grange le soir des noces à manger, boire et à danser à la lumière des 

chandelles.  Le  sacrement  du  mariage  aboutit  à  un  moment  festif  très  apprécié  de  la 

communauté. La fête religieuse devient une fête laïque.

Parmi les réjouissances,  nous trouvons en bonne place les jeux que ce soient  les jeux de 

boule113, les barres (cf. lettre n° 44) mais surtout la soule. Les lettres n° 90 et 91 relatent les 

circonstances de cette épreuve : 
112 Cf. Jacques Heers, Fêtes… p. 62.
113 Les mesures peuvent  nous  surprendre  et  nous permettent  de découvrir  certains loisirs 
comme par exemple dans la lettre n° 93 un gect de boulle.
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…de longtemps et ancieneté pour chacun premier jour de l'an, apres l'issue de vespres 
dudit jour, se gecte au bourg de Trelles soubz ladite juridicion, une soulle qui est une 
grosse pelote de cuyr remplye de feing et bourre, apres et avecques laquelle se jouent 
et  courent plusieurs jeunes gens de diverses paroisses pour esbat et  joyeuseté a qui 
guaingnera et emportera ladite pelote et soulle. Et que le premier jour de l'an derroin 
passé, sey trouva entre aultres ledit Hubert pour veoir jouer a ladite soulle laquelle ne 
fut pour ledit jour guaignee [?de nully?] pour ce qu'elle fut en jouant crevee et rompue. 

La soule est le nom du ballon en cuir qui est rempli de son ou de foin que l’on jette en l’air et 

que  se  disputent  ensuite  les  joueurs  partagés  en  deux  camps  opposés  souvent  de  deux 

paroisses voisines. La soule est un véritable combat sportif et offre l’occasion de compétitions 

ardentes et brutales entre villages voisins ou clans rivaux. La fête sportive reste essentiellement 

un  jeu guerrier ;  elle exaspère  les passions,  nourrit  les  rivalités  et  les  haines,  renforce  la 

cohésion des groupes sociaux114. Dans le cas de la soule du bourg de Trelles, le jeu est arrêté 

donc le transfert complet n’a pas eu lieu ; en conséquence, un homicide est perpétué le soir 

même. L’exutoire n’a pas fonctionné.

Un dernier loisir laïc est répandu dans la société : le charivari. Deux affaires font références au 

charivari. La première est relatée dans la lettre n° 63, dans laquelle Georges de Vaucouleur se 

rend de nuit au charivary pour prandre des ouayseaulx. Nous supposons que le charivari peut 

prendre plusieurs significations. Dans les lettres 94 et 95, Jacques de Beaumanoir relate les 

circonstances  d’un charivari en s’adressant  à  Nicolas de  Cluhunaut  auquel il reproche  sa 

participation :

« …Et avez esté en la compaignie de ceulx qui me hayent mortellement, me apporter 
ung moumon en masque et de nuyct a heure indeue pour se mocquer de moy et me 
oultraiger. » 

Nicolas de Cluhunaut se défend et Jacques de Beaumanoir insiste sur sa version des faits :

« Vous avez souffert que l'on me fist injure et mocquerie et fustes en la compaignie que 
Guebriant et Lisle me apporterent ung moumon a boisgle pour se mocquer de moy et 
me oultraiger, ce qu'ilz eussent faict si je ne me fusse retiré et quant je fuz retiré en ma 
chambre a  l'occasion des parolles qu'ilz m'avoient  dictes  et  de  l'oultraige qu'ilz me 
vouloient fere, je vous fis appeller pour venir parler a moy ce que reffusastes et  ne 
voulustes venir en aulcune maniere parler a moy. »

114 Cf. Jacques Heers, Fêtes… p. 113.
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Le charivari est  ici une manifestation bruyante et  humiliante de masques dirigée contre  un 

membre de la communauté considéré scandaleux. Cette moquerie donne l’impression d’être, 

tout  au  moins  du  côté  de  la  noblesse,  très  exagérée  et  dangereuse  (utilisation  du  terme 

« mortellement ») : le noble fuit d’ailleurs dans sa chambre.

Nous avons distingué deux sortes de loisirs : la fête religieuse sert l’ordre, mais également la 

fête de contestation comme les charivaris car les membres de la communauté qui ne respectent 

pas  les règles,  font  l’objet de moqueries qui les rappellent  à  l’ordre  social.  Les exutoires 

comme les jeux sportifs servent également l’autorité115. Les loisirs servent aussi à prendre du 

bon temps face aux aléas de la vie.

5.3.  La maladie et la religion

Les hommes et les femmes ressentent un besoin fréquent de fête d’autant plus que leur vie 

quotidienne est ponctuée de malheurs. Comme nous le voyons dans les lettres de grâce, la 

médecine est incapable de secourir les blessés d’où les suites dramatiques des rixes. Blessé ou 

malade, le patient est affaibli. Soigné par des chirurgiens, des barbiers, un maréchal ferrant 

même, par des femmes connaissant empiriquement des remèdes,  il risque de voir son état 

s’aggraver. Et les maladies endémiques, les épidémies, font partie de leur paysage. La religion 

paraît être souvent le seul recours possible.

5.3.1. La santé : maladie et remède

Les connaissances médicales sont restreintes. Les maladies ne sont pas distinguées les unes des 

autres sauf dans le cas de la vérole et de la peste. Jehan de Cabatouz obtient une rémission car 

la victime est atteint depuis longtemps d’une « grosse verolle ». La peste est responsable de 

l’évasion des prisonniers de Rennes alors que tous les notables ont fui la ville ; la peste règne 

aussi à  Fougères  et  dans  ses  environs  (lettres  n° 75  et  92,  93).  Certaines  maladies sont 

nouvelles ;  dans  la  lettre  n°  35,  un  nommé  Guilloux  apostrophe  le  suppliant,  Henri  de 

Kernenez : « Tu es ung beau napleux prodigue ! » L’injure fait référence à la syphilis qui se 

115 Le fameux jeu du Papegaut  sert  à entraîner les milices à lancer.  Il sera interdit  quand 
l’autorité n’y trouvera plus d’intérêt.
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propage  depuis déjà  une  cinquantaine d’années.  Une autre  maladie est  nommée « fiebvre 

chaulde » à cause de laquelle la victime décède (lettre n° 39). 

Le diagnostic paraît hasardeux ; seules quelques maladies sont dites contagieuses comme dans 

le cas de la nommée Perrine qui en meurt à l’aumônerie de Toussaints à Nantes :

…celle femme est morte et decebdee en l'aulmonnerye de Toussainctz es forsbourgs 
dudit Nantes ou elle et ledit Jacques s'estoient retirez, ne sceit si ce fut a raison des 
deux coups ou souffleictz que elle disoit celluy Le Merle luy avoir baillé ou bien de 
maladie contagieuse qui lors regnoit tant en ladite aulmosnerie que ailleurs ou bourg de 
Vretays pres lequel est ladite aulmonnerie, situee ainsi qu'il est notoire et commun. 

Les institutions sanitaires sont renforcées à Nantes en 1531 : la disette était alors si grande à 

Nantes que la ville fut obligée d’établir des hôpitaux pour y nourrir les pauvres comme celui de 

Toussaints  géré  par  la  confrérie  de  Toussaints.  Se  développent  alors  toutes  les maladies 

endémiques. Les maladies sont souvent des conséquences de la malnutrition. 

Le corps médical n’est pas souvent mentionné dans notre corpus. Le terme de barbier apparaît 

seulement dans cinq lettres (pour  un corpus où presque la totalité des lettres dénombre au 

moins un blessé ou un mort). Guillaume Derien dans la lettre n° 3 fait appel à un barbier après 

avoir blessé sa femme :

…ledit  Derien… s'en  alla  soudain  ches  maître  Allain Lesne,  barbier  et  cyrurgien 
demourant audit Rostrenan, lequel il pria venir incontinent en sa chambre penser sa 
femme qu'il avoit blecee, ce que luy accorda ledit barbier. Et ainsi que ilz estoint arrivez 
en ladite chambre ou estoit ladite Katherine pour la devoir penser et habiller et que ledit 
Lesne visitoit ladite playe, aperceut ledit Derien que sadite femme avoit perdu grant 
quantité de son sang ; et pour ce que iceluy cyrurgien dist qu'elle estoit presque morte.

Les métiers de barbier et de chirurgien ne sont pas différenciés116 ; dans la lettre n° 38, Tanguy 

Galoys, blessé, rencontre de nouveau son agresseur sur le chemin s'en allant pour sercher ung 

cirurgien ou barbier. Les gens de santé ont bonne réputation ; Guillaume Perret dans la lettre 

n° 70 blesse dom Jacques qui est mal pansé et  ne eut aulcun barbier fors une femme qui le  

pensa mal et estoit  tousiours yvrecte.  Et  en deffault  d'estre bien pansé et  bien troicté,  il  

mourut et decebda. 

116 cf. Alain Croix,  La Bretagne aux 16ee  et 17e siècles : la vie – la mort – la foi, Maloine, 
Paris, 1981, tome I, page 750.
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Un autre métier de la santé est mentionné une seule fois dans notre corpus : la sage-femme. 

Dans la lettre n° 7, Jehan Guillou récupère son bois en dépôt chez Olivier Martin, barbier de 

son métier, en frappant la maîtresse de maison, enceinte. Il est accusé quelques temps plus tard 

d’avoir provoqué la mort de l’enfant :

… ledit Martin, son marry, produisit ung enffant quel fut baptizé par la matrone ou 
saige femme qui le resevoit nust quelle dit et qu'il est fait no loy, bien dist-on que au 
corps dudit enfant aperoissoit quelque peu de contussion.

La  femme  du  barbier  accouche  avec  l’aide  d’une  sage-femme,  nommée  également 

« matrone » ; elle se distingue du barbier qui n’est pas chargé de mettre les enfants au monde, 

même pas les siens : il n’en a pas la compétence. La suspicion d’infanticide ou d’avortement 

qui  entoure  cette  lettre  est  pourtant  levée,  nous  semble-t-il,  par  l’affirmation  de  fausses 

couches répétées : 

…ladite Perrine Coustret est coutumiere de fere avant terme exposition de ses ensfens 
jucques  au  nombre  de  troys  ou  quatre  auparavant  celuy dont  est  question,  sans 
recepvoir aucun baptesme fors desdites matrones, ainsi qu'il est tout commun et no loy 
en ladite ville de Dinan.

Selon les usages de la ville de Dinan, les sages-femmes sont habilitées à baptiser les enfants à la 

naissance.

Les soins apportés aux malades ne sont pas décrits dans les récits des lettres de grâce. Mais 

nous pouvons deviner certains remèdes. Le premier remède est simplement la fuite ; en temps 

de  peste,  tous  ceux qui le peuvent  partent  de  la ville vers  les champs :  les  autres  bons 

personnaiges  se  retirerent  aux  champs  (cf.  lettre  n°  11).  Le  second  remède  est  tout 

simplement de se coucher : Jehan Dessalles se retire en une basse chambre en ladite maison  

disant estremallade et se couche sur un lit.

D’autres remèdes sont plus élaborés comme les pansements à base de plantes pour « tenir et 

garder son sang ». Dans les lettres n° 92 et 93, Symon Desvres est torturé par des orties mis 

sur sa plaie : en fait, il est d’usage d’utiliser les orties pour soigner117, seulement dans le cas 

présent le fait de les avoir mis sur la mauvaise face des feuilles, transforme le soin en torture. 

117 L’ortie  est  également  une plante  abortive :  cf.  Pierre  Riché,  Danièle Alexandre-Bidon, 
L’enfance au Moyen Age…p. 36.
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L’hémorragie semble être  un phénomène inquiétant,  mais relativement  bien traitée  par  les 

pansements. Parfois les ingrédients utilisés nous semblent étonnants. Jehan de Cabatoux blesse 

un nommé Treguiet : 

..ledit Cabatoux appella des gens qui estoint pres et envyron dudit chemyn et lieu leur 
disant que celuy Treguiet estoint tombé oudit fossé et blessé et qu'ilz fussent aller le 
relevez et que sur sa playe ilz eussent mys de la fiente chaulde de porceau et s'ilz n'en 
povoint trouver qu'ilz eussent prins de la froide et icelle eschauffee et mise sur la playe 
et que se luy eust faict grant bien qui estoit chose fort humaine. 

La description qui nous en est fait dans le récit laisse penser à une moquerie.

En fait, les récits de notre corpus mentionnent peu la maladie et la santé ; il nous faut aller 

chercher l’information où nous pouvons. Par exemple, les coups donnés par le suppliant sur la 

femme enceinte (cf. lettre n° 7) nous interpellent : les moyens mécaniques pour avorter sont 

des  coups  sur  le  ventre.  D’autres  problèmes  de  santé  sont  mieux  formulés  comme  les 

handicaps ; Julien de Richeboys dans la lettre n° 81 fait l’objet d’une rémission :

… ledit de Richeboys qui estoit lors et longtemps auparavant et encores a present est 
troublé et aliené de son entendement sans scavoir la plus part du temps qu'il faict ne 
dict, fust allé audit lieu de Saint Bria en voyaige et prier monseigneur Saint Bria pour 
luy estre intercesseur envers dieu et luy aider a avoir et recouvrer santé et guerison de 
sa teste  laquelle luy faisoit fort  grant mal et  le vexoit et  tourmentoit,  tellement que 
quant fut arryvé a ladite eglise comme foul et tourné de cerveau, se mist a sonner les 
closches dicelle.

Le geste de sonner les cloches est d’importance en ce temps où les cloches rythment le temps 

et les événements : voilà un signe qui prouve que le suppliant est bien atteint de folie. Un autre 

aspect de sa folie nous est donné quelques lignes plus tard dans le récit :

…ledit  de Richeboys qui ja avoit  quelque peu beu et  estoit  eschauffé de vin, dist 
adreczant ses parolles audit Francois Bregeron par telles ou semblables parolles : « Par 
le sang dieu ! tu es sorcier ! descen de la ! Allon a bas et par mort dieu, je te tueroy. » 
Ausquelles parrolles celuy Francoys respondit et dist qu'il n'estoit point sorcier.

Le fait de traiter de sorcier un compagnon est lourd de conséquence au début du XVIe siècle : 

d’ailleurs l’accusation est aussitôt démentie.
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D’autres  handicaps  sont  mentionnés :  François  Desboys  interpelle  Guillaume  Drian  :  « 

Borgne ! Pourquoy as-tu faict arrester mes beuffs ? Je te tirreroy l'autre oueil ! » Dans la 

lettre n° 42, le suppliant a soixante dix ans et subi l’ « inconvénient de débilité d’entendre ». 

Guillaume Derien fist nouer son couvrechef de nuyct pour ce qu'il ne se peult aydé que d'une  

main. Dans la lettre  n° 23,  il est  fait mention de « membre pery » comme si ce fait était 

fréquent.  Dans la lettre  n° 4,  la victime  n'a  esté aucunement reduict  inutille  a l'occacion 

desdites bleczeurres. Fait assez rare pour qu’il soit noté. Il nous a semblé que l’handicap le 

plus répandu dans les récits, est lié à la folie comme le pauvre Julien de Richeboys : les récits 

font mention de « petit et  rude entendement », de « cerveau du tout  assuré ». Le suppliant 

François Martinet (cf. lettre n° 55) tue la victime qui l’avait injurié par les mots : « Qui m'a  

deslié ce foul ! » Le fou paraît intégré dans la société, mais se faire traiter de « foul » reste tout 

de même une injure.

Notre corpus est relativement pauvre sur les questions de santé. Natalie Zemon Davis prétend 

que les récits des grâces sont écrits pour détendre, pour amuser : un sujet aussi grave que la 

santé ne peut évidemment être abordé dans ce type de source, sinon par bribe.

5.3.2. L’aspect religieux de la société

Comme nous l’avons vu, la religion est une réponse au problème de la santé. Le sacré et le 

profane se distinguent mal l’un de l’autre (cf. chapitre 5.2.2. sur les loisirs). Les pèlerinages 

font  l’objet  de  dévotions  mais aussi sont  prétextes  à  des  festins et  ce  sont  des  lieux de 

sociabilité très fort. Au quotidien, comment les hommes et les femmes vivent-ils avec ceux du 

premier ordre de la société ? Quelle est leur vie religieuse ?

La messe est bien entendu le grand rendez-vous des fidèles ; Yvon Texier, dans la lettre n° 12, 

se rend un dimanche audit bourg de Caune y ouir la messe et divyn service. A la suite de quoi, 

il va à la taverne pour traiter ses affaires. Nicolas Pougerard assiste un dimanche d’octobre à la 

« grant messe », puis aux « vespres ». Tous ne vont pas aussi aisément écouter la messe ; dans 

la lettre n° 38, le suppliant Tanguy Galoys se rend à la messe le jour de la fête Saint François et 

rencontre  sur l'une des antrees du cimytiere de ladite eglise, ung nommé Marc de Corville  

acompagné  de  ung nommé Jehan Leclerc,  lequel  de  Corville  ayant  congnoissance  dudit  
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Tanguy luy demanda s'il vouloit aller desjuner. Tanguy Galoys refuse la proposition pourtant 

alléchante tant qu’il n’aura pas entendu la messe.  Sur quoy replica ledit Marc : « Non aige  

pas  moy !  Mays  je  ne  lesseray pourtant.  Je  me passere bien  de  messe pour aujourduy.  

Viendra-tu ? » Le suppliant accepte de les retrouver à la taverne après la messe. Le fait que la 

future victime ait préféré la bonne chère au service divin, plaide en faveur du suppliant. 

Les messes sont quotidiennes mais le dimanche reste le jour privilégié pour venir au bourg 

faire  ses  dévotions  et  rencontrer  toute  la  communauté.  Les  fêtes  liturgiques  sont  aussi 

l’occasion de se côtoyer et principalement celle de Pâques ; Jehan Martin, dans la lettre n° 99, 

se rend à un pardon :

…le mardy de Pasques dernier passé, ledit Martin alla au pardon a la chapelle mon Sr 
Saint Jehan a Querrandamiet en ladite juridicion du ressort  ouquel lieu y avoit grant 
assemblee de gens pour  gaigner ledit  pardon.  Et  apres avoir ledit Martin faict  son 
oblucion en ladite chapelle et gaigné ledit pardon.

La lettre n° 85 donne quelques éclaircissements sur les fêtes de Pâques : Pierre Huet dérobe de 

l’argent  chez le Sr  du Plesseix Bonnenfant  pour se retirer hors des censures ecclesiastes 

esquelles pour lors estoit et est uncore a present a certaines personnes pour jugez non poyez 

et affin d'obtenir le benefice d'absolucion a la feste de Pasques lors prochaine ensuivante. 

Pâques est le grand moment de l’année liturgique ; d’ailleurs la fête de Pâques est une des 

raisons invoquées pour émettre une lettre de grâce.

Un autre moment religieux de l’année est important  pour les hommes et  les femmes de ce 

temps :  le jour  de la distribution des indulgences.  Une seule lettre  de notre  corpus  y fait 

référence ; dans la lettre n° 39, les sergents sont présents  le dimanche, jour et faiste de la 

Trinité derniere… au bourg parochial de Plouene ou avoit pour tous indulgences, en raison 

de la grande assemblée de peuple.

Toutes les réunions religieuses sont conviviales et sont donc prétextes à des réjouissances. S’y 

retrouvent  également  les  hommes  d’église :  les  prêtres,  les  « subcurez »  et  curés,  et  les 

recteurs côtoient les hommes et les femmes dans les mêmes lieux. Ils ne se différencient guère 

de leurs paroissiens. Ils portent  des armes, boivent au cabaret,  se laissent aller à la colère. 

Seule la particule « dom » accolée à leur nom démarque les ecclésiastiques de leurs fidèles. Le 

récit des lettres mentionne uniquement l’état  de « clerc » dans cinq lettres sans autre détail 
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dont un suppliant, Jehan Lefelle, clerc tonsuré, qui fait l’objet d’une rémission. Une lettre (cf. 

lettre n° 32) nous explique le déroulement d’une visite de l’évêché dans la paroisse :

…dom Pierre Lebloan,  vicaire,  Guillaume de La Roue,  promotheur et  Loys de La 
Vallee, greffier de la visitacion de l'archidiacre de Penthievre, faisoint visitacion a  
l'eglise parroichial dudit St Goueno.

Le vicaire et son greffier sont accompagnés d’un « promotheur » qui, nous semble-t-il, peut 

être défini comme un maître d’œuvre. 

Et a l'issue de ladite visitacion, ledit vicaire, ledit Cadier et pluseurs aultres s'en allerent 
disner ensemble en la maison en laquelle Jehan Gicquel expose vin en vente oudit 
bourg, auquel disner ung gentilhomme nommé Bastien Rouxel se trouva. Et apres avoir 
disné, les tresoriers  de ladite eglise rendirent  leur compte devant les officiers dudit 
archidiacre, ledit Cadier present, et lorsque eurent conclud ledit compte estant environ 
soulleil couché, voullurent chacun aller a leurs affaires…

Le suppliant, Normant Cadier est gentilhomme et se retrouve avec les visiteurs de l’évêché et 

d’autres  personnages comme Bastien Rouxel, la future  victime. Le suppliant n’est  pas un 

habitant  de  la  paroisse.  Quel  est,  alors,  son  rôle ?  Nous  supposons  que  les  trésoriers 

représentent  la communauté  d’habitants  et  que les comptes sont  rendus en vue d’un gros 

œuvre à effectuer dans l’église paroissiale. Toute  l’affaire se déroule bien entendu dans la 

taverne du bourg.

Une autre lettre, celle n° 8, relate le déplacement d’un religieux ; l’abbé de l’abbaye de Saint 

Aubin des  Boys s’arrête  le  soir  dans  une  hostellerie  avec  ses  compagnons :  un  frère  de 

l’abbaye,  un serviteur  et  un laquais.  L’abbé n’a pas  l’autorité  suffisante pour  calmer  son 

serviteur ivre qui se querelle avec le suppliant, Julien Lucas.

Le clergé régulier est moins représenté dans notre corpus. Son rôle dans les franchises est mis 

en évidence (cf.  chapitre  3.1.1.  Le découpage territorial).  Une seule lettre  mentionne des 

sœurs : les « seurs de Saincte Clere » dans la lettre n° 6 auxquelles le suppliant doit verser la 

somme de cent sous tournois.

Toutefois, une lettre relate un drame où des protagonistes sont des moines (cf. lettre n° 74) ; 

Roland Ferron chemine de nuit avec d’autres nobles quand ils rencontrent deux moines de 

l’ordre de Saint Bernard dont l’un des deux porte une arbalète bandée prête à tirer  : 
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…ledit Ferron picqua son cheval vers ledit moyne portant ladite arbalestre bandee et en 
assez rudes parolles pour tenir ledit moyne en craincte et obvyer qu'il n'eust sur aulcuns 
de  ladite  compaignie  desbandé  ledit  baston,  luy  dist  qu'il  eust  lasché  et  rendu 
l'arbalestre et  n'eust icelle desbandee. Et ledit moyne de sa franche et  libere volunté 
bailla audit  Ferron  ladite  arbalestre  ainsi bandee  et  trect  dessus  qui  la  print  sans 
toutesfoiz fere aulcun tort ny oultraige audit moine. 

Le fait de trouver deux moines en chemin, de nuit, et armés d’arbalète semble être anormal 
pour les gentilshommes. La rencontre semble peu conviviale. Peu de temps s’écoule que par 
l'un  des  serviteurs  de  ladite  compaignie  chevauchant  devant  lesdits  Sr  de  Quebriac,  de 
Porcon, Plufragan et Ferron, fut dit que ilz se feussent prins garde et que il y avoit encores 
aultres moynes en ung champ pres dudit chemyn par lequel ilz chevauchoient. La crainte de 
rencontrer les moines est dite. Les nobles se sentent le devoir de rétablir l’ordre :  « Il fault  
vous remenez, maistre moenne, a votre abbaye ! » luy remonstrant que ce n'estoit son estat  
de porter arbalestre. La présence du moine est perçue négativement par ces nobles : il devrait 
être à l’abbaye, reclus, priant pour la paix des âmes. Le drame se déroule en 1531, dans le 
temps des Réformes. Le clergé régulier est exclu de la société, alors que le clergé séculier 
semble être bien accepté par les hommes et les femmes de notre corpus.

Les rapports entre les hommes et les femmes sont étroits : ils vivent de la même manière et il y 

a peu de différence entre les différents ordres. Du point de vue culturel, les lisants-écrivants 

ont un certain pouvoir, il est vrai, sur la population analphabète mais la culture orale reste 

dominante.  Toute  la  société  est  régie  par  un  code  de  convivialité  et  gare  à  ceux qui le 

transgressent ; le système de solidarités et d’entraide s’en trouve sauvegardé. La fête est un 

maillon important dans l’ordre établi ; les loisirs sont des dérivatifs à une vie quotidienne dure 

que mènent ces hommes et ces femmes, confrontés à la maladie et à la mort auxquelles ils 

n’ont pas de solution ou très limitée. Ils ont des rapports étroits avec leurs clercs qui les aident 

dans les aspects pragmatiques de la vie ; ils reprochent au clergé régulier de ne pas assez prier 

pour leur âme.
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Conclusion

La source  criminelle traite,  par  essence,  la violence.  Cependant,  les lettres  de  grâce nous 
permettent d’envisager une société et tous ses aspects sociaux, par touches successives, ce qui 
nous sort de la violence. Car la grâce est par sa narration spécifique. La société vit, palpite ; les 
hommes et les femmes que nous y retrouvons, jouent leur vie : « jouer » car la lettre est tout 
de même fabriquée ; « vie » car c’est un récit à travers une narration littéraire brillante, vivante.

Cependant, comme l’a montré Natalie Zemon Davis, la lettre de pardon est ambiguë ; les faits 
sont déclarés véridiques en vue d’une réconciliation sociale, mais elle doit être contestée et 
mise  en  doute  car  elle  met  en  évidence  les  normes  officielles qui  peuvent  s’avérer  être 
éloignées des pratiques des masses. Robert Muchembled a travaillé sur les normes officielles et 
les  pratiques  sociales réelles ;  les  marginaux comme les fous,  les  meurtriers  et  même les 
voleurs ne sont pas des êtres réellement déviants : ils ne sont pas exclus de la société. Les 
insensés inoffensifs semblent être parfaitement intégrés. D’ailleurs, les accusés sont présentés 
positivement dans les lettres de grâce et négativement en ce qui concerne les victimes : les 
rôles  sont  inversés.  La  présentation  des  faits  correspond  à  la  façon  dont  les  autorités 
voudraient pouvoir classer la société.

Dans un premier temps, nous avons cherché la norme officielle à travers la déviance sociale : 
l’homicide ou  le  vol.  L’essai d’anthropologie  historique  que  nous  avons  effectué  nous  a 
permis,  en  contournant  ce  que  la  société  déclare  d’elle-même,  de  mieux la comprendre : 
l’éclairage  se  fait  par  les  marges.  Nous  avons  alors  constaté  fréquemment  une  situation 
d’écarts à la norme sociale : le paysage est découpé territorialement alors que la norme sociale 
est la communauté au dépens de l’individu ; les femmes sont présentées comme responsable 
des désordres sociaux et  pourtant  elles vivent pleinement dans leur société et  apparaissent 
relativement libres à partir de leur mariage ; la noblesse a une tendance à se différencier des 
autres membres de la société alors que les relations qu’elle entretient avec les autres ordres 
sont très étroites ; enfin, les règles de convivialité et de solidarité sont les mêmes pour tous, les 
loisirs sont des moments privilégiés de la vie et la fête souvent organisée est un parfait exutoire 
social. Les récits des lettres de grâce mettent en évidence les situations d’écarts à la norme 
sociale. Les marginaux ne sont pas ceux que l’on croit : le fou est intégré à la communauté, 
l’étranger n’est pas l’individu déplacé géographiquement, mais l’exclu de la communauté, celui 
qui ne respecte pas la norme sociale. 

Dans  un  second  temps,  nous  pouvons  commencer  à  dégager  certains  mécanismes  de 
l’évolution sociale en faisant le parallèle entre la réalité sociale que nous devinons et la norme 
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officielle en cours de régulation : la femme, la noblesse ou encore les loisirs sont des objets 
d’études à approfondir en étoffant notre corpus avec les autres registres de la chancellerie de 
Bretagne du XVIe siècle.
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Chronologie

Dates Événement Commentaire
1488 Défaite des troupes bretonnes à Saint 

Aubin du Cormier devant les troupes 
royales.

Le traité du Verger est signé le 19 
août.

Décembre 1491 Mariage de la duchesse Anne avec le 
roi de France Charles VIII.

1493 Suppression de la chancellerie de 
Bretagne par Charles VIII 

Elle est rétablie en 1498 à sa mort par 
la duchesse Anne

1498 Mort de Charles VIII et avènement 
de Louis XII

Janvier 1499 Mariage de Louis XII avec Anne de 
Bretagne, veuve de Charles VIII

1506 Fiançailles de François d’Angoulême 
et de Claude de France, fille de Anne 
de Bretagne et de Louis XII

1512 Mort d’Anne de Bretagne
1514 Mariage de François d’Angoulême et 

de Claude de France
1515 Mort de Louis XII et avènement de 

François Ier
Antoine Duprat est nommé 
chancelier.

1518  Naissance du dauphin François, 
dernier duc de Bretagne 
couronné à Rennes en 1532.

 1er voyage de François Ier en 
Bretagne.

 Il mourra en 1536.

 La reine Claude et Louise de 
Savoie l’accompagnent. Le roi 
part seul dans le duché.

1519 Naissance d’Henri, second fils Il sera le futur Henri II.
Juillet 1522 Sac de Morlaix par les Anglais.

1524  Mort à Blois de Claude de France 
en juillet.

 François Ier guerroie dans le 
Milanais et nomme sa mère, 
Louise de Savoie, régente.

Les États se réunissent à Rennes le 
26 novembre 1524 et sanctionnent le 
testament de la reine et prêtent 
serment au roi pour son fils, duc de 
Bretagne.

1525 Défaite de Pavie François Ier est prisonnier à Madrid. 
Louise de Savoie publie des mesures 
de sécurité du royaume.

1526  Traité de Madrid

 Nomination de Gui de Laval 
comme gouverneur de Bretagne.

 Le roi rentre en France mais il 
arrive à Paris qu’en 1527.

 Il meurt en 1531.

Août 1529 Paix des Dames à Cambrai Traité signé grâce la Louise de 
Savoie et Marguerite d’Autriche : le 
mariage avec Eléonore y est conclu.

Juillet 1530  Mariage de François Ier avec Eléonore est la sœur de Charles Quint
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Eléonore
 Entrée de la reine à Angoulême

Septembre 1530  Entrée de la reine à Amboise
 Réunion des États de Bretagne à 

Vannes
Novembre 1530 Entrée de la reine à Blois
Décembre 1530 Entrée de la reine à Melun

Mars 1531 Entrée de la reine à Saint Denis et à 
Paris

Juin 1531  Nomination de Jean de Laval, 
baron de Châteaubriant, amiral de 
Bretagne, comme Gouverneur de 
Bretagne.

 Nomination de Loys Des Desers 
comme vice-chancelier de 
Bretagne.

Septembre 1531  Mort de Louise de Savoie.
 Début du grand tour de France de 

François Ier.
 Réunion des États de Bretagne le 

25 à Vannes.

François Ier est accompagné de la 
reine Eléonore et du dauphin 
François, duc de Bretagne.

Novembre 1531 Voyage de François Ier en Picardie : 
il réside à La Fère en novembre

La France garde la Picardie suite au 
Traité de Cambrai.

Février 1532 Entrée de François Ier à Rouen
Mars 1532 Entrée de François Ier à Argentan Le roi réside dans la ville d’Argentan 

du 16 mars au 2 avril.
Mai 1532 Entrée de François Ier à Fougères Le 8 mai, le roi est au Mont Saint 

Michel, le 9 à Fougères et le 14 à 
Châteaubriant

Août 1532  Réunion des États de Bretagne le 
4 à Vannes.

 Couronnement du duc François 
II. 

Le duc François II, fils du roi, est 
couronné le 13 août à Rennes.

1535 Mort du chancelier Antoine Duprat
1552 Suppression définitive de la 

chancellerie de Bretagne
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Annexe 1 : Acte de descellement de 1532

- Registre B34 -

« Le premier jour de febvrier mil cinq cens trante ung fut apporté

« es chancellerie et conseil de Bretaigne a messire le president Des Desers,

« Bohurel et Mombarot, maistres des requestes, par maitre Jehan

« Darande ayant la charge et recepte du seel du roy esdits

« chancellerie et conseil de cedit pays, ayant nombre de lettres sellées

« esdit chancellerie et conseil qui n’ont esté retirees et a

« supplié icelles estre desellees ce que a esté faict et se

« sont trouvez monter ( ?) quattre vingts six seaulx simples »

Signé par le président Loys Des Desers.
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Annexe 2 : Présence aux séances de la chancellerie de Bretagne

Registre

s

Lieu Présidents de la séance Présences

B33 Nantes De Bohurel
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille,

De Bohurel, le sénéchal de Nantes118 et Ernaud,

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et le sénéchal de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, le sénéchal de Nantes et Druaud

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, le sénéchal et lieutenant de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, le procureur général, le sénéchal de 
Nantes et Ernaud

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et sénéchal de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et Druaud

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, le sénéchal et lieutenant de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, Druaud

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, Ernaud

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et sénéchal de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

Les sénéchal et lieutenant de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, les sénéchal et lieutenant de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et le lieutenant de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, les sénéchal et lieutenant de Nantes

Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, le sénéchal, lieutenant de Nantes et 
procureur général

Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, Monbarot et le procureur 
général

De Chasteautro, sénéchal De Bohurel, Mombarot et le lieutenant de Nantes

118Christophe Brecel est sénéchal de Nantes en 1532 (cf D. Lepage): erreur de transcription ?.
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de Cornouaille
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, le procureur général et 

lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président Le procureur général et le sénéchal de Morlaix
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, les sénéchal et lieutenant de 

Nantes et procureur général
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel, les sénéchal et lieutenant de Nantes
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel

Gilles Le Rouge, Président Le sénéchal de Morlaix
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel, sénéchal et lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro et Bohurel
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel, maître de requêtes, etc
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, maîtres de requêtes
De Bohurel
De Bohurel
De Bohurel Le lieutenant de Nantes
De Bohurel Le lieutenant de Nantes, conseiller
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

Les procureur général et lieutenant de Nantes

Gilles Le Rouge, Président De Bohurel et sénéchal de Nantes
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président Le sénéchal de Cornouaille et sénéchal de Morlaix
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, Ernaud et le procureur général

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, Ernaud et le procureur général

Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel et le procureur général
Gilles Le Rouge, Président Le sénéchal de Morlaix
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro et Bohurel
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro et sénéchal de Nantes
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel, Ernaud et le procureur général
Gilles Le Rouge, Président Le lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel et lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel et lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel, sénéchal et lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président Le procureur de Nantes
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel et sénéchal de Nantes
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel
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Gilles Le Rouge, Président De Bohurel, maître de requêtes, etc.
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel et Monbarot119

Gilles Le Rouge, Président Le Prévost de Nantes, conseiller en parlement, etc.
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel, Mombarot, et sénéchal de Nantes

De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Mombarot

Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot, Ernaud et le 
procureur général

Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot, le procureur 

général et lieutenant de Nantes
Gilles Le Rouge, Président De Mombarot
Gilles Le Rouge, Président De Bohurel et procureur général
Gilles Le Rouge, Président De Chasteautro, Bohurel, le sénéchal de Nantes, 

Ernaud et le procureur général
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président
Gilles Le Rouge, Président Le sénéchal de Cornouaille et sénéchal de Nantes
Gilles Le Rouge, Président
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et sénéchal de Nantes

Rennes Loys Des Desers, Président De Chasteautro, sénéchal de Cornouaille
De Chasteautro, sénéchal 
de Cornouaille

De Bohurel et sénéchal de Nantes

Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Cornouaille, Bohurel et sénéchal de 
Nantes

Loys Des Desers, Président De Chasteautro et Bohurel, maître de requêtes, etc.
Loys Des Desers, Président De Bohurel, maître des requêtes
Loys Des Desers, Président De Mombarot
Loys Des Desers, Président De Chasteautro et Bohurel, maître de requêtes
Loys Des Desers, Président De Chasteautro et procureur général
Loys Des Desers, Président De Chasteautro et Bohurel
Loys Des Desers, Président De Chasteautro 
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel
Loys Des Desers, Président Le procureur de Rennes, conseiller en parlement de ce 

pays
Loys Des Desers, Président De Bohurel, maître de requêtes et maître Guillaume Le 

Duc, conseiller en parlement de cedit pays
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, le sénéchal de Rennes, le 

procureur général et lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Rennes et lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes

Nantes Loys Des Desers, Président De Chasteautro, de Bohurel et de Montbarot, maîtres 
de requêtes, le sénéchal de Rennes, le lieutenant de 

119 Pierre Marec, Sr de Mombarot (cf chapitre sur le personnel de la chancellerie).
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Nantes et le procureur général
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, de Bohurel, de Montbarot, maîtres de 

requêtes, le sénéchal de Nantes et le procureur général.
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, maîtres de requêtes, maître 

Hervé de Quennellec, les sénéchaux de Rennes et 
Nantes et le procureur général

Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille, Bohurel, les sénéchal de 

Rennes et Nantes, le lieutenant de Nantes et procureur 
général

Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Les sénéchaux de Rennes et maître Guillaume Le Duc, 

conseiller en Parlement
Loys Des Desers, Président Les sénéchaux de Cornouaille, Bohurel et sénéchal de 

Rennes
Nantes Loys Des Desers, Président De Bohurel et le sénéchal de Rennes, maître de 

requêtes
Vannes Loys Des Desers, Président De Bohurel, les sénéchaulx de Rennes, de Nantes

Loys Des Desers, Président De Bohurel, les sénéchaulx de Rennes et Nantes
Nantes Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Rennes et maître Pierre Bertran, 

conseiller en Parlement
Nantes Loys Des Desers, Président

Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille, de Bohurel
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, les sénéchal et lieutenant de 

Nantes et le procureur général
Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Cornouaille et Bohurel, maîtres de 

requêtes, les sénéchal et lieutenant de Nantes, 
conseillers.

Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Monbarrot, maître de requêtes et conseiller, etc, et 

maître Guillaume Leduc, conseiller en parlement de ce 
pays.

Loys Des Desers, Président Le procureur de Rennes, conseiller en parlement de ce 
pays.

Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarrot, maître de requêtes et conseiller, etc
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot, maître de requêtes et conseiller.
Loys Des Desers, Président 
et garde sceau
Loys Des Desers, Président De Mombarot, maître de requêtes et conseiller, etc.
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Monbarot
Loys Des Desers, Président
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Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes

Rennes Loys Des Desers, Président De Bohurel, maître de requêtes, et le lieutenant de 
Nantes conseiller

Loys Des Desers, Président De Bohurel et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Mombarot et lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Monbarot et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Monbarot et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maîtres de requêtes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Monbarot et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Mombarot et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, le sénéchal de Rennes et le 

lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, maître de requête et le sénéchal de 

Rennes, conseiller
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot et le lieutenant 

de Nantes
Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Cornouaille, Bohurel, Monbarot
Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Cornouaille, Bohurel, Monbarot
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille
Loys Des Desers, Président De Mombarot
Loys Des Desers, Président Bohurel, Mombarot et sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Bohurel, Mombarot et sénéchal de Rennes

B34 Rennes Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maîtres de requêtes
Loys Des Desers, Président Bohurel, Mombarot et sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maîtres de requêtes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président de Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Mombarot et le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maître de requêtes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président De Bohurel
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel
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Loys Des Desers, Président Les sénéchal de Rennes et maître Guillaume Le Duc, 
conseillers

Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Monbarot
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Monbarot
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président De Mombarot et le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président Le lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président Maître Guillaume Le Duc, conseiller en la cour de 

Parlement de ce pays
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot et procureur général
Loys Des Desers, Président De Mombarot et procureur général
Loys Des Desers, Président Le procureur général
Loys Des Desers, Président De Mombarot et procureur général
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Mombarot, le procureur général et 

lieutenant de Nantes
Rennes Loys Des Desers, Président, 

Garde seel
Le sénéchal de Cornouaille et Montbarot, maître de 
requête, le lieutenant de Nantes, conseiller

Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille, Montbarot et le lieutenant 
de Nantes

Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Les sénéchaux de Cornouaille, Montbarot et lieutenant 

de Nantes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro et sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Les sénéchaux de Cornouaille et Mombarot
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot
Loys Des Desers, Président De Mombarot et procureur général
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le procureur général
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Rennes
Loys Des Desers, Président Le procureur général
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Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot et procureur général
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Monbarot, maître de requêtes, et le 

lieutenant de Nantes, conseiller.
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maître de requêtes
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot et le procureur 

général
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, maître de requête, et Ernau, conseiller
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président Le sénéchal de Cornouaille
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot et le procureur 

général
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot et le procureur 

général
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, maître de requêtes et conseiller
Loys Des Desers, Président De Mombarot
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maîtres de requêtes
Loys Des Desers, Président
Les présidents Le Rouge et 
Des Desers

de Bohurel, Mombarot et le procureur général

Loys Des Desers, Président de Mombarot et le procureur général
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Mombarot et le procureur général
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, Mombarot et le procureur 

général
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel et Mombarot
Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maîtres de requêtes
Loys Des Desers, Président De Bohurel et Mombarot, maîtres de requêtes
Loys Des Desers, Président De Bohurel, Mombarot, maîtres de requêtes, le 

lieutenant de Nantes et le procureur général, 
conseillers

Loys Des Desers, Président
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, Bohurel, maîtres de requêtes, le 

lieutenant de Nantes
Loys Des Desers, Président De Chasteautro, maître de requêtes
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Loys Des Desers, Président de Chasteautro, Ernaud et le procureur général.
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Annexe 3 : Lettre de rémission pour Pierre Leserclier

Registre B25

<1> 
[1] Francoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
[2] Bretaigne, savoir faisons a tous presens et a venir, nous avoir 
[3] receu l'umble supplicacion et requeste nous faicte des parens et amys 
[4] consanguins de notre povre subgect Pierre Leserclier, homme de labeur 
[5] de la paroisse d'Oudon ou diocese de Nantes, contenant que 
[6] Le dimanche, dernier jour de septembre dernier, auquel jour fut joué 
[7] ung mystere en la ville d'Ancenys distant dudit lieu d'Oudon de 
[8] deux lieues ou environ, auquel lieu d'Ancenis celuy Leserclier 
[9] alla veoir jouer ledit mystere. Et celuy jour se trouverent 
[10] a soupper en sa maison de demourance ou villaige de Bonhardy <2> 
[11] en la compagnie de il et Jehanne Serance, lors sa femme, Jehan 
[12] durandiere et sa femme, mere dudit Leserclier, et pareillement 
[13] André Serance, oncle paternel de ladite Jehanne Serance, durant 
[14] lequel soupper ilz firent assemblement bonne chere et aprés 
[15] iceluy soupper et que iceulx Durandiere, sa femme, André Serance 
[16] et autres s'en furent allez et retirez chacun en sa maison sans 
[17] avoir noyse ne parolles de rigueur, arriva oudit villaige de 
[18] Bonhardy prés la maison desdits Leserclier et sa femme ung nommé 
[19] Mace Chassé qu'il dist a ladite femme Leserclier par celles 
[20] parolles : « Voz beuffs sont en mes naveaulx et y ont esté 
[21] par troys foiz ; vous n'en couvrirez voz bledz de troys jours ». A quoy 
[22] ladite Jehanne Serance, femme dudit Leserclier, luy respondit 
[23] et dist que les luy eust renduz et que elle eust baillé 
[24] a iceluy Chassé ung grant pain sans que ledit Leserclier, son 
[25] mary en eust eu congnoissance, quelles parolles ledit 
[26] Leserclier entendit et dist lors a ladite Jehanne Serance 
[27] par semblables parolles : « Jehanne, prenon ses porcs qui sont 
[28] a rompre noz pailliers et les mectons en parc », esperant celuy 
[29] Leserclier que les porcs qui estoint prés le paillier dudit 
[30] Leserclier apartenseissent audit Chassé. A quoy ladite 
[31] Jehanne respondit : « Ilz ne sont pas a luy, ilz sont a nous ». 
[32] En l'endroit de quoy ledit Leserclier en courant aprés 
[33] lesdits pourceaux, dist a icelle Jehanne Serance sa femme : 
[34] « je vous avoys dit que votre [?chambriere?] et vous, eussiez mené 
[35] les beuffs en la close du pommier dessur ». Et ainsi courant 
[36] et disant celles parolles desplaisant de la prinse et 
[37] emparchement de ses dits beuffs, print iceluy Leserclier 
[38] une pierre qu'il trouva ou chemyn et la gecta rudement 
[39] contre ladite Jehanne Serance quelle incontinent tomba 
[40] par terre sans jamais parler. Et voyant icelle, sadite 
[41] femme, ainsi tombee, il desplaisant, appela ledit André 
[42] Serance, oncle d'elle, qu'assez prés d'iceluy lieu estoit, 
[43] luy disant : « A le froit coup, malheureux homme 
[44] que je suys, mon oncle André Serance, venez moy aidé. 
[45] Je croy qu'elle est morte », parlant de ladite Jehanne 

113



[46] Serance sa femme. Et a la veoire, a l'occasion d'iceluy <3> 
[47] coup, alla incontinent celle Jehanne Serance de vie a trespas. 
[48] Et craignant ledit Leserclier rigueur de justice, s'est 
[49] rendu fugitiff. Remonstrans lesdits supplians que iceluy 
[50] Leserclier qui est chargé de petiz enfans orphelins avoit auparavant 
[51] bien et honnestement vescu et entretenu icelle sadite femme et 
[52] enfans sans jamais avoir esté accusé ni convancu dautre cas 
[53] reprouchable, Nous supplians lesdits exposans qu'il nous 
[54] plaise dudit cas avenu audit Pierre Leserclier par malle fortune 
[55] luy donner et octroyer noz grace, remission et pardon 
[56] trés humblement le nous requerans. Pourquoy 
[57] nous lesdites choses considerees etc la verificacion a 
[58] Nantes. Donné audit Nantes ou moys d'octobre 
[59] l'an mil cinq cens vingt. 
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Annexe 4 : Méthodologie – Histoire et informatique

Notre étude historique nous a servi de terrain expérimental pour effectuer un travail original en 
informatique.  Ce  travail a  été  mené en collaboration  avec  Jean-Daniel Fekete,  enseignant 
chercheur  au  Département  informatique  de  l’Ecole  des  mines  de  Nantes.  Cette  étude 
pluridisciplinaire  a  pour  avantage  d’une  part  de  numériser  le  corpus  et  en  conséquence 
d’informatiser  la  grille  d’analyses  pour  automatiser  les  dépouillements ;  d’autre  part,  de 
favoriser le confort de travail grâce à un environnement informatique spécialement conçu pour 
notre étude de maîtrise.

Nous avons choisi de vous présenter les trois articles que nous avons écrits conjointement et 
qui ont fait l’objet pour le premier d’une communication à Orléans dans le cadre du colloque 
« Internet  pour  l’histoire » et  pour  le second d’une publication dans le cadre du colloque 
« L’informatique dans l’enseignement de l’histoire et la formation des historiens » à Toulouse, 
organisés  par  l’Association  pour  l’Histoire  et  l’Informatique  et  qui  se  sont  déroulés 
respectivement en novembre 1997 et novembre 1998. D’un point de vue méthodologique, ces 
travaux préparatoires ont facilité l’élaboration finale de notre mémoire. Enfin, nous avons écrit 
un article à  paraître  dans  le numéro  spécial de  la revue  « Document  numérique » sur  les 
documents anciens :  Analyse historique de sources manuscrites :  application de TEI à un 
corpus de lettres de rémission du XVIe siècle. Il reprend la méthodologie informatique utilisée 
et donne les premiers résultats recueillis en parallèle à notre travail de maîtrise.

Tout le travail effectué dans ce cadre, que ce soit la transcription des lettres du Tome 2 du 
présent  mémoire de maîtrise ou  l’environnement  informatique créé par  Jean-Daniel Fekete 
vont être mis à la disposition de tous sur le réseau Internet : nous remercions l’Université de 
Nantes  d’accepter  d’héberger  au  sein  du  C.E.T.E.  (Centre  d’Études  et  des  Textes 
Électroniques) nos travaux et  tout  particulièrement Régis Quesada,  responsable du Service 
informatique  de  la  Faculté  des  lettres  qui  a  suivi  et  collaboré  depuis  le  début  à  cette 
expérimentation. 
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