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Annexe N° 1/ Bertrand D'Argentré, Juriste et Historien Breton, l'an 1582– Extraits p1168 à 1174











Annexe N° 2/ De Guesle, Procureur du Roi, 1611- Remontrance – Extrait traité 1532 :« force et dol »







Annexe N°3 /Dom Morice articles 815 à 818 -Traité de Nantes 1499 - Convention de 13 clauses





Annexe N°4 / 30 Mai 1791 - De Botherel – ''Protestation'' à l'Europe



Annexe N° 5 / 1588 - Bertrand d'Argentré – « Nation Bretonne » – p512.



Annexe N°6 / 1885 -Pradier-Fodéré – Traité de droit international public.
- « Les États du Pape » (liste des États souverains)
En 1504 Le Duché de Bretagne est un État séparé du Royaume de Francce avec un lien d'union personnelle 
non transmissible ni à un successeur, ni à un autre État par le traité de Nantes de 1499 (toujours en vigueur 
en 2017).



Annexe N°7  /Droit municipal au moyen âge, tome 2, par Ferdinand Béchard, 
(Député et Avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation) Paris 1862 -édit. Durand.
Chapitre V – Droit municipal de la Bretagne. [province réputée étrangère au Royaume]
« persistance de la nationalité Bretonne » p328 à 353.



Annexe N°7 Bis / A. La Borderie – ''Des Saints de Bretagne'' – « Nationalité » p45



Annexe N°8 / 1896 – Marcel Planiol – Traité de Nantes : « Charte constitutionnelle »
Histoire des institutions de la Bretagne, Tome V, souveraineté et administration, par Planiol, 
Association pour la publication du manuscrit de M. Planiol , Mayenne 1984. p24 « Charte constitutionnelle »



Annexe N°9 / 1914 – Henry Bonfils – Droit international
Traités public : l'« Union personnelle » entre souverains n'est pas une union Réelle. C'est-à-dire
n'est pas une union de territoires.



Annexe N°11 / Histoire de Bretagne, par Daru (membre de l'Académie française)-  
Tome III – Paris 1826 - Firmin Didot. 

page 216 – Anne assure l'indépendance de son pays, La Bretagne, par la signature du Traité de Nantes de 1499 
dont 2 actes sont rédigés : 1 pour le Mariage et l'autre de 13 clauses, une Convention de droit public, qui assure 
la souveraineté sur le Duché par un chef d'État propre avec un gouvernement, une Chancellerie, et les États de 
Bretagne comme Assemblée Parlementaire comme du temps des Rois et Ducs prédecesseurs, indépendemment 
de la France. Qui assure « le droit » public et « les libertés bretonnes » de la Nation bretonne.

page 217 – Aucun impôt en Bretagne, pas de service militaire auprés des français. Tous les bénéfices réservés a 
la Bretagne et Bretons « aux nationaux ».

page 218 – « Les étrangers ne peuvent obtenir aucun bénéfice en Bretagne ». Administration de la Bretagne 
directement par Anne comme si elle n'était pas la femme du Roi Louis XII.  Administrer « disposer et ordonner 
de tous négoces et affaires du Duché et Principauté de Bretagne » comme chef d'État par une lettre à la Cour des
Comptes de Nantes du 1er Février 1504.

page 221 -  Dans son contrat de mariage, « il est évident que ces conditions » de la Convention de 1499 
« tendaient à séparer la Bretagne de la France, car cette séparation devait avoir lieu ». « La volonté des 
contractants était que la bretagne eut » un Chef d'État, «  un souverain particulier ». « Le Duché était réservé au 
second enfant, fils ou fille » et excluait celui ou celle qui porterait la Couronne de roi de France. « sans qu'aucun
roi ni sucesseur » ne puisse changer ce traité de 1499, Convention de droit international public.

Page 296 - « On objectait l'Acte d'union » de 1532 « mais cet Acte vicieux dans sa forme, puisqu'il n'avait pas 
été libre de la part des Bretons, était nul » en droit public « dans son essence parce que ni les États » de 
Bretagne, «  ni le roi François 1er, n'avaient eut le droit de changer l'ordre Constitutionnel » du Pays et « de la 
succession » des chefs d'États propre à la Bretagne, de dépouiller les héritiers éventuels de leur droits.
Le Procureur du roi Jacques de la Guesle fit une Remontrance au roi Henri IV, ou il ne dit rien du « fait de la 
violence et le droit des parties ». Les menaces du Lieutenant du roi, Montejean qui annule toute forme d'accord 
ainsi que l'interdiction faite au Député de Nantes, Le Bosec, de demander l'accord du peuple, ses mandants. Le 
droit public de la Nation Bretonne (droit des gens ou droit international public) , sa Constitution, ne pouvait 
être modifié par un État étranger sous peine de nullité.
Cependant il pose la question en arguant que l'on nomme cet acte « la Taiseuse », le fait que l'on ne doit pas 
faire connaître au peuple Breton ses droits de Nation, ni aux héritiers éventuels par la censure, c'est pour cela 
que le roi avait fait censurer le livre de Bertrand d'Argentré en 1582.
De Guesle s'attache à donner de faux arguments en expliquant que la Bretagne à toujours été une partie de la 
France, « un fief servant » - ce qui est faux – car pourquoi le roi s'attache t'il à faire demander l'union si la 
Bretagne lui appartient ! 
La Nation Bretonne avait des Rois et une Assemblée que l'on nommait « La Salle » bien avant que les Francs 
n'arrivent sur le territoire d'Armorique Celtique.



















Annexe N°13 / Extrait archives étrangères France J934 –
Traité de Nantes 1499  = Traité + Convention 
7- 1491-1532 Extrait de diveses chartes ...Acte de Mariage de Louis XII et Acte en conséquence.



Annexe N°14 / Protestation de la noblesse de Bretagne 
contre l'annexion par un État étranger, la France,  le 31 Janvier 1789.
« AUCUN CHANGEMENT au DROIT PUBLIC de la NATION BRETONNE  sans le consentement des 
ÉTATS de BRETAGNE » « Aucun changement dans sa Constitution »
On peut dire qu'il s'agit d'un coup d'État ou coup de force établit par les armées étrangères françaises contre
la Nation Bretonne et ses représentants, dont son Procureur, De Botherel.

Mirabeau à l'Assemblée constituante : « vous êtes Bretons ? Les Francais commandent » ainsi que de 
racisme envers les Bretons « Mais qu'est-ce que c'est que ces Pygmées ! ».

(Catalogue des Gentilhommes de Bretagne, Procès Verbaux des Assemblées dont 1789
Louis de la Roque et Edouard de Barthélémy – Paris 1865 – E Dentu et  A.  Aubry , libraires.)







Annexe N°15 / Les Provinces de la France par De Romanet, Paris 1913 -Nouvelle librairie nationale. (nature , 
Histoire et avenir des Provinces …)
[le droit privé par les Coutumes et le Droit public des Provinces ]
page 43 – Droit [international] Public de Bretagne.
Page 44 -  Droit [international] Public de Bretagne – De Botherel et sa Protestation à l'Europe. 







Annexe N°16 / LETTRES sur la profession d'Avocat et bibliothèque choisie, des livres de droit … par M. 
Camus, membre de l'institut, 4ème édition, ….et par M. Dupin, Dr en droit, Tome second, Paris chez B. Warée 
1818.









Annexe N° 17 / Le droit public, la Souveraineté [du peuple] et le droit d'insurrection.
Droit public – Histoire des institutions politiques et administratives de la france par Paul Viollet, membre de 
l'Institut, Tome II, 1898.

[Pages 3 à 5] ...des réformes qui nous paraissent encore aujourd'hui en ''France'' chimériques, tant elles sont loin
de nos mœurs, par exemple, la concession des droits électoraux aux femmes, furent préconisées non par un 
excentrique fou, mais par un sage canoniste, qui gouverna la Chrétienté, [le Pape] Innocent IV. (1)
(1) « Si sit universitas secularis, debent vocari omnes majores XIV ann., sive sint mares, sive mulieres, sive 
virgines, sive conjugatae, sive viduae et minorum tutores » ( Innocent IV, in quinque libr. Decret. Appratus, liv.
V, tit. XXXII, c. 2, Cum ex invicto, édit de Francfort, 1570, fol.529 verso). [le Pape] Innocent IV renvoie ensuite
au droit romain… il fait allusion très probablement au Digeste, III, V, Quod cujscumque universit., lois 2, 4, 3, et
, sans nul doute, au Digeste, L, I, Ad municip et de incolis, loi 22, filii, paragr 1, Vidua ; loi 32, Ea quae ; loi 38 
paragr 3, Item rescripserunt….)
Une doctrine qui paraît à la plupart des [juristes] modernes : ou insensée, ou souverainement périlleuse : Le 
droit d'insurrection contre le Prince, s'il commet un acte tyrannique ou inconstitutionnel, fut enseignée 
par les plus graves théoriciens (1) [bien avant d'être vulgarisée par Locke et Rousseau, elle le fut aussi par 
Machiavel dans Le Prince , il indique au prince comment bien gouverner, mais il indique aussi au peuple 
comment faire contre un prince Tyrannique].
(1) St Thomas d'Aquin, Summa theologica, Seconda secundae, Quaest XLII, De seditione, art 2, conclusio ad 
tertium, Cf. De regimine principum, liv I, ch VI :
«  Princeps a subditis habet potestatem et quod in alto sit ; et cum eos despicit, aliquando potestatem et 
altitudinem suam amittit » (S. Tomas, opera omnia, t. XVI, Parmae, 1864, p397)
Même doctrine dans Gerson : voyez, à ce sujet, Jourdain, Excurs. Hist, p 214 ; Coville, Les Cabochiens, p132. 
Dans le Songe du vergier, le chevalier explique que le peuple est en droit, dans certains cas, de déposer le 
Prince. Le passage a [cependant] été adouci dans le texte français. Jourdain, Excursions hist., p 546.

Et ces droits électoraux, les femmes les exercent, en effet, au Moyen âge, en quelques contrées (2).
(2) Voyez Assemblée à Tulujes en 1047 (Dom Bouquet, t XI, p514) ; réunion de l'Universitas d'Ebikon (canton 
de Luzerne) en 1259, citée par Fr. Wyss dans Zeitschrift für schweizerisches Recht, t 1, p51 ; délibération des 
habitants et habitantes de la vallée de Saint-Savin, en 1316, citée par Cordier, Le droit de famille aux Pyrénées, 
p73 ...etc

Et ce droit d'insurrection, les Hongrois, les Anglais, les Aragonais, l'inscrivent dans la loi 
constitutionnelle, en plein XIIIe siècle (3). 
(3) Depuis les années 1222 et 1235, le droit d'insurrection appartient constitutionnellement à la noblesse 
Hongroise. Voyez Dareste, Mémoire sur les anciens monuments du droit de la Hongrie, p 13, 27.
Le droit pour les sujets de s'opposer aux empiètements du pouvoir royal (union) a été inscrit dans la loi 
Aragonaise de 1288 à 1348. Voyez Ch. De Tourtoulon, Jacme 1er, Roi d'Aragon, t 2, pp188, 189. Cf. Secrétan 
dans Revue hitorique de droit français et étranger, t IX, 1863, p296.
Quant aux Anglais, il suffit de lire l'art. 61 de la Grande Charte de Jean sans Terre de 1215 (Bémont, Chartes 
des libertés anglaises, Paris 1892, p37)   …. tout cela a été bien oublié, combien d'hommes [ignorant et scensés]
« instruits » s'imaginent que le droit de résistance fut inscrit pour la première fois dans un document politique en
1776, lors de la déclaration d'indépendance [des USA]. Voyez Ad. De Chambrun, droits et libertés aux États 
Unis, Paris, 1891, p57 et suiv. 
C'est une étrange et commune illusion que de faire remonter à Rousseau et à ses prédécesseurs immédiats la 
théorie de la souveraineté du Peuple. [qui est supérieur]

[page 103/104] De l'indépendance Souveraine [de la Nation] :
Le mot Souverain signifiait à l'origine tout simplement supérieur. 
Mais dès la fin du XIIIéme siècle, il inclinait quelque peu à désigner plus spécialement le roi (3). [de France. Le 
Chef de la Nation n'était le plus souvent qu'élu par ses pairs et non pas défini uniquement par l'hérédité, bien 
plus tardivement. Et à partir de philippe Auguste, celui-ci fait entendre aux autres chefs des nations (du futur 



Hexagone) qui l'entourent que le fait de le nommer « Roi » , à titre purement honorifique, n'aura pas de 
conséquence, il est simplement celui qui à ce titre organise les guerres chrétienne – Car chaque nation à son 
propre droit Public ainsi que son propre droit Coutumier privé, pourtant il va en profiter pour leur imposer sa 
supériorité sans que ceux-ci s'en apperçoivent ou alors trop tard et jusqu'à vouloir leur imposer des lois 
étrangères Versaillaises sous Louis XIV et Parisiennes sous Louis XVI en 1789 aidé par les sectes maçonniques 
et la Bourgeoisie marchande  !]
(3) Beaumanoir prend le mot Soverain au sens étymologique et historique, mais il juge déjà prudent d'avertir le 
lecteur : « Por ce que noz parlons en cest livre, en plusors liex, du Sovrain, et de ce qu'il pot et doit fere, li 
aucun porroient entendre, por ce que noz ne nommons ne Duc ne Comte, que ce fust du Roy, mais en toz les 
liex que li rois n'est pas nommés, noz entendons de cix qui tienent en Baronnie, car cascuns Barons est 
souvrains en se Baronnie » (Beaumanoir, XXXIV, 41) Parce que nous parlons en ce livre , en plusieurs 
endroits, du souverain, et de ce qu'il peut et doit faire, car certains pourraient entendre par cela que nous ne 
nommons ni Duc, ni Comte et que ce fut [seulement] du Roi. Mais en tous les endroits [du livre] où le roi n'est 
pas nommé, nous entendons [par souverain] de ceux qui tiennent une Baronnie, car chaque Baron es Souverain 
(supérieur) en sa Baronnie.

Pour le sens primitif très net de Supérieur, voyez les exemples donnés par Littré à Souverain (XIIe siècle) – 
Est. Pasquier, Recherches, liv VI, édit de Paris, 1596, p317. (voyez aussi ce qui est dit plus loin (Droit public ..., 
Viollet 1898, p120) [à propos] du bouteiller, souverain de la Chambre des Comptes.

Au XVIe siècle, l'évolution, depuis longtemps commencée, était accomplie. La langue, toujours vivante et 
mobile, avait définitivement modifié le sens de ce mot.
Étienne Pasquier a fort bien saisi cette transformation … le mot souverain, écrit-il « s'employait » autrefois 
« communément à tous ceux qui tenoient les premieres dignitez de France ; mais nous l'avons, avecq le 
temps, accomodé au premier de tous les premiers ; je veux dire au Roy. »
Sous Louis XIV, les Cours supérieures de justice se qualifiaient encore souveraines.
Le roi [en] prit ombrage et Pussort, bon courtisan, mauvais hystorien, assura que l'emploi de ce mot souverain 
était une offense à la majesté royale.
Mais le grand coupable en était la vie des mots, celui-ci avait changé de sens, mais les Cours Souveraines, 
[elles], n'avaient pas changé de nom. [elles jugeait en dernier ressort, le plaignant ne pouvait faire appel en 
Parlement de Paris que pour déni de droit et de justice, comme actuellement la Cour supérieure est la Cour 
Européenne de l'UE : de même façon pour déni de droit et de justice]

[page 246] … des Chartes arrachées à la Royauté.. , et montrer par quelles promesses on l'apaisa.
De toutes les forces en ligne la plus redoutable était, sans doute, celle des Normands, car c'est à la Normandie 
que Louis X octroya la première Charte (19 mars 1315). [de droit public]
Le roi s'engage à ne réclamer aucun service, aucune redevance des nobles ou non nobles, en dehors des services 
de guerre régulièrement dus. [en tant qu'alliés au Roi]
Quelques question toutes normandes y sont résolues. Le droit de statuer Souverainement [en Normandie], 
sans appel au Parlement de Paris, est reconnu à l'Échiquier de Normandie. La torture est supprimée, sauf 
accusation capitale. Le droit de prise est aboli. Les Normands ne négligèrent aucune occasion de faire confirmer 
leur Charte et de la faire préciser : c'est sur cette Charte [de Droit  Public] amendée qu'ils fondèrent le droit de 
délibérer [librement] en Assemblée d'États [de Normandie] sur les demandes de subsides [impôts] formulées par
le roi. - Voir :  La Charte aux Normands. [voir les sources p 246 – Coville – Borelli de Serres – Laurière - ]
Le moment est venu de résumer en peu de mots les principales dispositions des autres Chartes Provinciales, tout 
en laissant, pour l'instant, de côté le Traité [de droit Public] conclu avec le Duc de Bretagne.

[En 1789, les Bourgeois n'ont fait qu'appliquer ce droit d'insurrection pour ce débarassé des nobles, mais le 
peuple, lui, qui ne parlait pas français à 90 % et qui ne pouvait pas voter n'en a rien retiré, ce sont toujours les 
mêmes Bourgeois qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, et depuis 2012 avec Hollande et 2017 Macron se sont 
les Financiers, les Banquiers sauvé en 2008 par Sarkozy, qui sont aux pouvoir à travers eux et la Caste 
oligachique Parisienne qui impose aux Régions/Provinces, colonisées, sa politique .]







Annexe N°18 /  Louis Mélennec - Le Livre Bleu de la Bretagne.




