
Charte de Pierre II, duc de Bretagne (24 novembre 1454) 

Pierre par la grâce de Dieu duc de Bretagne comte de Montfort et de Richemont A tous 

sénéchaulx, alloez, prévost et  procureurs de Nantes, nos cappitaines, sénéchal, alloé et 

procureur /  

de Guérande, receveur et miseur de deniers ordonnez à la réparation dudit lieu et à chacun 

de vous salut. Receu avons la supplication et humble requeste à nous faite / 

de la part de nos pauvres hommes et subjez les habitans de la paroisse de Sainct-Nezere, 

exposans que néantmoins qu'ils ne soient aucunement subgez à la garde et réparation / 

de notre dite ville de Guérande, et que en temps de guerre ne aultrement ils n'ayent jamais 

eu recueil ne eu reffuge à icelle, combien que par aucun temps, pour / 

les éminents périls de guerre qui estoient pour lors pour la urgente nécessité de réparation 

qui estoit à faire, par notre ordonnance et commandement, ils avoient contribuez / 

à la dite reparation et avoient obtenu de nos prédécesseurs lettre de non prejudice et de non 

l'attribuez à conséquence ne continuation sur eulx. et mesmes que par nos ordonnances /  

les dits suppliant fort souventes fois le guey à costé de la mer pour gardez la défense des 

Angloys nos anciens ennemis, et aussi que pour résister à leurs invasions, /  

par nosdites ordonnances nosdits supplians ont la charge de mettre en appareill d'armes six 

archers en ladite paroisse, et d'abondant sont contrains de ce même appareill /  

d'armes pour résister à nosdits anciens ennemis ; de présent, vous, nosdits cappitaines, 

receveurs et miseurs des deniers ordonnez à la réparation de notre dite ville, voulez et 

efforcez les /  

contraindre et compeller à paier soubz vinbre et couleur de la réparation d'icelle, le nombre 

de quarante livres monnayé par chacun an, quelles choses leurs sont de / 

grant charge, préiudice et domaige, et que obstant les charges et chacunes des susdites 

mieulx leur vauldroit laisser ladite paroisse et s'en aller ailleurs vivre, que démeurer / 

subgez et contributifs à ladite réparation nous supplians sur ce leur pourveoir de convenable 

remède, très humblement le requérant. Pour ce est-il que Nous, / 

lesdites choses considérées, ne voulant contraindre nosdits subgets à la contribution 

perpétuelle de la réparation de ma dite ville ; considéré mesme que en temps de / 

 guerre, ils n'y ont nul reffuge à eulx ne à leurs biens ne la contribution que ce temps passez 

ilz y ont faite leur est retirée à conséquence, ainçois les /  

enfranchir et descharger ; Et mesme a la requeste de notre très chère et très amée soeur et 

compaigne la duchesse qui de ce nous a supplié et requis, /        (….) 

 



(…) 

de l'avis et délibération de nostre conseill, en declerant sur ce notre intention, la décharge de 

notre conscience et pour autres causes ad ce nous mouvant ; avons /  

ordonné et ordonnons par ces présentes que nosdits supplians ne paient ne ne contribuent 

doresnavant à ladite réparation, en aucune manière, et les enfranchissons /  

et quittons par cesdites présentes, en deffendant et deffondons à nosdits capitaine, receveur, 

procureur, contrôleur et miseur, présent et avenir des deniers ordonnez à la /  

réparation de notre dite ville dudit lieu de Guérande et à chacun en son temps de non les y 

contraindre ne compeller et de non aucune chose leur en demander /  

ne faire paier au temps avenir, quelque, chose qu'ils en ayent paie ès temps passé ou que à 

telle cause ils aient été estaillez ou imposez et /  

si aucune chose en doivent, le leur avons remis et quitté, remettons et quittons par ces 

présentes en pitié et aumosne, en vous mandant et mandons, /  

et à chacun de vous, de ceste notre présente grâce, et du contenu et effect de ces presantes 

que vous facié souffrir et laissié jouir et user nosdits supplians /  

plainement et paisiblement, cessans touz empêchements à ce contraire. Car ainsi le voulons 

et nous plaist, nonobstant quelque conques lettres impétrées /  

données ou à donner, quelles si aucunes sont, cassons et annullons et voulons estre de nul 

effect à ce contraires ou dérogatoires. Donné en notre /  

ville de Vannes, le XVIIIe jour de novembre, l'an mil-quatre-cent-cinquante-quatre. Et 

voulions que plaine foy soit adjoustée aux vidimus d'icelles /  

soubz scel autantique comme au présent original donné comme dessus. /  

Pierre /  

Par le duc, de son commandement,/  

E. de Boitiés. 


