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FEMMES DE POUVOIR

Bretons : Vous avez longtemps étu-
dié le pouvoir des hommes, guerriers ou 
navigateurs, dans la société médiévale 
bretonne. Pourquoi vous intéresser à ce-
lui des duchesses ?
Laurence Moal : En rencon-
trant des images de duchesses 
datant du 19e siècle, je voyais 
qu’il n’y avait pas simplement 
Anne de Bretagne, mais d’autres 
duchesses, comme Françoise 
d’Amboise, Jeanne de Flandre ou 
Jeanne de Penthièvre. Et j’ai fini 
par faire ce portrait de groupe, 
qui n’avait jamais été fait. 

On sait peu que certaines ont pu avoir ac-
cès au pouvoir politique…  
En Bretagne, elles pouvaient, 
en tant qu’héritières, accéder au 
trône ducal. Plusieurs de ces du-
chesses ont donc joué un rôle cru-
cial. Il y a eu plusieurs moments 
charnières : Anne de Bretagne a 
marqué la fin de l’indépendance, 
mais d’autres duchesses ont per-
mis justement de maintenir l’in-
tégrité territoriale du duché. 

LAURENCE MOAL 

“LES DUCHESSES ONT 
JOUÉ UN RÔLE CRUCIAL 
EN BRETAGNE”
Au-delà de la figure bien connue d’Anne de 
Bretagne, l’historienne Laurence Moal s’est 
intéressée à une trentaine de duchesses bretonnes 
dans son ouvrage Duchesses. Histoire d’un 
pouvoir au féminin en Bretagne. En entrant dans 
leur intimité, en comprenant leur rôle central 
pour le duché breton, elle raconte l’histoire d’un 
pouvoir médiéval méconnu.  
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Cet accès au trône ducal est-il une particu-
larité bretonne, que l’on ne retrouve pas 
dans la coutume française ? 
Oui, la coutume de Bretagne au-
torise les femmes à accéder au 
trône en l’absence de garçon, 
jusqu’au traité de Guérande de 
1365. Quand elle est héritière, la 
duchesse gouverne comme un 
duc.  

De quels pouvoirs disposent quant à elles 
les épouses de ducs ? 
Leur premier rôle, c’est de don-
ner un héritier. Les circons-
tances amènent aussi parfois 
l’épouse à exercer le pouvoir du-
cal. Par exemple, au 12e siècle, 
Ermengarde d’Anjou exerce le 
pouvoir puisque son mari part 
plusieurs années en croisade. 
Jeanne de France, en 1420, exerce 
elle aussi le pouvoir, quand son 

Que dit l’histoire de ces duchesses de la 
place des femmes dans la Bretagne du 
Moyen Âge ?
Ce sont des femmes de l’élite, 
mais elles partagent un quotidien 
que vivaient les femmes à cette 
époque, notamment la maternité, 
qui était vraiment quelque chose 
d’épouvantable ! Elles devaient 
donner naissance à un grand 
nombre d’enfants, dès 14, 15 ans, 
et beaucoup en mouraient. C’était 
une situation politique violente, 
qui avait des conséquences sur la 
vie privée. Alix de Thouars, qui a 
été reconnue comme héritière à 
l’âge de 3 ans, a été mariée à 13 ou 
14 ans, et elle meurt à 21 ans… 

Dans quelle mesure le rôle diplomatique 
des duchesses est-il lié avant tout à leur 
maternité ? 
C’est surtout au 15e siècle que l’on 
va voir la duchesse-épouse relé-
guée à son rôle de mère. On re-
trouve déjà ces stéréotypes chez 
les chroniqueurs de l’époque. Et 
quand ils évoquent quelques du-
chesses qui sortent du lot comme 
Jeanne de Flandre ou Jeanne de 
Penthièvre, ils parlent d’elles 
avec des mots qui concernent 
plutôt les hommes : la virilité, 
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mari est prisonnier de la famille 
rivale et qu’elle fait lever une ar-
mée pour le libérer.
Les duchesses peuvent aussi ad-
ministrer leur seigneurie, réaliser 
des transactions financières, fon-
cières, contrôler leurs bateaux, 
et elles possèdent des biens qui 
leur viennent de leur dot, de do-
nations. Elles ont donc un rôle 
assez important. 

Vous montrez qu’elles assurent aussi une 
fonction de représentation du duché…
Oui, elles apparaissent comme 
des femmes éduquées, pieuses, 
des modèles à suivre. Elles contri-
buent à renvoyer une image de 
piété et mènent toutes une action 
de mécénat. Elles font construire 
des églises, des couvents, com-
mandent des manuscrits, et 
tout cela contribue à la gloire 
du duché. 

Quelle marge de manœuvre ont-elles pour 
gouverner, exprimer leur personnalité, 
voire transgresser un certain ordre établi ?
C’est quand elles deviennent 
veuves qu’elles ont finalement le 
plus d’indépendance. Certaines 
refusent de se remarier. C’est 
le cas d’Isabeau d’Écosse, qui 
a dû pour cela batailler contre 
son frère. D’autres se remarient, 
comme Jeanne de Navarre avec 
le roi d’Angleterre. Elle quitte la 
Bretagne, emmène ses filles, mais 
doit laisser ses fils. Ce sont des 
choix matrimoniaux, politiques, 
familiaux… 

le “cœur de lion”… Et ces sté-
réotypes, on les retrouve encore 
plus au 19e siècle. 
Mais auparavant, aux 12e, 13e 
siècles, on constate que les du-
chesses avaient un rôle plus im-
portant. Notamment à la fin du 
12e siècle avec Constance de 
Bretagne, qui gouverne en son 
nom propre à la mort de son mari. 
Elle produit des chartes, elle ad-
ministre son duché… On voit 
qu’il y a cette conscience poli-
tique d’assurer la continuité de 
l’État ducal. Elle mène vraiment 
une action politique et, face à 
ça, le roi d’Angleterre Henri II 
renonce à diriger directement 
la Bretagne.
En France, on a justifié, à par-
tir du 14e siècle, l’exclusion des 
femmes du trône. Les historiens, 
à partir du 19e siècle, ont consi-
déré que c’était partout pareil. 
Alors qu’en Europe du Nord, les 
femmes ont exercé une grande 
influence politique. Aujourd’hui, 
pas mal d’études remettent en 
cause cette image selon laquelle 
seuls les hommes pouvaient ac-
céder au pouvoir politique. 

Malgré leur rôle, beaucoup de ces du-
chesses ont été oubliées par l’histoire… 
On s’est beaucoup intéressé à 
la guerre, à la diplomatie, qui 
étaient censées être le monde des 
hommes, et les duchesses étaient 
vues comme des moments de va-
cance du pouvoir, alors qu’elles 
ont eu un rôle extrêmement im-
portant dans les moments clés 
de l’histoire de la Bretagne. Et 
ce n’est pas simplement de l’his-
toire locale, puisque la Bretagne 
était alors intégrée à des mou-
vements culturels, des échanges 
économiques. Finalement, l’his-
toire des duchesses bretonnes, 
qui sont pour beaucoup étran-
gères, et arrivent en Bretagne 
avec une influence culturelle, 
c’est aussi une certaine histoire 
de l’Europe. 


