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Si le terme breton minihy, dérivé du latin monachia, est d’un usage limité à la zone d’expansion 

maximale de la langue bretonne en Armorique, le concept de « lieu de refuge » qu’il recouvre, 

doit être analysé au regard du droit canonique encadrant l’asile ecclésiastique de manière 

générale ; il convient aussi de l’étudier sous l’angle du Droit coutumier, à la fois par rapport à 

la Très ancienne coutume de Bretagne, et en le mettant en perspective avec la notion de régaires, 

autre spécificité terminologique bretonne désignant une seigneurie épiscopale : à ces derniers 

sont en effet associés tous les droits seigneuriaux classiques, dont celui de lever des taxes, ce 

qui explique que des immunités fiscales demeurant attachées aux minihys jusqu’à la 

Révolution. L’exemple, autour de Tréguier, du Minihy de saint Tugdual, dans lequel se déroule 

une grande part de la vie de saint Yves, est particulièrement intéressant, car il bénéficie de 

sources archivistiques nombreuses pour les XIVème et XVème siècles : statuts synodaux (1334, 

1371), déclaration de Du Guesclin (1373), lettres patentes de Jean V (1407, 1421), lettre de 

l’évêque Chrétien de Hauterive (1412). Celle-ci fournit force précisions concrètes sur la mise 

en œuvre du droit d’asile en faveur des délinquants, à travers le récit de la tentative d’arrestation 

mouvementée d’un certain Alain Le Torz. Le développement politique de la souveraineté 

conduit toutefois l’autorité publique à contester de plus en plus un droit conférant aux criminels 

une impunité peu compatible avec la défense de l’ordre public. En 1451, le pape Nicolas V, à 

la demande du duc Pierre II, charge le cardinal d’Estouteville de clarifier l’asile ecclésiastique 

en Bretagne (la principale mission de ce légat spécial, également abbé commendataire du Mont-

Saint-Michel, étant d’essayer de mettre un terme à la Guerre de Cent ans). La « constitution 

perpétuelle » qu’il promulgue le 10 avril 1452 (texte pour la première fois traduit entièrement 

en français) n’innove qu’assez peu, se bornant à appliquer aux minihys, les limites apportées 

depuis le XIIème siècle au droit d’asile ecclésiastique par les canonistes. Peu satisfait de ce 

compromis, le duc obtient rapidement du pape la suppression définitive des Minihys en tant 

que refuges territoriaux, considérant que leur ont été appliquées à tort les immunités reconnues 

aux « lieux pies" (Bulle du 29 octobre 1453). Le droit d’asile ecclésiastique, désormais 

circonscrit aux seules églises, survit encore pendant près d’un siècle, comme l’attestent des 

exemples à Nantes (1515), Rennes (1510, 1514, 1532) ou Pocé-les-Bois (1534). En août 1539, 

il est définitivement aboli pour tout le royaume, par François Ier (ordonnance de Villers-

Cotterêts). 

 


