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               Communiqué de presse - Rennes, le 10 juin 2021 

 
500ème anniversaire de la naissance de Noël du Fail, le Rabelais breton. 

 

L’Association Les Amis de Noël du Fail propose plusieurs événements 
autour de cet anniversaire demi-millénaire. 

 

Qualifié de Rabelais breton, Noël du Fail est né au début du XVIème siècle, en 1520 à Château Létard, 

il a été juriste et conteur. L’Association Les Amis de Noël du Fail lui rend hommage à travers cinq 

événements, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir son œuvre. Au programme, une 

exposition, le baptême d’une rose, une lecture théâtrale, le lancement d’une application mobile et 

pour les plus avertis un colloque universitaire. 
 

 
Noël du Fail, le Rabelais breton : un juriste et un conteur.  

Cela fait cinq siècles qu’à côté de Rennes est né un personnage qui a marqué son temps, 

et qui laisse une œuvre littéraire totalement oubliée. Comme Rabelais, Noël du Fail a 

laissé des écrits sur la vie des campagnes, d’où son surnom « le Rabelais breton ». 

Juriste et écrivain, il a laissé à la postérité un traité de jurisprudence, premier du genre 

en Bretagne, considéré comme une référence jusqu’à la Révolution française. Il est 

l’auteur des « Propos Rustiques », des « Baliverneries d’Eutrapel », des « Contes et 

Discours d’Eutrapel ». Son œuvre, à la fois divertissante et sérieuse, constitue un 

témoignage intéressant sur la société rurale du XVIème siècle en Bretagne. « Ce conteur 

breton a été capable de nous peindre avec talent une société, celle de la campagne rennaise du milieu du 

XVIème siècle, avec un style vivant, émaillé de plaisanteries savoureuses, gaillardes, pétillantes d’esprit 

gaulois » précise Pierre Maillard, Président de l’Association Les Amis de Noël du Fail.  

 

Commémorer l’anniversaire des 500 ans de la naissance de Noël du Fail. 

L’Association Les Amis de Noël du Fail, profite de cette occasion pour mettre 

en avant la vie et l’œuvre de cette figure trop méconnue du grand public. 

L’exposition qui se déroulera du 17 juin au 28 septembre à la Grande Halle 

Oberthur retracera la vie de Noël du Fail à travers des écrits, des photos, 

des lieux, etc.  « Du Fail est une pépite culturelle oubliée. La Bretagne ne 

laissera pas cette année s’écouler sans remédier à cet oubli mémoriel. La 

sauvegarde du Patrimoine est désormais une préoccupation partagée par 

beaucoup de gens. Que ce soit des vieilles pierres, des traditions, des savoir-

faire, de vieux écrits, ce qui nous vient de nos arrière-grands-parents nous 

émeut. Le défi de l’Association est de faire renaitre ce personnage auprès 

des Bretons. » commente Pierre Maillard, Président de l’Association Les 

Amis de Noël du Fail.  Le manoir où Noël du Fail vit le jour, a traversé les siècles, et restauré il y a quelques 

années, ce qui en fait un témoin architectural privilégié de la préservation de cette mémoire. Pour 

accompagner cet anniversaire, l’Association a mis en place plusieurs événements à Rennes qui vont 

débuter à partir du 17 juin : une exposition à la Grande Halle Oberthur (gratuite) – le baptême de la Rose 

Noël du Fail lors de la « Journée des Roses » au Parc du Thabor - une lecture théâtrale et musicale et un 

colloque universitaire.  
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