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Ordre de paiement de frais de mission en faveur de Robert Jolivet, 
abbé du Mont-Saint-Michel et conseiller du régent Bedford 

 (Paris, 4 juin 1424) 

Références Cote : 2 J 760 
Série J : archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». 
Sous-série 2J : pièces isolées. 

Nature Lettre au gouverneur général des finances du roi d’Angleterre et de France fixant 
l’indemnisation des frais de mission de l’abbé du Mont-Saint-Michel, au service du roi 
d’Angleterre, à 6 livres tournois par jour.  

Forme Original manuscrit sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd’hui déchirée et 
disparue. 13 cm x 28 cm. 

Objet Jean, duc de Bedford, régent de son neveu le roi d’Angleterre Henri VI, fait savoir au 
gouverneur général de ses finances en France et Normandie, qu’il a fixé à 6 livres 
tournois par jour l’indemnité que devra toucher Robert Jolivet, abbé du Mont-Saint-
Michel, pour les déplacements nécessaires au règlement d’affaires royales. Il est 
précisé que Robert Jolivet doit être cru sur parole quant à la quantification des jours 
consacrés à ces missions.  

Date et 
contexte 

Dans la deuxième et dernière phase d’occupation anglaise de la Normandie, pendant la 
guerre de Cent Ans. La Normandie est entièrement occupée par les Anglais depuis six 
ans, à la seule exception du Mont-Saint-Michel, dont l’abbé est le bénéficiaire de la 
présente lettre. Si le clergé dans son ensemble, les bourgeois et une majeure partie de 
la noblesse acceptent la domination anglaise, voire la favorisent, une part importante de 
la population rurale rejette cette présence et soutient les « brigands » qui harcèlent les 
« Godons ». La pacification de la région grève lourdement les finances anglaises, 
rendant insupportable le poids de la fiscalité. Quatre ans auparavant, le traité de Troyes 
a attribué le trône de France au futur roi d’Angleterre.  

Intérêt 
pédagogique 

La guerre de Cent Ans : Des Anglais gouvernant la Normandie en 1424. Les phases 
d’un conflit très complexe (voir Aperçu chronologique en Eclairages). Le traité de 
Troyes (mai 1420) et ses conséquences : un roi franco-anglais pour la France, une 
administration normano-anglaise pour la région, un dauphin banni mais reconnu par 
une partie de la nation.  
L’émetteur : Le duc de Bedford, régent anglais d’Henri VI. Anglais ? Rappel de la 
conquête anglaise de 1417-1419. Motifs, conditions, résultats. L’occupation anglaise de 
la Normandie. Y-eut-il une « paix anglaise » ? Un Régent ? Rappel de la situation 
politique issue du traité de Troyes et du décès en 1422 des deux souverains (Henri V et 
Charles VI). Un roi désigné par le traité très jeune (né en décembre 1421), un dauphin 
déshérité mais qui « règne » sur une partie de la France (le « Roi de Bourges »).  
Le bénéficiaire : Parcours de Robert Jolivet, un abbé français au service des Anglais. 
Attitude de la population normande face à la présence anglaise : collaboration et 
résistance. Sentiment national ?  
La Normandie anglaise, la France et le Mont-Saint-Michel : Le sort du Mont-Saint-
Michel, emblème d’une résistance française.  

Mots clés Guerre de Cent Ans – Occupation anglaise – Bedford – Robert Jolivet – Mont-Saint-
Michel. 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

 

Jehan, regent le Royaume de France, duc de Bedford1, a nostre amé et feal escuier Hemon de 

Belkenap2, tresorier et general gouverneur de noz finances en France // et en Normendie, salut. Comme 

pour les besongnes et affaires de monseigneur le roy3 et de nous soit expedient et convenable nostre 

aîné et feal conseillier // Robert4 abbé du Mont Saint Michiel5 faire plusieurs voyages et legacions tant en 

                                                                 

1
 A la mort, le 31 août 1422 d’Henri V, le pouvoir dans les pays conquis est aux mains de son frère, Jean de 

Lancastre, premier duc de Bedford, qui gouverne au nom de son neveu, nouveau-né et petit-fils de Charles VI, 
Henri VI. Le Parlement de Paris reconnaît le duc de Bedford comme régent du royaume de France, le 19 
novembre 1422, à la suite de la mort de Charles VI. Il aida beaucoup Henri V à conquérir la Normandie et en fut 
capitaine général de 1422 à 1435, année de sa mort. Il meurt à Rouen le 14 septembre 1435 et est inhumé dans la 
cathédrale. 

2
 Hamon Belknap (Beleknapp, Belkenap, Belkanap) fut trésorier et gouverneur général des finances, depuis le 2 

janvier 1422 jusqu'au 4 janvier 1429, et commis spécialement à la Normandie. Ses gages sont de 600 l.t. par an, 
avec un supplément pour ses chevauchées de 6 l. t. par jour. Sa retenue, pour son escorte et le transport des 
fonds, est de 2 hommes d'armes et 30 archers. Il reçoit et délègue, au besoin, la mission de passer des montres. Il 
est aussi lieutenant du Régent pour le château de Rouen. (Moucher de Molando et Adalbert de Bueacoprs. 
« L’armée anglaise vaincue par Jeanne d’Arc sous les murs d’Orléans – Documents inédits », dans Revue de la 
société archéologique et historique de l’Orléanais. Tome 23. 1892). 

3
 Il s’agit du roi d’Angleterre Henri VI, né en décembre 1421, et reconnu roi de France par le Parlement de Paris à 

la mort de Charles VI, en novembre 1422. Le traité de Troyes, signé le 21 mai 1420 entre Philippe le Bon, Charles 
VI et Henri V, avait nommé le roi Henri V régent et héritier du royaume de France, au détriment du « soi-disant 
dauphin de Viennois », banni et exhérédé pour ses « horribles et énormes crimes et délits » dont le meurtre de 
Montereau. La mort d’Henri V, puis de Charles VI en 1422, propulse sur les trônes d’Angleterre et de France un 
enfant de 10 mois : Henri VI, élevé en Angleterre par sa mère, Catherine, fille de Charles VI et sœur du dauphin 
déshérité. Henri VI est proclamé roi de France et d’Angleterre le 11 novembre 1422.   

4
 Robert Jolivet, né à Montpinchon près de Coutances, moine bénédictin en 1401 au Mont-Saint-Michel, succède à 

Pierre Le Roy, abbé du Mont-Saint-Michel, mort à Bologne en 1411. Chapelain de Pierre Le Roy, Jolivet l’avait 
accompagné et Italie et obtient du pape sa désignation comme nouvel abbé et des gratifications importantes. A 
son retour au Mont-Saint-Michel, son élection par les moines confirme sa nomination. Il consacre une partie de son 
temps aux études, à Paris, et veille aux intérêts de son abbaye. En butte à l’hostilité des religieux qui n’apprécient 
ni son goût du luxe, ni ses absences prolongées, il obtient le 13 octobre 1411 des lettres royales qui défendent 
d’apporter obstacle à ses études, et de le citer devant aucun autre tribunal que le Châtelet de Paris. « Abbé-
capitaine », Robert Jolivet organise à partir de 1415 la défense du site pour faire face à la menace anglaise 
(descentes et victoire d’Azincourt). Il fait élever l’enceinte crénelée actuelle du Mont-Saint-Michel qui englobe la 
partie basse de la ville, avec parapet et mâchicoulis, transporte aussi au midi l’unique entrée de la ville qui s’ouvrait 
à l’est et construit la grande citerne (1418). Robert Jolivet change de camp, en 1419 probablement (un sauf conduit 
délivré par Henri V le 9 mai 1419 permet à Robert Jolivet « de venir en la présence du roi avec vingt personnes »). 
Les moines nomment prieur conventuel Jean Gonault, mais l’abbé continue de percevoir les revenus des 
domaines de l’abbaye. Robert Jolivet réside à Rouen et exerce les fonctions de chancelier et garde du sceau privé 
du duc de Bedford, à partir de 1423. L’abbé du Mont-Saint-Michel participe au siège de son abbaye, un sanctuaire 
dont il connait les qualités défensives puisqu’il a décidé son renforcement avant de rejoindre le camp anglais. On le 
voit le 13 janvier 1425, passer en revue 43 hommes d’armes et 102 archers à cheval de la bastille d’Ardevon. Il est 
désigné Commissaire du roi d’Angleterre en la Basse Normandie pour le recouvrement de la place du Mont-Saint-
Michel, et organise le blocus terrestre et maritime de la place. Le 8 mai 1425, une escadre de 20 navires organisée 
par Robert Jolivet, parvient au havre de Regnéville, avec 800 hommes à bord. Sa stratégie échoue face à la 
détermination des assiégés et la complicité des populations voisines. On le retrouve en 1431 assesseur au procès 
de Jeanne d’Arc (il assiste à une seule des 55 séances, celle du 24 mai). Robert Jolivet, meurt à Rouen le 17 juillet 
(ou 17 juin) 1444. Faisant figure de « traître », parjure, opportuniste, intéressé, Robert Jolivet « trahi » à l’instar de 
ses confrères ; Roger Jouet n’écrit-il pas que « sur une soixantaine de grandes abbayes (normandes), la quasi-
totalité s’est soumise à Henri V ». Mais si Jolivet « passe à l’ennemi » en 1419, avant la signature du traité de 
Troyes, ne peut-on lui accorder aussi des motivations plus politiques. Robert Jolivet lié à l’Université française, ne 
partage-t-il pas les désirs de contrôle de la monarchie, qui alimentent les opinions anglophiles d’une partie de la 
nation française ?  
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nostre compaignie comme autrement esquelz il lui convendra soustenir // plusieurs fraiz, missions6 et 

despens, pour lesquels lui aidier a supporter nous lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par 

ces presentes // la somme de six livres tournois7 pour chacun jour qu'il vacquera en yceulx voyages hors 

de la ville de Rouen oultre et par dessus ses gaiges ordinaires8, // du nombre desquels jours qu'il y 

avcquera nous voulons qu'il soit creu par sa simple affirmation. Si vous mandons, commandons et // 

expressement enjoingnons que par nostre amé Pierre Surreau9, receveur general desdictes finances, 

vous faictes paier, baillier et delivrer des deniers // de sa recepte a nostre dit conseiller de monseigneur 

le roy et de nous ladicte somme de VI livres tournois pour chacun desdiz jours qu'il vacquera et 

affermera avoir // vacqué en yceulx voyages et en chacun d'eulx, et par rapportant ces presentes que 

voulons estre garand souffisant pour vous et ledit receveur general // avecques quittance souffisant 

d'icellui nostre conseiller, tout ce que payé lui aura esté a la cause devant dite sera alloué es comptes et 

rabatu // de la recette dud. receveur general par noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de 

monseigneur le roy ausquelz nous mandons et par ces mesmes // presentes commandons que ainsi le 

facent sans contredit ou difficulté quelzconques et partout ailleurs ou il appartendra. 

 

Donné a Paris10 // soubz nostre seel le IIIIe jour de juing l'an de grace mil CCCC vingt et quatre  

Par monseigneur le Regent le Royaume de France Duc de Bedford 

 

(Signé :)   R. Veret 

                                                                                                                                                                                                                                 

5
 Jolivet qui quitta le Mont-Saint-Michel probablement en 1419 n’y remis jamais les pieds, en dépit de sa 

participation au siège.  

6
 Du 10 juillet au 18 août 1424, Robert Jolivet, accompagné de Raoul Le Sage (co-seigneur de Saint-Pierre-Eglise, 

seigneur de Carteret, membre du Grand Conseil du roi à partir de 1411 qui passe au service du roi d’Angleterre et 
le restera jusqu’à sa mort, vers 1438. En 1433, au cours d’un voyage à Londres aux côtés du duc de Bedford, il 
reçoit la nationalité anglaise), est d’abord allé à Vernon vers le régent, puis en Picardie et en Ponthieu pour 
remettre les villes de ces régions en la main du roi. Il a touché 240 livres tournois pour les 40 jours qu’a duré la 
mission. L’abbé du Mont-Saint-Michel accomplit de nombreuses et importantes missions pour favoriser le succès 
anglais en Normandie. Entre avril et juin 1428, il est à Paris où il attend la venue du comte de Salisbury et de 
l’armée anglaise pour « aviser et conclure où ils seraient envoyés ». En 1433, il participe à Carentan à une 
conférence avec Thomas de Clamorgan, vicomte de Valognes, le trésorier général de Normandie, le receveur 
général de Normandie et Raoul d’Estampes, receveur du domaine au sujet de « plusieurs grosses causes et 
matières segrettes touchant le bien et prouffit du roy et de la chose publique ». En 1436, Henri VI lui confie le soin 
de réunir « l’assemblée des trois états des bailliages de Caen, Cotentin, Alençon et du diocèse de Lisieux » qui se 
tient au mois d’août 1437. 

7
 La somme de 6 livres tournois est importante (le vicomte d’Avranches ne touchait, pour venir à Paris, que 10 sols 

par jour) ; c’est aussi ce que reçoit en 1429 le trésorier et gouverneur général des finances, le receveur général en 
touchant 4. Elle suppose que l’abbé n’était pas seul, mais accompagné d’une petite troupe de secrétaires et de 
gardes. 

8
 Conseiller du roi d’Angleterre il touche en 1428 une pension de 800 livres par an et pour aller de Rouen à Paris 

en compagnie de l’abbé de Fécamp, le 16 novembre 1431, son escorte ne compte pas mois de 10 lances et 30 
archers à cheval. 

9
 Né à Sens, écuyer, Pierre Surreau a été receveur de la prévôté de Paris puis du comté de Ponthieu avant d’être 

nommé le 8 janvier 1422 receveur général de la Normandie pour le compte du gouvernement anglais. Ses 
fonctions sont multiples : il prend part à la répartition des subsides, les encaisse, et au besoin en poursuit le 
recouvrement ; il fait toutes les autres recettes spéciales à la Normandie, et solde toutes les dépenses ; il passe 
aussi des revues. Ses gages sont de 500 l. t., et ses chevauchées lui sont payées 4 l. t. par jour. Sa retenue pour 
son escorte et pour le transport des finances était d’un homme d'armes et 10 archers ; elle fut doublée en janvier 
1429. Il échangera sa fonction, peu avant sa mort survenue le 29 juin 1435, contre celle de trésorier des finances. 
Les archives départementales de la Manche conservent en 2 J 1506 un reçu de 1423 de Pierre Surreau à 
Guillaume Girot, vicomte de Césarbourg (Cherbourg) pour le prix de trente bœufs pris pour la dépense de l’hôtel 
du duc de Bedford. 

10
 Aux termes du traité de Troyes (mai 1420), Henri V est entré solennellement à Paris aux côtés de Charles VI, en 

décembre 1420.  



 - 5 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Juin 2013 

 

Éclairages 
 

LE MONT INVINCIBLE : LA GUERRE DE CENT ANS  
 

Le Mont au péril des Anglais  
De 1417 à 1450 (victoire française de Formigny), l'action menée en Normandie par les Anglais, dans 

cette seconde phase de la guerre de Cent Ans, constitue pour l'Occident, et depuis la chute de l'Empire 

romain, la première véritable guerre d'occupation. Il ne s'agit plus ici de joutes féodales traditionnelles, 

mais d'une présence militaire, policière, judiciaire et administrative dans un pays conquis. L'occupant, 

comme dans toute guerre de ce type, affronte une résistance et s'appuie sur une collaboration. Le 

niveau de résistance dépend directement de l'état du sentiment national des habitants. Au cours de ce 

long conflit, on verra la Normandie s'installer définitivement et unanimement dans son appartenance au 

royaume de France. Le Mont-Saint-Michel, 

seule place normande à ne pas tomber aux 

mains des Anglais, prendra valeur de 

symbole de la résistance et de la protection 

particulière de l'archange. 

Vainqueur, Henri V exige des Normands 

qu'ils lui fassent allégeance. Habilement, loin 

de se présenter en conquérant étranger, il 

s'affirme héritier des anciens ducs de 

Normandie et fait valoir que le royaume de 

France est aux mains d'un roi fou. « On arrive 

à penser que l'habitant, soucieux avant tout 

de nourrir sa famille et de travailler sans 

dommages, pouvait voir dans ce roi victorieux 

et puissant un retour à une certaine stabilité 

politique, et par là l'accepter ou du moins le 

tolérer sans trop de peine. Cette opinion, qui 

fut certainement celle de beaucoup de 

paysans [...], dut être singulièrement 

renforcée par le traité de Troyes qui légitimait 

la domination anglaise »11.  

 

Résister ou collaborer ?  

L'attitude des populations rurales  

Les populations rurales ne tardent pas à être déçues et abandonnent progressivement leur passivité 

première. L'armée anglaise connaît, dès 1417, un important mouvement de désertions qui ne fera que 

s'amplifier. Henri V fait punir sévèrement toute personne s'embarquant sans autorisation. Les déserteurs 

se constituent alors en bandes de pillards qui ravagent le pays. L'action des garnisons régulières est 

quelquefois aussi dramatique. De 1418 à 1432, à 1’occasion de telle ou telle mission, la traversée d'un 

village est occasion de pillages. A partir de 1432, certaines régions sont mises en coupe réglée par des 

bandes organisées d'Anglais. 

« En 1434, de terribles chefs de bandes, Richard Venable, Watehoux et Roger Iker, rassemblent autour 

d'eux des centaines d'Anglais et de Gallois et rançonnent les voyageurs ; ils se rendent coupables, près 

                                                                 

11
 JOUET (Roger). « La résistance à l’occupation anglaise en Basse-Normandie, 1418-1469 », Cahier des Annales 

de Normandie, Caen, 1969. 

Isle, Rocher, Ville, château et Abbaye du Mont St. Michel, 
Situé aux confins de Normandie et de Bretagne / Nicolas de 

Fer. 1705 
 Arch. dép. Manche (1 Fi 5/472) 
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de Falaise, d'un massacre de paysans dans lequel périssent plus de mille personnes ».12 En 1412, 

Zénon de Castiglione, évêque de Bayeux, alerte le duc de Gloucester sur les souffrances intolérables 

infligées à la population normande. 

Le comportement anglais est dû non seulement à une conformité aux mœurs traditionnelles de la 

soldatesque en pays conquis mais aussi à des difficultés économiques. 

L'Angleterre est six fois moins peuplée que la France, et cette guerre qui s'éternise lui coûte cher. Les 

soldats finissent par devoir se payer eux-mêmes grâce aux pillages. On lève des impôts de plus en plus 

lourds et, devant le refus de payer, on pratique pour l'exemple des exécutions publiques. 

Les populations prennent conscience progressivement qu'elles sont à la merci des vainqueurs. Elles 

réagissent d'abord par la proscription volontaire, puis par la résistance. 

Une résistance, dont le développement se fait, semble-t-il, d'abord contre l'Angleterre avant de se faire 

pour la France, naît. Sans doute ne faut-il pas négliger le sentiment, certes encore confus, d'appartenir à 

la France quand on est né sur le continent. Le royaume anglo-normand, qui n'a vécu que cent cinquante 

ans, est mort depuis près de deux siècles. 

Henri V se trompe en 1418 quand il mise sur une nostalgie de la grandeur passée de la part de la 

population normande : les habitants de l'ancien duché ne parlent pas la même langue que les 

« Goddons », et cet élément linguistique peut être déterminant. Les indications que nous avons 

concernant la répression nous renseignent sur l'importance de cette résistance. Pour faire face à l'action 

de ceux qu'ils nomment des « brigands », les Anglais ont instauré un système de primes. Il semble que 

toute personne capturée soit finalement mise à mort car le nombre des exécutions est impressionnant : 

en Basse-Normandie, cent cinquante-deux pour le seul printemps 1420, quatre-vingt-douze pour l'été 

1422. 

Cette comptabilité parcellaire laisse supposer des milliers de victimes. « C'est largement suffisant pour 

prouver que la Normandie était devenue en profondeur une province française et que ses anciens liens 

avec l'Angleterre étaient totalement oubliés, sauf pour la minorité qui y puisait une justification de sa 

complaisance avec l'occupant. »13 

Résistance et répression ont laissé des traces dans l'imagerie, les chansons, les mentalités mêmes du 

peuple normand : un sentiment anglophobe assez vivace, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale 

; des histoires et des personnages plus ou moins mystifiés, devenus parfois de véritables héros, tel 

Boschier qui, en 1436, dirige l'insurrection des gens du peuple de Vire et de Mortain, ou encore Olivier 

Basselin, foulon et auteur de chansons (le Vau-de-Vire, qui deviendra le vaudeville) dont l'existence 

n'est pas totalement attestée mais qui est présenté comme un des chefs de la résistance normande. 

Une chanson du XVe siècle qui lui est consacrée montre dans ses derniers vers la force du sentiment 

anti-anglais qui règne alors : 

« Hélas Olivier Basselin, 

N'orrons point de vos nouvelles, 

Vous ont les Anglais mis à fin. 

[…] 

Les Anglais ont fait déraison 

Aux compagnons de Vau-de-vire. 

[…] 

Nous prions Dieu de bon cœur fin 

Et la douce Vierge Marie 

Qu'ils donnent aux Anglais male fin. » 

 

Ainsi que cette autre également attribuée à Basselin :  

                                                                 

12
 JOUET (Roger). « La résistance à l’occupation anglaise en Basse-Normandie, 1418-1469 », Cahier des Annales 

de Normandie, Caen, 1969. 
13

 JOUET (Roger). Et la Normandie devint française, Paris, Mazarine, 1983. 
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« Entre vous, gens de village 

Qui aimez le roi français, 

Prenez chacun bon courage 

Pour combattre les Anglais. » 

 

L'attitude des bourgeois  

Nulle trace non plus chez eux de nostalgie du royaume anglo-normand, dont le souvenir est lié à un 

monde féodal rural. De 1417 à 1419, le roi anglais n'est en aucun cas accueilli comme un libérateur. Les 

exemples de Caen, Rouen et Cherbourg sont à cet égard significatifs. 

La position de Caen est relativement faible. Le château est puissant mais n'est défendu que par une 

centaine d'hommes d'armes aidés de quelques miliciens bourgeois mal préparés et les bourgs qui se 

sont développés à l'extérieur, notamment autour des deux grandes abbayes, sont particulièrement 

vulnérables. Pourtant, personne ne songe à capituler. Quand les hérauts anglais viennent sommer la 

ville de se rendre, il leur est répondu : « Notre ville est à notre seigneur naturel le roi Charles. Nous la 

garderons fidèlement, avec l'aide de Dieu, ou nous succomberons avec honneur. » On envisage même 

de raser les abbayes pour mieux résister. Le jour de l'assaut final, le 4 septembre 1417, la ville est 

défendue pied à pied et nombre d'habitants sont massacrés. 

Un an plus tard, Rouen adopte la même attitude : « Nous n'avons rien à recevoir du roi Angleterre, et ne 

lui donnerons rien sinon par force ». Du 29 juillet au 19 janvier, la ville résiste, attendant du secours dans 

des conditions épouvantables, et ne cède que par la famine. Déjà occupée par les Anglais de 1378 à 

1394, Cherbourg n'accepte pas de revivre le même épisode. Commencé au début du mois de mars 

1418, le siège ne s'achève que le 29 septembre par une capitulation due, là encore, à la faim. Mais cette 

attitude est mal payée en retour, Les habitants des villes ont le sentiment d'avoir été abandonnés à leur 

sort par les Français. Devant l'habilité d'Henri V, qui prend soin de respecter les coutumes et de confier 

à des Normands les responsabilités, les bourgeois s'installent, avec l'occupant, dans une coexistence 

qui va souvent jusqu'à la collaboration. Les populations urbaines ont souffert des sièges, elles ne 

subissent pas cependant, comme celles des campagnes, les exactions des déserteurs et des soldats. 

 

L'attitude des nobles  

Si, bien souvent, l'attitude des paysans et des bourgeois est assez claire (résignation puis résistance 

pour les uns, résistance puis acceptation pour les autres), celle de la noblesse est beaucoup plus difficile 

à cerner. Certes, un partage s'opère en 1417 entre ceux qui restent fidèles au roi de France et ceux qui 

se rallient à l'Anglais, les seconds recevant d'Henri V les biens confisqués aux premiers. Mais en fait, 

peu de seigneurs sont dépossédés, seules les grandes baronnies changent de mains. 

Fréquemment, un fief change de titulaire sans pour autant quitter la famille : deux frères (ou deux 

voisins) choisissent les partis opposés peut-être moins par conviction que par calcul ; ainsi quelle que 

soit l'issue du conflit, la terre restera acquise à la famille. Si le sentiment général de la noblesse est 

d'appartenir au royaume de France, trois raisons peuvent concourir à un ralliement vraisemblablement 

majoritaire aux Anglais : l'intérêt, la personnalité d'Henri V et surtout la signature du traité de Troyes 

(1420). Le roi de France, Charles VI, fait du roi d'Angleterre l’héritier légitime de son trône. Dans un 

monde encore fortement marqué par le féodalisme, la fidélité au traité signé par le roi n'est pas un vain 

mot. Il est anachronique de qualifier aujourd'hui de traîtres ceux qui se soumettent en 1420 à Henri V. 

 

L'attitude du clergé  

Dans son ensemble, le clergé se rallie à l'occupant. Les évêques, qui sont alors rarement d'origine 

normande, servent la cause anglaise. De même, « sur une soixantaine de grandes abbayes normandes, 

la quasi-totalité des abbés s'est soumise à Henri V […] Guillaume Bunnel, abbé de Cormeilles depuis 

1405, se rallie très facilement et sera, au procès de Jeanne d'Arc, l'un des assesseurs les plus 

empressés. Guillaume, abbé de Préaux, prête serment à Henri V, et son successeur en 1420, Jean 

Muret, siégera avec assiduité au procès de Jeanne. Gilles de Duremort, abbé de Fécamp en 1423, est 

l'un des principaux conseillers de Bedford […] Nicolas Le Roux, abbé de Jumièges avant l'occupant, 
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participe en 1431 au procès de Jeanne d’Arc ».14 On pourrait multiplier les exemples, notamment celui 

de l'abbé du Mont-Saint-Michel, Robert Jolivet. 

 

Le « traître » Jolivet 

Successeur de Pierre Le Roy, Robert Jolivet, qui comme son prédécesseur réside le plus souvent loin 

du Mont-Saint-Michel, adopte en quelques années deux attitudes contradictoires. Dans un premier 

temps, au lendemain de la défaite d'Azincourt, il accélère la poursuite des travaux de fortification 

commencés sous Pierre Le Roy. Gardien du sanctuaire de saint Michel, protecteur du royaume de 

France, il a le devoir de défendre son monastère contre les Anglais. Dans un second temps, dès 1419, 

avant même la signature du traité de Troyes, il change de camp. Un moment, il est au nombre des 

conseillers du régent Bedford. On le voit même, en 1425, diriger les opérations de siège anglais avec le 

titre de « conseiller et commissaire du roi d'Angleterre en la Basse-Manche15 pour le recouvrement de la 

place du Mont-Saint-Michel », mais s'avouer incapable de trouver la moindre faille dans les défenses 

édifiées sur son ordre. En 1431, il est l'un des principaux assesseurs au procès de Jeanne d'Arc. Il 

meurt en 1444 sans avoir pu reprendre le Mont-Saint-Michel. 

Longtemps, écrivains et historiens se sont acharnés sur ce 

personnage. Ainsi, Emile  Bourassin évoque, en ces termes, l'action 

de Jolivet à la tête des troupes anglaises : « […] l'infâme Jolivet, qui 

avait frété contre ses propres ouailles une hourque de Dantzig, une 

barge de Londres […] eut l'audace de parader sur le tillac du mieux 

armé de ses vaisseaux ». Mais en quoi son attitude est-elle différente 

de celle des soixante autres abbés normands qui se rallient à 

l'Anglais ? Peut-on, au XVe siècle, voir une trahison dans la fidélité 

d'un noble au traité signé par son roi ? Est-il surprenant qu'un 

homme qui vit et étudie à Paris, résidant dans le quartier des Ecoles, 

adopte le même parti que l'Université ? On argue parfois de la 

protection de saint Michel sur le royaume de France, et des devoirs 

de Jolivet comme gardien du sanctuaire pour justifier le terme de 

trahison : c'est avoir une vision trop mécaniste de cet aspect du culte 

de l'archange, qui va se préciser et s'amplifier dans la résistance et la 

victoire, après 1425. Et de toute façon, la folie de Charles VI, la 

guerre civile (Armagnacs et Bourguignons), le désastre d'Azincourt 

n'étaient-ils pas le signe d'un abandon de la protection divine sur le 

royaume de France ? Paradoxalement, plus étonnante que la 

« trahison » de Jolivet pouvait être la résistance du Mont-Saint-

Michel. 

 

Résistance et invulnérabilité du Mont  
De 1419 à 1442, le Mont résiste aux Anglais. D'emblée, les moines choisissent de ne pas suivre le parti 

de leur abbé, avec lequel ils n'ont jamais eu de bons rapports. Bientôt, ils n'ont pas le choix : le Mont-

Saint-Michel intéresse stratégiquement le dauphin (futur Charles VII) qui nomme Jean d'Harcourt, duc 

d'Aumale, capitaine de la place. Les maigres troupes du départ grossissent et le Mont devient le refuge 

des chevaliers normands qui refusent de faire allégeance au roi anglais et optent pour une résistance 

active. Les premières années sont dramatiques : départ de Jolivet, effondrement du chœur de l'église en 

1421 (signe néfaste), fortifications anglaises à Tombelaine, bastille à Ardevon, désastre de Verneuil (17 

août 1424) où périt Jean d'Harcourt, blocus anglais. L'étau, desserré une première fois grâce à 

l'intervention maritime des Malouins, se resserre à nouveau, puis à partir de 1430 se relâche petit à 

                                                                 

14
 JOUET (Roger). Et la Normandie devint française, Paris, Mazarine, 1983. 

15
 NDLR : « Marche de Basse Normandie » plutôt.  

Porte du Roi et Tour de guet, XVe 
 Arch. dép. Manche (4 Fi 2/23) 
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petit. En 1434, le Mont cependant fut près d'être investi à la suite d'une furieuse attaque du sire de 

Scales : « Ils y vinrent environ 20 000 hommes […] bien armez et avec une quantité de machines 

espouvantables où, estant prez, ils assaillirent si furieusement les murailles de la ville, que bresche fut 

faicte, […] mais venant à l’assault, ils furent si vivement repoussez […] que presque toute cette troupe 

angloise demeura morte sur la grève »16. La dernière décennie du siège est à analyser dans le contexte 

normand : épuisement anglais, résistance de plus en plus vive, soulèvements populaires. Pour le Mont, 

les périodes d’accalmies sont telles que l’on peut se permettre de modifier certaines structures 

défensives !  

Pour un regard contemporain, l'invulnérabilité 

du Mont-Saint-Michel au Moyen âge n'apparaît 

pas comme une évidence : il faut alors pour 

s'en convaincre reconstituer en imagination sa 

position insulaire, au milieu des sables peu 

sûrs, parcourus de rivières dangereuses et 

recouverts régulièrement par la mer. 

La hauteur des remparts était de même bien 

supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aucun 

dispositif de siège rapproché, au pied de 

remparts eux-mêmes quasi infranchissables, 

ne peut être mis en place. 

Les Anglais tentent un blocus : il leur faudrait 

alors contrôler la terre de Granville à Saint-

Malo, fermer la baie de Saint-Malo à Granville, 

ce qui suppose des hommes à la fois nombreux et motivés. C'est loin d'être le cas. Outre le problème 

des désertions, du temps consacré aux pillages, les Anglais s'avèrent être en sous-effectif : sur 

l'ensemble du siège, on ne peut compter les soldats anglais réguliers et permanents qu'en centaines, 

non en milliers. 

En proportion, les défenseurs du Mont sont nombreux. Si l'on ajoute à la garnison royale la milice des 

bourgeois et les chevaliers « résistants » (au nombre maximum de cent dix-neuf), on a pu atteindre un 

total impressionnant (eu égard à l'exiguïté du rocher) de près de quatre cents défenseurs. Leur seule 

raison de vivre est la victoire. En face, les soldats anglais s'installent dans une cohabitation au mieux 

résignée : l'espérance de vie, est au XVe siècle, inférieure à quarante ans ; l'occupation, elle, dure 

précisément quarante années. 

 

Le Mont-Saint-Michel inviolé : signe et symbole  
Pour tous les résistants de Normandie occidentale, et particulièrement pour ceux qui, dans un rayon de 

quarante kilomètres, peuvent l'apercevoir, le Mont est un appui moral fondamental. La résistance 

populaire diminue l'efficacité du blocus anglais et évite la chute de la citadelle mortaise. 

Au fur et à mesure que l'invulnérabilité de la forteresse s'affirme, le Mont prend une valeur symbolique : 

les Anglais eux-mêmes finissent par se convaincre que saint Michel protège effectivement sa citadelle. 

Le développement du culte de saint Georges apparaît comme la promotion d'un compétiteur spirituel 

face à l'archange saint Michel. 

Après la guerre, cet aspect symbolique devient primordial. Le Mont-Saint-Michel est alors symbole de 

victoire, ce qui se traduit par un mouvement de pèlerinages extraordinaire, mouvement qui relance, en 

1462, la réhabilitation de Jeanne d'Arc : on n'hésite pas alors à dire que c'est du Mont que saint Michel 

est parti pour aller chercher la Pucelle à Domrémy, ni à affirmer que lorsque Jeanne d'Arc a été prise, 

son projet était de venir libérer le sanctuaire de l'archange. 

                                                                 

16
 Dom Thomas Le Roy. 

Les michelettes. Carte postale 
 Arch. dép. Manche (6 Fi 353/2199) 
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L'apport matériel des pèlerinages à l'abbaye - dons, ventes d'indulgences plénières - nous autorise à 

considérer les constructions du gothique flamboyant au Mont comme une conséquence directe de la 

résistance aux Anglais. 

Une autre conséquence, indirecte celle-là, touche à l'image du Mont-Saint-Michel du Moyen âge à nos 

jours : c'est ainsi qu'on a pu assister à une véritable « récupération » du culte de saint Michel (et donc de 

l'histoire du Mont) aussi bien par les tenants d'un catholicisme ultra au XIXe siècle, à la suite de la 

défaite contre les Prussiens en 1870, que par divers courants de la droite nationaliste (notamment sous 

Pétain). Parmi les ouvrages qui portent témoignages de l'utilisation du Mont-Saint-Michel à des fins 

politiques, le plus « savoureux » est sans doute celui de Paul Féval : Les Merveilles du Mont-Saint-

Michel (Paris, 1886). 

 

LEGROS Jean-Luc 

Le Mont-Saint-Michel – Architecture et civilisation. Scéren, Charles Corlet, 2005. 

 

 

LA NORMANDIE, ET PARTICULIÈREMENT LA MANCHE, DANS LA GUERRE 

DE CENT ANS : APERÇU CHRONOLOGIQUE 

 

1337 – 1347 : Une région exposée 
1er novembre 1337 : Lettre de défi d'Édouard III. Début de la 

guerre de Cent Ans. 

1338 : Les Normands s’emparent de Guernesey sous le 

commandement de Robert II Bertran, seigneur de Bricquebec. 

Philippe VI le fait seigneur de l’île. 

23 mars 1339 : Traité conclu à Vincennes visant une nouvelle 

conquête de l’Angleterre par les Normands au profit de Philippe 

VI. Les 50 principaux barons normands s’engagent à aider 

Philippe VI dans une future conquête de l’Angleterre. Traité ratifié 

par les représentants de la noblesse de Normandie et les députés 

des bonnes villes, à Rouen le 25 avril. 

24 juin 1340 : Destruction de la flotte française dans l’avant-port 

de Bruges. Fin du rêve normand de reconquête de l’Angleterre. 

Les ¾ des 202 navires de la flotte française étaient normands : 

160 navires fournis par 17 ports normands ; 

25 septembre 1340: Trêve d’Esplechin entre la France et 

l’Angleterre conclue pour 5 ans, sur l’intervention des légats du 

pape. 

31 mars 1344 : Trois seigneurs du Cotentin (Julien de la Roche 

Maison ou Jean Tesson, Guillaume Bacon, Richard de Percy) 

sont condamnés à mort « en la chambre du roy » à Saint-

Christophe-en-Halate, pour avoir « fait plusieurs assemblées avec monseigneur Godefroy de Harecourt, 

chevalier, afin de faire ledit monseigneur Godefroy duc de Normandie, et pour rebellions, séditions et 

désobéissance » et d’être « alyé avec ledit messire Godefroy à vivre et morir avec lui, à venir en 
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s’entention et à tout ce qu’il voudrait entreprenre, lequelzs essire Godefroy s’estait aliez au roy 

d’Angleterre contre le roy de France et monseigneur Jehan, son fil, duc de Normandie ».17 

3 avril 1344 : Les trois seigneurs sont décapités aux Halles à Paris. Leurs corps pendus au gibet, on 

expédie leurs têtes à Saint-Lô où elles resteront exposées pendant des mois sur une roue, au marché18, 

afin que la ville où ils avaient « fait assemblée et pourpallé desdites traïsons et aliances » vit la punition 

de leur crime.19 Plantées sur les remparts de Saint-Lô20 (ou à Carentan pour être exposées au bout de 

piques sur la porte qui est au couchant21). Le chevalier Raoul Patry et l’écuyer Pierre de Préaux 

subissent le même sort22 (n’est-ce pas plutôt ces deux têtes qui furent exposées à Carentan ?). Edouard 

III, à l’annonce du sort des chevaliers normands et bretons décapités, rompt la trêve avec le roi de 

France. Il envoie un prisonnier, Henri de Blois, porter le défi. « Vous irés devers mon adversaire 

Phelippes de Valois et li dirés de par moy, que, pour tant qu’il a mis à mort villaine si vaillans chevaliers 

et si gentilz que ils estoient de Bretagne ey de Normendie, en mon dépit, je di et voel porter oultre qu’il a 

enfraint et brisiet les triewes que nous avions ensemble. Si y renonce de mon costé et le deffie de ce 

jour en avant… »23 

13 juin 1345 : Godefroy d’Harcourt, seigneur de Saint-sauveur-le-Vicomte, banni du royaume pour avoir 

enfreint l’interdiction royale de se livrer à une guerre privée, prête hommage à Edouard III. 

12 juillet 1346 : Débarquement à la Hougue d’Edouard III, peut-être favorisé par Godefroy d’Harcourt. 

L’armée anglaise dévaste le Val-de-Saire, pillant et brulant Saint-Vaast, Barfleur 

16 et 17 juin 1346 : Préparation de la campagne dans le camp de Morsalines. L’armée anglaise est 

divisée en 3 corps (premier commandé par le Prince Noir, le 2ème par le roi assisté de Godefroy 

d’Harcourt, le 3ème par l’évêque de Durham). La flotte doit suivre parallèlement l’armée de terre en 

saccageant les ports et villages de la côte, détruisant les navires normands qui menaçaient les côtes 

anglaises.24 

20 juillet 1346 : Les bourgeois de Carentan refusent de défendre la cité. Les soldats se retirent dans le 

château25. Après deux jours de résistance, les deux capitaines (Roland de Verdun qui possédait un fief à 

Carquebut et Nicolas de Grouchy qui en détenait un à Roncey) livrent le château (ils seront arrêtés 5 

mois plus tard, conduits à Paris par Philippe le Despensier, capitaine de la ville et du château et 

décapités aux halles de Paris en décembre 1346. Fidèles de Godefroy d’Harcourt ?). La garnison est 

sauve mais la ville est pillée et en partie brûlée26. 

22 juillet 1346 : Prise de Saint-Lô par les Anglais, où Robert Bertran et d’autres chevaliers étaient arrivés 

la veille. Froissart donne 8 à 9 milles habitants à la ville  (« durement riche et marchande, et vallait trois 

fois tant la cité de Coutances » « une ville importante du royaume, la troisième du duché de 

Normandie ») et Michel de Northburg la trouve plus grosse que Lincoln. La garnison peut confiante dans 

les fortifications s’enfuit à l’arrivée de l’ennemi. Saint-Lô est pillée (pas brûlée selon Dupont), les plus 

riches habitants furent envoyés en Angleterre. Comme les Valognais et les Carentanais, les plus riches 

                                                                 

17
 DUPONT (André). Histoire du département de la Manche. III. Le grand bailliage de 1204 à 1360. Coutances, 

OCEP, 1977. p. 65 
18

 JOUET (Roger), Et la Normandie devint française. Paris, Mazarine, 1983, p. 136. 
19

 DUPONT (André). Histoire du département de la Manche. III. Le grand bailliage de 1204 à 1360. Coutances, 
OCEP, 1977. p. 65 
20

 LEGRAND (Octave). Geoffroy d’Harcourt. Seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte. N. d.  
21

 TOUSTAIN DE BILLY (René), Mémoires sur l’histoire du Cotentin et de ses villes – Villes de Saint-Lô et 
Carentan, Saint-Lô, Félix Le Tual, 1912, p. 313 et Annuaire M. 1837, p. 192, voir aussi COUPPEY, «Guerre entre 
les Anglais et les Français » dans Annuaire de la Manche. 1845, p. 465. 
22

 LEGRAND (Octave). Geoffroy d’Harcourt. Seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte. N. d. - NEVEUX (François), La 
Normandie royale (XIIIe – XIVe siècle), Rennes, Ouest-France, p. 492 - DUPONT (André). Histoire du département 
de la Manche. III. Le grand bailliage de 1204 à 1360. Coutances, OCEP, 1977. p. 65. 
23

 DUPONT (André). Histoire du département de la Manche. III. Le grand bailliage de 1204 à 1360. Coutances, 
OCEP, 1977. p. 66. 
24

 PLAISSE (André). A travers le Cotentin - La grande chevauchée guerrière d’Edouard III en 1346. Cherbourg, 
Isoète, 1994. 
25

 FROISSART Livre1er chap. 257. 
26

 MASSEVILLE, Histoire sommaire de la Normandie, t. III. 
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Saint-Lois furent rançonnés et emmenés vers la « navie » stationnée au débouché des Veys. Service 

funèbre aux têtes des trois seigneurs décapités qui étaient encore exposées, probablement sur la Porte 

Dollée27 (trois têtes furent retrouvées au pied du maître-autel de l’église Sainte-Croix en 1746, portant 

encore l’appareillage qui servit à leur exposition. André Plaisse présume que le crâne dit de Cartouche 

conservé au Musée de l’Homme, est celui de l’un des trois chevaliers).28 

26 juillet 1346 : Les Anglais investissent la ville de Caen qui tombe rapidement, sauf le château. 

Edouard III rejoint le Ponthieu évitant Rouen et Paris.  

26 août 1346 : Défaite des armées françaises, pourtant plus nombreuses, à Crécy face aux Anglais.  

Septembre 1346 : Début du siège de Calais, pris le 4 août 1347. 

28 septembre 1347 : Trêve due à une intervention pontificale, qui sera prolongée jusqu’au 6 avril 1354. 

22 août 1350 : Mort de Philippe VI. Avènement de Jean II le Bon. 

 

1354 – 1364 : Une région convoitée - Charles II de Navarre s’en mêle  
22 février 1354 : Traité de Mantes. Jean II le Bon accorde des concessions à son gendre Charles de 

Navarre pour éviter une reprise de la guerre. Charles II dit le Mauvais renonce à réclamer les 

châtellenies d'Asnières-sur-Oise, Pontoise et Beaumont que le roi ne lui avait toujours pas remises. En 

contrepartie, il reçoit le comté de Beaumont-le-Roger, les châteaux de Breteuil, Conches et de Pont-

Audemer, le clos du Cotentin avec la ville de Cherbourg, les 

vicomtés de Carentan, Coutances et Valognes, en Normandie, 

avec des prérogatives ducales. 

10 septembre 1355 : Nouveau traité qui fait droit aux 

réclamations de Charles de Navarre ; traité de Valognes. 

Craignant de voir Charles II s’allier aux Anglais, Jean II lui 

concède de nouveau, après foi et hommage, les places d’Evreux, 

Pont-Audemer, Cherbourg, Gavray, Carentan, Avranches et 

Mortain, où en principe le roi de France pourra nommer les 

capitaines de son choix. 

5 avril 1356 : « Coup de force de Rouen ». Jean le Bon, sans en 

informer son fils, fait arrêter Charles de Navarre et Jean V 

d’Harcourt, défenseur des libertés normandes, lors d’un banquet 

présidé par le dauphin. Jean V d’Harcourt est exécuté sur le 

champ à Rouen avec trois de ses compagnons. Les partisans de 

Charles le Mauvais dont Godefroy d’Harcourt, oncle de Jean V 

d'Harcourt, passent en bloc du côté d'Édouard III qui, dès le mois 

de juin, lance des chevauchées, en Normandie et en Guyenne. 

Mai 1356 : Philippe de Navarre, frère du roi arrêté à Rouen, ayant 

demandé secours au roi d’Angleterre, le duc de Lancastre, 

venant de Bretagne, accompagné de Jean de Montfort, rejoint, 

avec Robert Knolles (Anglais d’origine allemande qui avait été armé chevalier pour avoir pillé Auxerre), 

Philippe de Navarre et Godefroy d’Harcourt à l’abbaye de Montebourg. Ils en partent le 22 juin pour une 

chevauchée à travers la Normandie pour soulager les Navarrais. 

Juin-juillet 1356 : Chevauchée du duc Henri de Lancastre en Normandie (Montebourg, Carentan, 

Torigni, Argences, Lisieux, Pont-Audemer, Conches, Breteuil, Verneuil, Laigle, Argentan, Thury, Saint-

Fromond, Carentan, Montebourg). 

                                                                 

27
 DUPONT (André). Histoire du département de la Manche. III. Le grand bailliage de 1204 à 1360. Coutances, 

OCEP, 1977. p. 69. 
28

 PLAISSE (André). A travers le Cotentin - La grande chevauchée guerrière d’Edouard III en 1346. Cherbourg, 
Isoète, 1994. 
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18 juillet 1356 : Godefroy d’Harcourt s’allie à nouveau avec Édouard III dont il fait le légataire de toute sa 

terre, dont la forteresse de Saint-Sauveur. Dès le 1er août, le roi d’Angleterre donne sa protection à celui 

qu’il appelle son « cousin ».29 

Vers le 10 août 1356 : Combat des Veys ou de Rupalay, dans lequel les troupes du roi, commandées 

par Amauri de Meulan, sont battues par les partisans de Godefroy d’Harcourt.  

19 septembre 1356 : Bataille de Poitiers gagnée par le Prince Noir, fils d’Edouard III. Jean le Bon est fait 

prisonnier et détenu l’hiver à Bordeaux.    

Mi-Novembre 1356 : Combat de Sainte-Marie-du-Mont. Mort de Godefroy d’Harcourt sur l’étroite 

chaussée qui traverse la baie des Veys (combat contre les Français de Robert de Clermont). Le roi 

d’Angleterre s’empresse de prendre possession de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui devient le quartier 

général des Anglais.  

25 novembre 1356 : Attaque et incendie des faubourgs de Saint-Lô, par les Anglo-navarrais. Vers la 

même époque Coutances est assiégé.  

1356 : Les Anglais s’emparent de l’ilot de Tombelaine. 

3 décembre 1357 : Paix entre Charles II de Navarre, évadé le mois précédent, et le dauphin. 

1358 : Charles de Navarre, à la tête de ses troupes anglo-navarraises, prend contrôle de toute la Basse 

Normandie puis remonte la vallée de la Seine. Il reçoit des renforts : son lieutenant Martin Henriquez 

débarque à Rouen avec 1400 hommes. 

Mai-juin 1358 : Charles de Navarre écrase la jacquerie en Ile de France et pactise avec Etienne Marcel. 

Les troupes anglo-navarraises entrent dans Paris, mais doivent se retirer après l’assassinat d’Etienne 

Marcel. Elles encerclent cependant la capitale. 

1359 : Edouard III débarque à Calais et passe l’hiver en Haute Bourgogne, puis revint vers Paris qui lui 

résiste. Il bat en retraite vers la Beauce et Chartres. 

21 août 1359 : Paix de Pontoise. Charles de Navarre et le régent font la paix.  

8 mai 1360 : Traité de Brétigny (près de Chartres). Édouard III renonce au trône de France en échange 

d’une grande Aquitaine qu’il reçoit en toute souveraineté (le 1/3 du royaume environ), et d’une rançon de 

3 millions d’écus (deux années de recettes de la monarchie). Edouard III renonce à revendiquer la 

Normandie. Une clause du traité de Brétigny autorise le roi d’Angleterre à disposer des terres de 

Godefroy d’Harcourt. De ce fait Jean Chandos est investi de la baronnie de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Ratification à Calais le 24 octobre. Jean II regagne Paris en échange d’otages de marque (dont Louis 

d’Anjou, fils cadet du roi de France). Chômage des 

mercenaires. 

Mai 1360 : Edouard III embarque à Honfleur pour 

l’Angleterre. 

1361-1363 : Du Guesclin pourchasse les compagnies 

anglo-navarraises en Normandie. Philippe de Navarre, 

réconcilié avec les Français, lutte également contre les 

routiers à Pont-L’Abbé, Bricquebec, Gavray, Torigni.30 

1363 : Geoffroy de Servon devient abbé du Mont-Saint-

Michel. Il veillera à la mise en défense du Mont face à la 

menace anglaise. Il sollicite du roi, en 1368, l’autorisation 

de faire raser des maisons « qui pouvait tant soit peu nuire 

à la sureté ». 

2 janvier 1364 : Jean II regagne l’Angleterre à la suite de 

l’évasion de Boulogne, de son second fils, Louis, duc 

d’Anjou. 
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1364 – 1389 : Une région dévastée 
8 ou 9 avril 1364 : Mort de Jean le Bon à Londres. Avènement de Charles V le Sage. 

Avril 1364 : Charles V décrète la confiscation des biens que le Navarrais possède en Normandie. 

Avril 1364 : Jean III de Grailly, le captal de Buch, lieutenant du Prince Noir, parti de Bordeaux, débarque 

à Cherbourg avec 400 hommes d’armes, joignant des forces navarraises et anglaises. 

13 mai 1364 : Guillaume du Merle, capitaine de Bayeux, lance une attaque en direction du Cotentin. 

Laissant les places du Pont d’Ouve et de Carentan, il bat les Navarrais à Ecausseville.   

16 mai 1364 : Les Anglo-navarrais sont battus à Cocherel (Eure). Du Guesclin sera fait maréchal de 

France, en récompense. 

Juin-juillet 1364 : Du Guesclin combat les Navarrais dans le Cotentin, reprenant plusieurs de leurs 

places (Valognes, Carentan). 

Mars 1365 : Traité de Saint-Denis qui met fin à la guerre entre la France et la Navarre. Charles II de 

Navarre renonçait à ses prétentions au trône de France, recevait la baronnie de Montpellier en échange 

du comté de Longueville. 

Août 1365 : Du Guesclin s’engage à emmener en Espagne les grandes compagnies pour les mettre au 

service de Pierre IV, roi d’Aragon.  

1365-1368 : Des compagnies rançonnent le Cotentin, que tentent de réduire Français et Navarrais.   

28 décembre 1368 : Charles V fait citer le prince de Galles et le roi d’Angleterre à comparaître devant 

lui. En faisant acte de souveraineté sur la Guyenne, il ouvre la porte au ralliement des terres octroyées 

aux Anglais au traité de Brétigny : la reconquête s'effectue par le retournement des villes d'Aquitaine 

souvent monnayé contre des promesses de fiscalité plus légère. 

Mai 1369 : Charles V déclare la guerre au roi d’Angleterre.  

Août-octobre 1369 : Le duc de Lancastre débarque à Calais et mène une chevauchée en Picardie et en 

Normandie (Pays de Caux). 

13 août 1369 : Arrivée de Charles II de Navarre à Cherbourg qui va y séjourner jusqu’à l’été 1371.  

1370 : L’insécurité est totale dans le Cotentin. Les voyageurs sont mis à rançon. Les gens du roi de 

Navarre qui se rendent de Carentan à Cherbourg doivent prendre la route maritime « pour doubte des 

Anglais (basés à Saint-Sauveur-le-Vicomte) ». 31 

Juin 1370 : Nouveau traité en vertu duquel les Anglais de Saint-Sauveur devaient « tenir en seure 

triève » jusqu’à la Saint-Michel, tous les gens des vicomtés de Valognes et Carentan « et de tout le cloz 

de Costentin et tous leurs biens, sans y prendre homme ne femme ne enfant ne bestes, ne chevaucier 

auncuns bley vers ou seks ne autre biens, excepté tant seulement herbes, fuerre et fain pour 

fourrages. » contre 12 000 francs.32 

25 mars 1371: Entrevue de Vernon entre Charles de Navarre et Charles V. Charles II fait un hommage 

lige au roi de France. En Normandie, il essaye de négocier des trêves avec les garnisons gasconnes qui 

occupent ses places fortes et qui pillent le pays, se comportant en compagnies. 

1374 : L’amiral Jean de Vienne assiège le château de Saint-Sauveur, tenu par une garnison anglaise. 

« Ce siège fut certainement l’une des entreprises les plus considérables de la guerre, et des plus 

dures. » (Jean Favier). Pendant 6 mois une pluie de projectiles s’abattit sur le château. De « gros 

canons » sont spécialement façonnés à Caen et Saint-Lô. La reddition de la garnison anglaise de Saint-

Sauveur contre 50 000 francs, a lieu le 5 juillet 1375. 

27 juin 1375 : Trêve de Bruges d’un an entre Français et Anglais à l’instigation du pape Grégoire XI. La 

trêve de Bruges est prolongée jusqu’au 24 juin 1377. 

21 juin 1377 : Mort d’Edouard III. Richard II, enfant, lui succède.  
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Mars 1378 : Charles V, apprenant que son cousin Navarre négocie un accord secret avec les Anglais, 

prononce la saisie des places qui restent à la maison d’Evreux en France. D’avril à juillet, toutes les 

places navarraises se rendent, sauf Cherbourg. Charles V s’engage à remettre les autres territoires de 

Charles II à son fils lorsqu’il aura atteint sa majorité. Les Français prirent 21 places normandes, sauf 

Cherbourg, assiégé pendant 5 mois (mais les Anglais ayant réussi à ravitailler la ville, Du Guesclin 

abandonne le Cotentin). 16 châteaux sont abattus (dont 

Avranches, Gavray, Mortain, Tinchebray), 6 conservés (dont 

Carentan, Valognes, Regnéville).  

31 mai 1378 : Charles II de Navarre, « n’ayant aucun 

ménagement à garder avec le roi de France », cède Cherbourg à 

Richard II pour trois ans, moyennant le prêt de 25 000 francs et le 

secours de 1 000 hommes (500 archers et 500 hommes d'armes) 

pour défendre le royaume de Navarre attaqué par les Castillans.  

Décembre 1378 : La plupart des places fortes du Cotentin sont 

évacuées par les Français. Le roi de France ne conserve que les 

garnisons de Carentan et Saint-Lô. 

4 Juillet 1379 : Guillaume des Bordes « capitaine de Costentin et 

de toutes les forteresses à l’encontre de Chierbourg », parti de 

Montebourg, est complètement déconfit au Pont-à-la-Vieille, près 

de Valognes (Carrefour-Brétot ?), par les Anglais commandés par 

Jean de Harleston. Les Français doivent renoncer à la 

reconquête de Cherbourg et même abandonner Valognes et 

Montebourg.33 Une ligne de défense des Français est établie sur 

les marais de l’isthme du Cotentin. « Grand vuidement » du 

Cotentin afin de priver les Anglais de ravitaillement. « Il fut fait et 

commandé par cry général que sur paine de mort tous les gens 

du paiz vidassent et s’en allassent dehors affin que les englez n’eussent d’eulz aucun subztentation ou 

confort. Il fut Japieça crié publiquement et commandé que tous widassent et allassent hors du pais de 

Costentin sans ce que aucun demourast sur le plat pays ou habitast en aucune manière, par quoy ils 

s’en alerent et n’y ont esté jusques à ce que les trieves furent duement criées »34 

16 septembre 1380 : Mort de Charles V. Avènement de Charles VI, mineur. 

6 février 1381 : Charles VI institue Charles III de Navarre « en la place de garde et gouverneur pour le 

Roi des comtés d’Evreux, Beaumont-le-Roger, Mortain, Cotentin, Conches, Breteuil, Orbec, Pont-

Audemer, Nogent-le-Roy, etc. »35 Institué gouverneur de toutes les terres de son père, en vertu d’un 

accord signé en 1378. 

Février 1382 : Révoltes urbaines en Normandie contre la fiscalité. Harelle de Rouen, sévèrement 

réprimée. Emeute contre le rétablissement des aides (impôts prélevés sans le consentement des Etats) 

à Caen.  

Juin 1382 : Le vicomte de Valognes renonce à demeurer dans la ville, tant la région est désertée. Les 

recettes du domaine tombent à néant. 

20 mars 1385 : Charles VI accusant Charles II de Navarre de vouloir attenter à sa vie, annule toutes les 

restitutions faites à son fils.36 
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28 février 1386 : Mort de Geoffroy de Servon, abbé du Mont-Saint-Michel.  Pierre Le Roy, originaire 

d’Orval, lui succède. Conscient du danger que représente les Anglais, il fait construire de nouvelles 

défenses à l'entrée de l'abbaye : renforcement de la Tour Corbin, construction de la tour Perrine 

(terminée en 1400) et le Châtelet (en 1393). 

 

1389 – 1403 : Une région en répit - L’accalmie 
Juin 1389 : On se met d’accord pour une suspension d’armes. Prévue à l’origine pour une seule année, 

elle fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’en 1395. 

1392 : Début de la folie de Charles VI. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et le frère du roi, Louis 

d'Orléans, se disputent la régence. Le premier est favorable à la trêve avec l'Angleterre, qui ménage les 

intérêts de ses sujets flamands ; le second se fait champion de la reprise de la lutte contre l'ennemi 

anglais. 

Janvier 1394 : Les Anglais rendent Cherbourg à Charles III de Navarre, fils de Charles le Mauvais. Le roi 

de France s’engageant à payer les deniers réclamés par les Anglais. Une aide de 30 000 francs est 

levée « sur touz les habitans du pais de Normandie, tant comme il se estent et pourpote depuis la rivière 

de Saine par devers la Maine et Costentin ».  

9 mars 1396 : Trêve générale conclue à Paris qui devait partir de la saint Michel 1398, date d’expiration 

des trêves précédentes, et demeurer en vigueur jusqu’à la saint Michel 1426. Le traité comprend 

notamment le mariage de Richard avec Isabelle de Valois, fille de Charles VI de France, âgée de 

seulement 6 ans. 

Août 1398 : Richard II est prisonnier d’Henri de Lancastre, son cousin, qui était exilé à Paris et que Louis 

d’Orléans a laissé retourner en Angleterre, en juin. En septembre, le Parlement accepte la démission du 

roi. En octobre, Henri est couronné roi d’Angleterre sous le nom de Henri IV. 

18 mai 1400 : Henri IV de Lancastre, confirme les trêves. 

 

1403 – 1417 : Une région de nouveau  menacée 
1403 : Henri IV de Lancastre, reprenant les hostilités, ravage le pays de Caux. 

9 juin 1404 : Charles III de Navarre cède au roi de France toutes les terres qu’il avait en Normandie en 

échange du comté de Nemours, érigé en duché-pairie. La remise de Cherbourg se fit par un autre traité, 

du 27 juillet, contre 200 000 livres tournois, dont 100 000 payées comptant.37 

2 juin  1405 : Descente des Anglais dans le Val-de-Saire qui abordent à Saint-Vaast-la-Hougue, sous la 

direction de l’amiral Thomas de Lancastre (3 000 hommes). Pillage dans un rayon de 3 à 4 lieues. Les 

Anglais rembarquent le 4 juillet à l’annonce de l’approche d’une armée française accourant d’Harfleur.38 

Mars 1407 : Les Anglais attaquent la Hague (Omonville-la-Petite et Omonville-la-Rogue), dans la 

première il ne « reste une seule maison qui soit arse excepté une ». 

23 novembre 1407 : Assassinat de Louis d’Orléans, à Paris. Jean sans Peur fait rédiger un éloge du 

tyrannicide et domine Paris. 

1410 : Les Anglais attaquent une nouvelle fois la Hague (Eculeville et Gréville).39 

15 avril 1410 : A Gien, lors des noces de Charles d'Orléans (le fils du duc assassiné) et de Bonne 

d'Armagnac, les grands du royaume présents se liguent contre le duc de Bourgogne. La guerre civile 

entre Armagnacs et Bourguignons qui s'ensuit ne se terminera que trente ans plus tard, avec la 

signature du traité d'Arras. 

1411 : Mort de Pierre Le Roy, abbé du Mont-Saint-Michel, à Bologne. Robert Jolivet, né à Montpinchon, 

lui succède. Il fera élever l’enceinte crénelée actuelle du Mont-Saint-Michel, englobant la partie basse de 
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la ville, avec parapet et mâchicoulis. Il transporte au midi l’unique entrée qui s’ouvrait à l’est et construit 

la grande citerne (1418). 

10 août 1412 : Le second fils d’Henri IV, Thomas, duc de 

Clarence, débarque à Saint-Vaast, se rend sous Cherbourg 

qu’il ne peut prendre. La troupe anglaise passe à Valognes 

où « ils pillèrent, desrobèrent et ardirent plusieurs maisons », 

Carentan, Saint-Lô, Coutances, Gavray et Pontorson. Ils 

gagnent l’Orléanais par l’Anjou et consentent à se replier sur 

Bordeaux moyennant une indemnité.40 

Avril 1413 : Révolte des cabochiens, alliés des Bourguignons, 

qui sont pendant quelque temps les maîtres de Paris. 

Août 1413 : Le comte Bernard VII d'Armagnac se rend maître 

de Paris pour le compte de son gendre. Les cabochiens sont 

exécutés. 

23 mai 1414 : Traité de Leicester marquant l'alliance entre 

l'Angleterre et la Bourgogne. Henri V a succédé en 1413 à 

Henri IV. 

13 août 1415 : Henri V débarque au Chef-de-Caux et prend 

Harfleur le 14 septembre, possédant un second Calais. Il se 

dirige ensuite vers le nord. 

25 octobre 1415 : Défaite de la chevalerie française à 

Azincourt face aux Anglais. Les directives données par le duc 

de Bourgogne à ses sujets de ne pas se présenter à l'ost 

pour la bataille n'ont pas été suivies. Henri V rembarque à 

Calais. Accueil triomphal en Angleterre. 

 

1417 – 1419 : Une région conquise – La mainmise anglaise sur la Normandie 
1er août 1417 : Henri V débarque à l‘embouchure de la Touques et entreprend une conquête 

systématique de la Normandie.  

4 Septembre 1417 : Henri V prend la ville de Caen (massacre d’habitants, pillage général). 2 000 

hommes des milices bourgeoises ont été tués. Le château capitule le 19. Les chevaliers et soldats 

partent avec leur équipage et armement. A la suite, Bayeux, Argentan, Alençon se rendent sans combat. 

Falaise tient jusqu’au 21 février 1418. Henri V laisse la conquête du Cotentin à ses lieutenants. Un 

premier corps d’armée commandé par le propre frère du roi envahi le nord du Cotentin, un second 

commandé par Huntingdon a pour objectif le sud.  

29 juillet 1418 : Les Anglais mettent le siège devant Rouen qui résiste 5 mois (les Rouennais sont 

partisans du duc de Bourgogne qui répond très mollement à leurs appels).  

29 septembre 1418 : Cherbourg tombe aux mains des Anglais après 6 mois de siège.  Privé de tout 

secours et vaincu par la famine, le capitaine Jean Piquet, baron de La Luthumière, rend la ville qu’il 

quitte avec les honneurs.  

1418 : Occupation totale du Cotentin jusqu’en 1450, seul le Mont-Saint-Michel résiste. « Paix anglaise » 

qui se traduit par une certaine « reprise » démographique et économique. A l’exception des charges 

purement militaires, toutes les fonctions publiques restent confiées à des Normands, et les vicomtes, 

avocats du roi, lieutenants des baillis et des vicomtes sont pris dans la population indigène. Assez 

fréquemment ils exerçaient des fonctions similaires avant 1417. Le Haut clergé s’est rallié dans son 

ensemble à l’Anglais qui promettait conservation des privilèges et restitution de ses biens. L’attitude de 

la noblesse est plus nuancée. De nombreux biens sont confisqués sur des Normands qualifiés 
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d’absents ou d’absents et rebelles. Il est arrivé souvent qu’un fief change de titulaire sans changer de 

famille. Seules les grandes baronnies ont le plus souvent changé de mains.41 

19 janvier 1419 : Henri V entre dans Rouen assiégé 5 mois et réduit par la famine. Les Rouennais 

payent une contribution de 300 000 écus, se reconnaissent sujets du roi d’Angleterre et remettent 9 

otages. Le capitaine de la milice bourgeoise, Alain Blanchart, est pendu par les Anglais.  

10 septembre 1419 : Meurtre de Jean sans Peur par les Armagnacs à Montereau, avec le consentement 

du dauphin Charles. Philippe le Bon, le nouveau Duc de Bourgogne, fait alors alliance avec les Anglais. 

9 décembre 1419 : Château-Gaillard tombe aux mains des Anglais. Après cette prise, la Normandie 

devient entièrement province anglaise, à l’exception du Mont St Michel. L'occupation anglaise 

commence alors à apparaître comme étrangère, les complots contre le régent Bedford se multiplient et 

la résistance s'organise, soutenue à partir de 1430 par les compagnies de Charles VII. 

1419 : Les Anglais débutent la construction d’une citadelle sur Tombelaine. Les défenseurs du Mont 

assistent impuissants aux travaux « à cause que le fleuve de Couesnon ayant changé son cours 

ordinaire » se joignait aux fleuves de Sélune et de Sée pour passer en un lit profond au-devant de 

Tombelaine « tellement que ces rivières unies empeschaient la garnison de ce Mont d’aller donner 

l’assault à ceux qui, à leur veue, se foritfiaient pour après les battre ».42 Achevée en 1423 (3 portes, une 

dizaine de tours, donjon carré…). Le Mont, lui, devient le refuge des chevaliers normands qui refusent 

allégeance au roi anglais et optent pour une résistance active. Les Anglais entreprennent le blocus du 

Mont-Saint-Michel. Une flotte anglaise vient compléter le blocus terrestre du Mont-Saint-Michel. Robert 

Jolivet, abbé du Mont-Saint-Michel, qui au lendemain de la défaite d’Azincourt, accélérait les travaux de 

fortification commencés sous Pierre Le Roy, change de camp. Il devient conseiller du régent Bedford. 

 

1420 – 1449 : Une région occupée – Une « paix anglaise » que refusent de 

nombreux Normands 
21 mai 1420 : Traité de Troyes entre Philippe le Bon, Charles VI et Henri V. Le dauphin perd le trône de 

France. Sa sœur, Catherine épouse Henri V qui est nommé régent et héritier du royaume de France. Le 

« soi-disant dauphin de Viennois » était banni et exhérédé pour ses « horribles et énormes crimes et 

délits » dont le meurtre de Montereau. Le traité eut l’appui de l’opinion et de l’Université parisiennes et 

obtint la ratification des Etats de Langue d’oïl.  

27 mai 1420 : Jean VIII d’Harcourt, comte d’Aumale, « lieutenant général pour le roy ès provinces de 

Normandie, d’Anjou, de Touraine et du Maine », fait proclamer que « pour obvier à la malice damnable 

des anglois […] lesquels ont par plusieus fois et divers moyens essayé à entrer ès abbaye, ville et 

forteresse du Mont-Saint-Michel, nous y sommes venus, et moyennant la grâce de Nostre-Seigneur 

Dieu, y maintiendrons la bonne obéissance ». Olivier de Mauny prend la garde effective du Mont. Une 

revue de la garnison à cette époque donne 54 combattants, sans compter la garde soudoyée par les 

moines.  

1420 : Création d’un atelier monétaire au Mont-Saint-Michel à la fin de l’année 1420 pour concurrencer 

l’atelier saint-lois aux mains des Anglais.43 

23 juin 1420 : Lettres patentes du dauphin « Charles, fils du roy de France, régent le royaume ». 

« Comme les Anglois , anciens ennemis de monseigneur (le roi) et (les) nostres occupent tout le paîs et 

duchiés de Normandie […] et plusieurs parties de ce royaume […] et s’efforcent d’avoir la seigneurie de 

mon dit seigneur lequel a esté livré par aucuns traictres, ses subgiez, corrompus par dons […] sçavoir 

faisons que nous confians à plain de nos très chiers et amez cousins le duc d’Alençon, seigneur de 

Fougières, et Jehan de Harcourt, comte d’Aumale, avons aujourd’hui faiz, ordonnez et establis iceulx 
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nos lieutenans et cappitaines généraulx au duchié de Normandie, pour y representer nostre 

personne ».44 

Décembre 1420 : Entrée solennelle à Paris d’Henri V aux côtés de Charles VI.  

1422 : Pour le seul été de 1422, 92 « brigands » sont exécutés en Normandie par les Anglais.45 

31 août 1422 : Mort d’Henri V. Le pouvoir dans les pays conquis est aux mains Jean de Lancastre, duc 

de Bedford, frère de Henri V, qui gouverne au nom de son neveu, Henri VI.  

11 novembre 1422 : Mort de Charles VI. Avènement de Charles VII qui s'installe à Bourges. Henri VI (10 

mois), élevé en Angleterre par Catherine, est proclamé roi de France et d’Angleterre.  

19 novembre 1422 : Le Parlement de Paris reconnaît le duc de Bedford comme régent du royaume de 

France. 

17 août 1424 : Bataille de Verneuil-sur-Avre. Victoire anglaise. Les partisans du dauphin sont repoussés 

au sud de la Loire.  

Septembre 1424 : Conclusion d’une trêve de 5 ans avec la Bourgogne. 

1424 : Bedford ordonne au bailli de Cotentin d’emprisonner « tous hommes d’armes et archiés du 

royaulme d’Angleterre » trouvés « vivans sur le païs ou faisans pilleries, roberies ou aultres extorcions 

au povre peuple ». L’armée anglaise est indisciplinée qui indispose les populations. Les nombreux 

déserteurs, dans l’impossibilité de rentrer en Angleterre, vivent du pillage.46 

Mars-juillet 1425 : Des navires sont amenés devant le Mont-Saint-Michel, réquisitionnés dans les ports 

de Dantzig, Londres, Orwell, Winchesea, Millbrook, Portsmouth, Southampton, Rouen, Granville, 

Blainville, Cane, Dieppe et Guernezey.47 

Mars 1425 : Dunois est nommé capitaine du Mont-Saint-Michel, représenté par Nicolas Paynel, seigneur 

de Bricqueville. Mais en septembre,  à la suite de la disgrâce de son beau-père, Dunois est remplacé 

par d’Estouteville, et Paynel dégradé.48 

Avril 1425 : Jean de la Haye, baron de Coulonces, qui s’était mis en accord avec la garnison du Mont 

Saint-Michel pour surprendre les Anglais, part avec sa troupe de Mayenne la Juhel et prend les Anglais 

entre deux feux. La bastille d’Ardevon est détruite, son capitaine, Nicolas Bourdet, est fait prisonnier. 

Coulonces regagne Mayenne sans accrochage (dom Huynes date 1423, Davy 1427). 

8 mai 1425 : Une escadre de 20 navires organisée par Robert Jolivet, Commissaire du roi d’Angleterre 

en la Basse Normandie pour le recouvrement de la place du Mont-Saint-Michel, parvient au havre de 

Regnéville, avec 800 hommes à bord.49  

21 mai 1425 : L’amiral de Normandie, Guillaume, comte de Suffolk, est chargé de diriger les opérations 

du siège du Mont-Saint-Michel.  

16 juin 1425 : Les Malouins attaquent la flotte anglaise qui fait le blocus du Mont-Saint-Michel. Ils sont 

commandés par Briant de Châteaubriand, seigneur de Beaufort. Les Anglais prennent le large mais 

conservent deux bastilles qui bloquent l’accès terrestre. La flottille du Mont contrôle désormais les 

parages, faisant des descentes sous le commandement de Yves Prious, dit Vague de mer.  

2 septembre 1425 : Louis d’Estouteville, seigneur d’Ausseboc et de Moyon est fait capitaine du Mont-

Saint-Michel. Il fera élever de nouvelles tours, des demi-lunes, des parapets et des mâchicoulis. Il 

construit la porte du Roy précédée d’une barbacane en 1425 ou 1426. 

Février 1426 : Pontorson est emportée par les Français. Le Connétable de Richemond y nomma 

capitaine le sire de Rostrenen. 

Mars 1427 : Echec des Français devant Saint-James, en raison de la trahison du chancelier de 

Bretagne, Jean de Malestroit, évêque de Nantes. Le siège d’Avranches, conduit par Rostrenen, 
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lieutenant de Richemond, échoue également. Rostrenen se retrouve prisonnier. Bertrand de Dinan le 

remplace.50 

17 avril 1427 : Le comte de Warwick, et Jean de Talbot, lord Scales assiègent Pontorson. Les 

défenseurs, le baron de Coulonces, de la Hunaudaie et de Châteaugiron, qui ont fait une sortie, se font 

surprendre et tuer au passage de la Guintre entre Huisnes et Courtils. La ville est prise par les Anglais le 

8 mai. Talbot ordonna de raser les murailles de Pontorson en 1429. 

9 septembre 1427 : Grande attaque anglaise contre le Mont-Saint-Michel. Louis d’Estouteville couche 

2 000 Anglais sur les grèves.51 

1428 : La route de Saint-Lô à Carentan est pratiquement contrôlée par les opposants aux Anglais. « les 

brigans ennemis et adversaires du roi… fréquentent continuellement tant de jour que de nuyt à guettier 

les chemins du Pont Hébert et illecques environ ». On entreprend de couper bois, haies et buissons sur 

cette route pour que les résistants ne se puissent embusquer et « affin pour soy retourner ou mectre à 

deffence ». Ces « brigands » sont pourchassés par les troupes anglaises. 6 livres tournois 

récompensent le soldat qui livre l’un d’entre eux.52 

1428 : Les Anglais lèvent une contribution de 30 000 livres tournois pour poursuivre le siège du Mont 

Saint Michel, et élèvent peu après de nouvelles bastilles à Genêt et Saint-Léonard.53 

8 mai 1429 : Délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc.  

17 juillet 1429 : Sacre de Charles VII à Reims 

18 juillet 1429 : Décapitation en public à Cherbourg de Philippot Le Cat, conspirateur, par Jehan 

Marescot, bourreau de Valognes, qui reçut 60 sols pour son œuvre. 

23 mai 1430 : Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons devant Compiègne, et vendue aux 

Anglais. 

9 janvier 1431 : Ouverture à Rouen du procès de Jeanne d’Arc qui ne peut se tenir à Beauvais, occupée 

par les Français. Tribunal présidé par Pierre Cauchon, assisté par un vice-inquisiteur, le dominicain Jean 

Le Maistre. Les nombreux assesseurs sont presque tous normands.  

30 mai 1431: Supplice de Jeanne d’Arc à Rouen. 

1er décembre 1431 : Henri VI est sacré roi de 

France à Paris. 

Janvier 1432 : Le duc de Bedford, régent du 

royaume d'Angleterre, fonde l'Université de 

Caen, en créant deux facultés de droit civil et de 

droit canonique, auxquelles s'ajoutent en 1436 

trois nouvelles disciplines : les Arts, la 

Théologie et la Médecine.  

Février 1432 : Le capitaine français Ricarville 

tente de prendre d’assaut le château de Rouen. 

Echec. Geoffroi Thérage, bourreau, reconnait 

avoir reçu 111 livres 13 sous tournois pour avoir 

exécuté le même jour 104 des compagnons de 

Ricarville.54  

Décembre 1432 : La flottille du Mont Saint 

Michel détruit les navires anglais amarrés à 

Granville.55 
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1433 : Arrestation par les Anglais de Jean de Saint-Avit, évêque d’Avranches sur le soupçon « d’avoir 

su, consenti et non révélé à justice certaines conspirations ».56 

17 juin 1434 : Louis d’Estouteville, capitaine de la forteresse du Mont-Saint-Michel, repousse le dernier 

assaut anglais, conduit par le sire de Scales. « ils y vinrent environ 20 000 hommes […] bien armez et 

avec une quantité de machines espouvantables où, estant prez, ils assaillirent si furieusement les 

murailles de la ville, que bresche y fut faicte, […] mais venant à l’assault, ils furent si vivement repoussez 

[…] que presque toute cette troupe anglaise demeura morte sur la grève. » Dom. Thomas Le Roy. Les 

deux bombardes appelées « Michelettes » auraient été récupérées à l’issue de la bataille. Une nouvelle 

phase de construction importante des fortifications débutera par la suite : courtines rehaussées et 

doublées, tours renforcées et couronnées de mâchicoulis. La grande nouveauté réside dans l’unification 

des couronnements des tours et des courtines en une seule crête de feu, qui permet une circulation 

rapide des défenseurs le long du chemin de ronde.57 

Décembre 1434 : Soulèvement de nobles et gens de communes dans le Bessin et la région de Caen, 

sous la conduite de Jean de Chantepie, « un écuyer du pays d’Auge ». Les insurgés arrivent à Caen 

dans les premiers jours de janvier 1435.58 

1435 : Le duc d’Alençon assiège quelques jours Avranches, avec l’aide des insurgés du Bessin et de la 

région de Caen qui ont échoué à prendre Caen. 59 

13 août 1435 : La garnison du Mont-Saint-Michel met « une destroussée » à celle anglaise de 

Tombelaine.60 

21 septembre 1435 : Traité d'Arras entre Charles VII et Philippe le Bon. Réconciliation des Armagnacs 

et Bourguignons. 

14 septembre 1435 : Mort de Jean de Lancastre, duc de Bedford à Rouen. Il est enterré dans la 

cathédrale. 

1435 : Le pays de Caux, durement traité par le comte d’Arundel, se révolte sous la conduite de Le 

Caruyer. Impitoyable répression. 

Janvier 1436 : Insurrection anti-anglaise dans le Mortainais et le Virois sous la conduite d’un certain 

Boschier. Pendant 3 mois, les Anglais n’osent pas intervenir contre ce « capitaine de communes ».  

Mars 1436 : Le sire de Scales écrase à Saint-Sever Boschier et ses hommes qui rejoignaient des 

troupes françaises signalées à Mortain. Olivier Basselin, connu comme le père du Vau de Vire, passe 

pour avoir été tué en luttant contre les Anglais, à Saint-Sever ou Formigny. A moins que Boschier et 

Basselin ne soit qu’une même personne (il n’existe aucune archive mentionnant un Basselin).61 

13 avril 1436 : Le connétable de Richemont, frère du duc de Bretagne, prend Paris, qui retourne dans 

l’obédience française. 

30 avril 1436 : D’Estouteville aide André de Laval, sire de Lohéac, Jean Bueil et Jean de la Roche, à 

s’emparer du château de Saint-Denis-le-Gast.62  

Mai 1436 : D’Estouteville, André de Laval, sire de Lohéac, Jean Bueil et Jean de la Roche, escaladent le 

Roc de Granville. Le château de Chanteloup tombe peu après entre leurs mains. Scales reprend 

Granville le 6 septembre.63 

18 décembre 1437 : Louis d’Estouteville surprend Torigni. Nouvelle chevauchée de Louis d’Estouteville: 

Mortain, Condé-sur-Noireau, Villers-Bocage, Caen, Vire et Saint-Lô.64  
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26 octobre 1439 : Thomas, sire de Scales achète le  à Jean ou Raoul d’Argouges, seigneur de Gratot, le 

fief de Lihou, « pour un chapel de roses vermeilles ». Il y construit un fort avec son port abrité sur le roc 

solitaire du Lihou en Granville, en partie bâti avec les matériaux du village de Saint-Pair. C’est de cette 

époque que date la tranchée des Anglais (7 m. de large et 18 de profondeur), que fit tailler Scales pour 

isoler le fort à marée haute.65 

Novembre 1439 : Le connétable de Richemont reprend le siège d’Avranches. Le duc d’Alençon et le 

maréchal de France André de Laval, sire de Lohéac, réunirent à Château-Gontier une imposante force 

d’artilleries et rejoignent le connétable devant Avranches. La forteresse résiste un mois, jusqu’à ce que 

les Anglais Dorset, Talbot et Scales fassent entrer des renforts. Le connétable doit lever le camp. Arrivé 

avec 6 000 hommes d’armes, Richemond repartit avec seulement 100 lances sur Dol, pour aller à 

Angers rendre compte au roi. Tout le bagage (artillerie et victuailles…) tomba aux mains des Anglais. 

1440 : 12 personnes dont le vicomte de Valognes, Guillaume Osber, sont impliquées dans une 

conjuration. L’insoumission s’étend : Plusieurs gens d’église, nobles et autres du pays de Cotentin ont 

été arrêtés et une partie emmenés au « chastel de Rouen et les autres demeurés à Carentan ».66 

8 novembre 1442 : La place forte de Lihou (Granville) est prise « d’eschelle » par les Français du 

capitaine d’Estouteville, qui s’y maintiennent. 

28 mai 1444 : Le traité de Tours instaure une trêve de deux ans entre la France et l'Angleterre, assortie 

du mariage de Henri VI avec Marguerite d'Anjou, fille du roi René, duc de Lorraine. Trêve prorogée 

jusqu’en 1449 tellement les pays sont épuisés et qui permet à Charles VII de réorganiser son armée en 

vue du « recouvrement » de la Normandie. 

Juin 1448 : Charles VII assiégeant Le Mans, les garnisons anglaises du Maine se replient sur la 

Normandie, et allèrent occuper Mortain et Saint-James.67 

 

1449-1450 : Une région libérée – Le recouvrement de la Normandie par Charles 

VII 
23 mars 1449 : La prise et le sac de Fougères par un aventurier à la solde des Anglais, François de 

Surienne dit l’Aragonais, offre l’occasion à Charles VII de rompre la trêve. Elle fait basculer officiellement 

la Bretagne dans le camp français. Charles VII envoya à Fougéres 300 lances sous le commandement 

de deux Bretons, l’amiral Prégent de Coëtivi et le maréchal de Lohéac. Après neuf semaines de siège, 

Fougères capitula le 5 novembre. 

17 juillet 1449 : Les troupes de Charles VII entrent en campagne et occupent Conches, Louviers, 

Verneuil.  Rapide progression grâce à l’artillerie des frères Bureau. L’armée bretonne sous les ordres 

d’Arthur de Richemont, connétable de France, intervient à l’ouest. Le bâtard Jean d’Orléans, comte de 

Dunois, envahit la Haute Normandie.  

Août 1449 : François, duc de Bretagne, secondé par son oncle, le connétable de Richemont, le sire de 

Lohéac, le seigneur de Bricquebec (2ème fils d’Estouteville), enlève le Cotentin en 2 mois, appuyé par les 

Montois. Saint-James le 18 août, Mortain le 25, Coutances le 12 septembre, Saint-Lô le 17, Carentan le 

28, Gavray le 16 octobre… 

12 octobre 1449 : Seules les places d’Avranches, de Bayeux, de Bricquebec, de Caen, de Cherbourg et 

de Saint-Sauveur-le-Vicomte sont encore tenues par les Anglais. Mais avec l’hiver les Bretons 

débandent leur armée, promettant un retour en Normandie dès janvier suivant. 

29 octobre 1449 : A l’approche de l’armée royale, la population de Rouen se soulève et oblige les 

Anglais à capituler. Somerset prend garnison à Caen. 

                                                                 

65
 DAVY (André). Les barons du Cotentin. Marigny, Eurocibles, 2009. 

66
 LECHANTEUR DE PONTAUMONT (Emile), Histoire de la ville de Carentan et de ses notables d’après les 

monuments paléographiques, Paris, Dumoulin et Gouin, 1863, p. 101. 
67

 DUPONT (André). Histoire du département de la Manche. IV. Le grand bailliage de 1360 à 1450. Coutances, 
OCEP, 1977. 



 - 23 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Juin 2013 

 

31 décembre 1449 : Combat de Vengeons, à La Croix. Une partie des garnisons françaises, en chemin 

pour délivrer Vire, rencontre la garnison anglaise de Mortain à Vengeons. Les Anglais sont exterminés : 

de 400 hommes qu’ils étaient, 214 restèrent sur le terrain.68 

15 mars 1450 : Une armée anglaise débarque à Cherbourg sous les ordres de Thomas Kiriel et Robert 

de Ver.  

22 mars 1450 : Les garnisons anglaises de Saint-Sauveur et Bricquebec font la jonction devant 

Valognes pour prendre la ville. Kyriel avec son armée de 6 000 hommes ravage tout le littoral, et fait 

venir devant Valognes de l’artillerie. Après trois semaines de résistance et ne voyant pas de secours, Le 

capitaine du château, Abel Rouault, se rend le 10 avril. 69 

12 avril 1450 : Kyriel, convaincu par Somerset de joindre toutes leurs forces dans le Bessin, pour 

prendre Carentan et Saint-Lô, et rétablir les communications entre Caen et Cherbourg, quitte Valognes 

en direction du Bessin. Passage du Grand Vey entre Brucheville et Saint-Clément, pour éviter Carentan 

où le comte de Clermont est retranché.  

15 avril 1450 : A l’aube, Jean II de Bourbon, comte de Clermont, surprend les Anglais au village de 

Formigny. Kyriel débordant les Français s’empare de leur petite artillerie. Mais Richemond, forçant la 

marche (il était le 13 avril à Granville et le matin à Saint-Lô), avec ses 400 lances et 800 archers, rejoint 

Clermont, et tombe sur les arrières de l’armée anglaise qui était sur le point de l’emporter. Les Anglais 

doivent se rendre. Thomas Kyriel et Henri de Norbery se trouvaient parmi les 1300 prisonniers nobles et 

rançonnables, amenés à Saint-Lô. 3 500 Français battirent 7 000 Anglais, qui y laissèrent 3774 morts (la 

plupart massacrés). Les Français ne perdirent que 350 hommes. Quatre jours plus tard, l’amiral de 

Coëtivy raconte dans une lettre (Dom Morice, t II, Col.152) « Mercredy dernier furent les Anglois 

desconfits…en un lieu nommé Fromigny, et estoient lesdits Anglois de cinq à six mille combattans, qui 

tous ont esté, ou guerre ne fault, morts ou prins. Mais à vous dire la vérité, je crois que Dieu nous y 

amena M. le connestable ; car, s’il ne fust venu à l’heure et par la manière qu’il y vinst, je doubte que 

entre nous qui les avions atteints les premiers et faict mettre en bataille d’une part, et nous estions mins 

en bataille d’autre part devant eux, n’en fussions jamais sortis sans dommaige irréparable, car ils 

estoient de la moitié plus que nous n’estions… » 

12 mai 1450 : Reddition d’Avranches assiégée par le duc François de Bretagne, rejoint par le connétable 

Richemont après Formigny. La ville était défendue par John Lampet, avec une garnison de 500 

hommes. Louis d’Estouteville, capitaine du Mont-Saint-Michel, en devient le gouverneur. Les privilèges 

du clergé et des habitants sont confirmés, et une amnistie générale de tous les délits et crimes était 

convenue. 

Mai 1450 : Reddition de Tombelaine. 

Juin 1450 : Richemont envoie Jacques du Luxembourg et Odet d’Aidie mettre le siège devant Saint-

Sauveur-le-Vicomte, défendu par Jean de Robessart, depuis trente ans en poste. Le capitaine Jean de 

Robessard capitule en trois jours, et rejoint avec ses 200 hommes la garnison de Cherbourg. La place 

de Bricquebec se rend, sans attendre que l’on dressât le siège, et retourne au sire d’Estouteville. 

Valognes capitule à la première sommation, son capitaine, Thomas de Siseval, se retirant avec ses 120 

hommes à  Cherbourg. 

5 juin 1450 : L'armée française met le siège devant la ville de Caen. Le 10 juin, Charles VII de France 

arrive avec des renforts.  

24 juin 1450 : Sommerset qui commande la garnison de Caen, convient de céder la ville aux Français 

s’il n’était pas secouru avant le 1er juillet. A cette date, il capitule. Les Anglais quittent la ville avec armes 

et bagages, et regagnent l’Angleterre. Arthur de Richemont est nommé gouverneur général de 

Normandie. Charles VII fait une entrée solennelle le 6 juillet.  

Juillet 1450 : Les Français assiègent Cherbourg défendue par le capitaine Gouel et ses 1500 hommes. 

Le connétable de Richemont est assisté des comtes de Clermont et de Laval, d’Estouteville, l’amiral de 
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Coëtivy, les maréchaux de Lohéac et de Culent, Tudual le Carmoisier dit le Bourgeois. Les canons des 

frères Bureau bombardent la ville. 2000 francs-archers du Cotentin renforcent l’armée, suivant les 

nouvelles dispositions de Charles VII. 

12 août 1450 : Acte de capitulation de Cherbourg en échange de 40 000 écus, prêtés par Jacques 

Cœur. Le gouverneur anglais, Thomas Gouel, évacue le 14. Charles VII décide de faire du 12 août une 

fête commémorative de la victoire, et des mandements sont envoyés à tous les évêques normands. 

1451 : La Normandie reste sérieusement garnie de troupes. Des lettres du 14 mai 1451 commettent 

Macé de Launay, receveur général des finances, pour payer le nombre de « 570 lances et de 460 

petites payes logés en nostre pays de Normandie ». 

19 octobre 1453 : La capitulation de Bordeaux marque la fin de la guerre de Cent Ans et le retour de la 

Guyenne sous domination française. 
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