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La reddition de la ville de Carentan faicte entre l es mains de 
MonSeigneur de Matignon 

 (Carentan, 28 juin 1574) 
Références BIB ANC E 437. Bibliothèque historique. Fonds ancien.  

Nature Monographie imprimée intitulée La reddition de Carentan, faicte le lundy xxviij. de Juing, Par 
Monseigneur de Matignon, Lieutenant general pour le Roy en la basse Normandie. Avec les 
articles de la Capitulation. Le tout subiugué et mis en l'obeissance du Roy par ledict Seigneur 
par tous endroicts de cette prouince.  

Forme 17 cm, 19 pages. Ouvrage imprimé à Rouen : M. le Mesgissier, 1574. 
Objet Ce petit ouvrage fait suite à La prinse de la ville de Sainct Lo… L’ouvrage est composé de 

deux parties, une première consistant en une narration historique de la reddition de la 
garnison protestante de Carentan le 28 juin 1574 face à Jacques II de Matignon, et précisant 
les termes de la capitulation, une seconde se résumant en un exposé moral sur l’inutilité de la 
rébellion, à force d’emprunts aux Saintes Ecritures et à l’histoire ancienne.  

Date et 
contexte 

L’ouvrage est publié l’année même de la reddition des protestants, dans le contexte de 
l’élimination de Gabriel de Montgomery, le chef de guerre des Huguenots, exécuté en place 
de grève le 26 juin 1574. La France est, au moment de la parution, plongée dans la 5ème 
guerre de religion, les évènements bas-normands s’étant déroulés en dehors des hostilités 
officielles, à la faveur d’initiatives de seigneurs cotentinais, secondés par Montgomery revenu 
de son exil jersiais en mars. Le protestantisme normand entre dans une phase de baisse 
démographique et de repli, due à la violente répression royale et catholique qu’illustre la 
Saint-Barthélemy parisienne (août 1572) et ses échos provinciaux (Rouen).  
L’ouvrage s’inscrit dans le développement rapide de l’imprimé, qui s’adresse malgré tout 
encore qu’à une minorité alphabétisée.  

Intérêt 
pédagogique  

L’imprimé et le livre au XVIe siècle. La révolution technique favorise des révolutions 
culturelles : développement de genres littéraires nouveaux tels l’histoire, diffusion de savoirs 
et de doctrines, acculturation des classes plus populaires…  Tout à la fois instruments de 
contrôle, d’ouverture et d’autonomisation, les livres deviennent des objets plus courants. Leur 
diffusion à partir des officines des imprimeurs (ici rouennais avec privilège et attestation de 
conformité à la « Saincte Foy ») va s’accélérer quelques années plus tard avec la 
multiplication des livres bon marché dits de colportage et la fameuse bibliothèque bleue créée 
à Troyes par Nicolas Oudot au début du XVIIe siècle.   
Le développement de l’histoire qui se distingue alors de plus en plus de la poésie. Les guerres 
civiles qui ensanglantent le royaume nourrissent le désir de conserver la mémoire la plus 
véridique possible des évènements. Mais elle vise aussi à enseigner le moyen de bien se 
comporter et c’est encore à la lumière des Saintes Ecritures, point de référence absolu, 
unique vérité, que l’auteur justifie le sort des rebelles. Nouveautés et héritages, Renaissance 
et Moyen Age cohabitent dans cet ouvrage humaniste.  
Les premières pages consacrées au récit permettent d’aborder le conflit politico-religieux. 
L’épisode 1574, peut être repris à l’aide de la chronologie (voir Éclairages). Le siège et la 
reddition illustrent un art de la guerre encore très médiéval, accordant une large place à la 
négociation et permettant aux vaincus de se retirer, libres, d’une place contre la promesse de 
ne pas reprendre les armes (la rançon et les otages en sont d’autres caractéristiques). Un 
idéal chevaleresque qui se défait pourtant avec des mises à mort « froides » plus fréquentes.  
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Vous pouvez consulter gratuitement les dernières pages de l’ouvrage sur le site des archives 
départementales de la Manche (http://archives.manche.fr/) rubrique « Archives en ligne ». De même 
pour La prinse de la ville de Sainct Lo, le jeudy dixieme jour de Juin, mil cinq cens septante quatre, 
par monsieur de Matignon, Lieutenant pour le Roy en la basse Normandie, en l'absence du Duc de 
Bouillon. Avec les noms et le nombre de ceux qui sont demourez à l'assault tant morts que blessez, 
d'une part et d'autre (BIB ANC E 436). 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

LA REDDITION DE LA VILLE DE CARENTAN, FAICTE ENTRE LES MAINS DE MONSEIGNEUR 
DE MATIGNON LIEUTENANT GENERAL POUR LE ROY EN LA BASSE NORMANDIE 

ENSEMBLE LES ARTICLES DE LA CAPITULATION. 

La prinse de Sainct Lo1 estant faicte par Monseigneur de Matignon2, le dixiesme de Juin il s’est 
l’espace d’huict jours arresté en icelle ville, pour donner ordre de panser les blessez, & restablir les 
choses que la guerre avoit desmolies & ruinees. Cependant il envoya descouvrir quelle mine les 
ennemis faisoyent qui estoyent dedans3 : & recongnoistre s’ils deliberoient tenir la ville, & s’ils la 
preparoyent à endurer l’assault, comme avoient faict ceux de Sainct Lo.  
Et luy estant rapporté, qu’ils ne faisoyent aucun estat de se rendre, mettans leur principale fiance 
en la situation de ladicte ville, qu’ils avoyent depuis quatre mois4 tellement fortifiee, y faisans 
travailler tous les jours plus de quatre cens paysans qu’ils y amenoyent à coups de batons, qu’ils 
l’avoyent rendue comme imprenable. D’autant que pour la rendre plus forte, ils y avoyent faict 
venir un cours de mer, qui l’enfermoyt d’un costé : & de l’autre est environnee de grands marais 
arrosez de deux profondes rivieres, & d’un autre cours de mer, qui joint la plus grande partie de la 
ville, la rendant inaccessible du costé d’iceux marais.  
Ce qu’ayant entendu, mondict Sieur de Matignon, a faict marcher son camp, pour l’aller assieger, à 
celle fin de poursuyuir l’heur de ses victoires, & mettre fin à ceste guerre, qui s’estoyt eslevee en 
ce pays de Normandie : ne restant plus que ceste ville, où estoit le reste des troupes que 
Montgommery5 & Colombiers6 avoyent amassees. Et estoyent dans icelle cinq cens soldats, qui 

                                                                 

1
 La prise de Saint-Lô aux protestants par Jacques II de Matignon, le 10 juin 1574 à la suite d’un siège qui 

débuta le 17 avril, fait l’objet d’un autre petit ouvrage «La prinse de la ville de Sainct Lo, le jeudy dixieme jour 
de Juin, mil cinq cens septante quatre, par monsieur de Matignon, Lieutenant pour le Roy en la basse 
Normandie, en l'absence du Duc de Bouillon. Avec les noms et le nombre de ceux qui sont demourez à 
l'assault tant morts que blessez, d'une part et d'autre» gratuitement consultable sur le site internet des 
archives départementales de la Manche. 
2
 Jacques II de Matignon (1525 ?-1597), lieutenant général au gouvernement de Normandie. Voir biographie 

en Éclairages.  
3
 Jacques II de Matignon avait ordonné, le 9 mars, aux gentilshommes des vicomtés de Carentan et de 

Valognes de se rassembler dans la place forte de Carentan, “avenue du Cotentin”, à la suite de la prise de 
Saint-Lô par François III de Bricqueville, baron de Colombières et ses hommes, le 2 mars. Mais le 15 mars, 
la ville est investie par Colombières venant de Saint-Lô et Montgomery débarqué sans doute le 12 à la 
Lingreville avec 5 000 hommes. Les défenseurs abandonnent la ville aux protestants.  
4
 3 mois et quelques jours plus précisément (voir note ci-dessus). 

5
 Gabriel de Lorges, comte de Montgomery, seigneur de Ducey (1526 ?-1574), lieutenant de la garde 

écossaise de son père en 1547, blessa mortellement le roi de France, Henri II, au cours d’une joute le 30 
juin 1559. A la suite du décès du roi, il se réfugia en Angleterre et s’y convertit au protestantisme. Son retour 
en Normandie remonte à août 1562, le commandement des troupes protestantes en Normandie lui est alors 
confié par Condé. Il assiège sans succès Cherbourg et doit abandonner Saint-Lô aux Bretons du duc 
d’Etampes. Embarquant à Ouistreham pour Le Havre, il s’illustre au siège de Rouen, défend Le Havre et 
reprend Dieppe en décembre 1562. L’année suivante, il conquiert Saint-Lô, Vire, Avranches mais échoue de 
nouveau devant Cherbourg. La paix d’Amboise (mars 1563) met provisoirement un terme à ses opérations. 
Mais dès la reprise des hostilités en 1567, il opère des coups de mains en Normandie. En 1568, il rejoint 
l’armée protestante sur la Loire, reprenant au passage Falaise et Alençon. En 1569, Jeanne d’Albret le 
désigne lieutenant général avec mission de reconquérir ses Etats en Guyenne et il y fait campagne jusqu’à 
la paix de Saint-Germain (août 1570). Echappant à la Saint-Barthélemy en fuyant Paris le 25 août 1572, il se 
réfugie en Angleterre et à Jersey, d’où il lance des expéditions vers le Cotentin ou La Rochelle, grâce à 
l’aide de la reine Elisabeth. Sa descente dans le Cotentin en mars 1574, marquée par les sièges de 
Valognes, Carentan et Saint-Lô se termine par sa reddition à Domfront, à l’issue de laquelle après avoir été 
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avoyent pour Chef Guitry7, qui a faict parler de luy pour avoir porté les armes au païs bas, & pour 
avoir esté recogneu entre les principaux de ceux, qui s’eleverent du commencement de ces 
derniers troubles, & espouvanterent toute la Cour, qui pour lors residoit à Sainct Germain en Laye. 
Et avec ledict Guitry estoyent soixante Gentils-hommes, & plus de vingtcinq Capitaines, qui 
commandoyent à icelles troupes. Et outre estoit aussi Monsieurs de Lorges8, fils de Montgommery, 
qui demeura dedans blessé d’une harquebuzade au genoil, qu’il receut au Pont Saint Hilaire, lors 
que ledict Montgommery fut contrainct de quitter pour s’en aller à Sainct Lo, où il fut par après 
enfermé9.  
Et estant arrivé mondict Sieur de Matignon devant la ville, s’est campé à Sainct Eny10, distant 
d’une demie lieue de Carentan : d’autant que les ennemis avoyent bruslé & ruiné du tout les faux-
bourgs d’icelle, tant du costé vers Periez, que du côté de Sainct Hilaire, n’y laissans arbre ny 
pierre, qui peut servir à ceux, qui les viendroient assieger : qui rendoit les approches difficiles & 
dangereuses. Toutefois ceux de dedans considerans qu’ils ne pourroyent longuement resister à la 
vertu, prudence & heur de mondict Sieur de Matignon, & à la vaillance de ceux qui estoyent 
devant, ont demandé (autant que le canon feust placé en batterie) à parlementer. Ce que leur 
estant accordé, ont supplié mondict Sieur de leur donner permission, s’en aller la vie sauve, & 
qu’ils rendroyent entre ses mains la ville, avec toutes les munitions, qu’ils pouvoyent avoir.  

                                                                                                                                                                                                                     

vainement exhibé devant les défenseurs de Carentan et de Saint-Lô, il est expédié à Paris, jugé et exécuté 
sine die le 26 juin, en dépit des engagements de son vainqueur, Jacques II de Matignon.  
6
 François III de Bricqueville, baron de Colombières (1535-1574), époux d’une des filles de Montgomery, 

Gabrielle. Après avoir servi dans les armées de François 1er et d’Henri II, il embrasse le parti protestant et 
s’illustre à partir de 1562 en Basse-Normandie aux côtés d’autres seigneurs locaux (Sainte-Marie-
d’Aigneaux, Aux Epaules) et de Montgomery dans la prise de places fortes (Carentan, Saint-Lô, Valognes) 
et le pillage de cités épiscopales (Coutances, Bayeux). En 1570, il conduit un contingent normand à La 
Rochelle, et doit s’exiler en 1572 à Guernesey à la suite de la Saint-Barthélemy. En 1574, il s’empare de 
Saint-Lô et de Carentan. Sa mort, le 10 juin, sur la brèche de la Dolée, marque la reprise de Saint-Lô par 
Matignon.  
7
 Jean de Chaumont, seigneur de Guitry (v.1545-1592). Chef protestant de Mantes, le sieur de Guitry (Quitry 

dans l’Eure) est chargé en mars 1574 par Charles IX de se rendre dans le Cotentin avec le duc de Bouillon, 
ancien gouverneur de Normandie, converti au calvinisme, et le baron de Torcy, oncle maternel de 
Bricqueville-Colombières, pour négocier un accord avec Montgomery, à la suite de la reprise des hostilités. 
Mais arrivé dans le Cotentin, il se met au service de Montgomery qui lui confie dans un premier temps la 
garde du passage de la Vire, aux Veys, pour repousser l’armée de Matignon, puis la défense de la place 
forte de Carentan. 
8
 Fils ainé de Gabriel de Lorges, Jacques (1551-1609) est blessé à la jambe d’un coup d’arquebuse au pont 

de Saint-Hilaire (Carentan). Bien que son père, l’ai désigné gouverneur de Carentan, la réalité du 
commandement revient à Guitry et Gallardon (beau-frère de Jacques). Fait prisonnier, Jacques II de 
Montgomery, nouveau comte du nom, réussit à s’évader et gagne Jersey pour retrouver sa mère et ses 
frères et sœurs. En 1576, il sera de retour à Ducey, et retrouvera tous ses droits et titres le 1er octobre 1576 
en vertu de l’édit de pacification, sans pour autant abandonner la cause protestante, en particulier celle du 
futur Henri IV. Avec son jeune frère Gabriel (v. 1560-1635), seigneur de Ducey, il conduira des opérations 
dans le sud Manche (coups de main contre le Mont-Saint-Michel), avant d’aller combattre les Ligueurs du 
Midi, devenant en 1585, gouverneur de Castres.  
9
 Vers le 10 avril, Gabriel de Montgomery qui ne veut pas se trouver enfermé dans Carentan, à la suite du 

franchissement de la Vire par l’armée de Matignon, part retrouver Colombières à Saint-Lô. Mais Matignon au 
lieu de poursuivre vers Carentan, déroute son armée sur Saint-Lô et l’assiège complètement le 17 avril. 
Montgomery est bloqué dans la citadelle mais au bout de cinq jours de siège, nuitamment, il s’extirpe du 
piège. Après un arrêt à Carentan, il fonce vers le Maine, au devant de secours. Mais poursuivi par les 
troupes de Matignon, plus intéressé par la capture du chef de guerre que par la reconquête de la cité saint-
loise, Montgomery doit se réfugier le 9 mai dans Domfront, aux mains des protestants depuis février. La 
forteresse est complètement cernée et Matignon consacre deux semaines à préparer l’assaut final, qui est 
lancé le 23 mai. Montgomery et ses quelques compagnons résistent pourtant, ne se rendant que le 27 mai 
au terme de négociations garantissant la vie sauve aux assiégés.  
10

 Aujourd’hui Sainteny. 
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Ausquels à respondu, que s’il plaisoit à la Royne mère11, Regente en l’absence du Roy12, leur 
octroyer, qu’il en seroit content, & qu’il seroit ainsi qu’elle en ordonneroit. Et lors il luy ont requis, 
qu’il voulust envoyer par devers elle, pour impetrer leur requeste. Ce que voyant à delegué 
monsieur le Faure, commissaire ordinaire des guerres, pour le faire entendre à la Royne, & scavoir 
son plaisir sur cela. Auquel particulierement a donné charge de luy remonstrer, qu’elle estoit la 
fortification de la ville ci devant declaree, & que lon feroit perdre beaucoup d’hommes s’il falloit la 
prendre d’assault.  
Et ayant obtenu d’icelle la permission de sortir, a donné pouvoir à mondict Sieur de Matignon de 
leur faire la composition telle qu’il verroit estre necessaire pour le service du Roy. Dont la teneur, 
ainsi que voyez est telle.  
Que Guitry chef d’icelles troupes, se souzmettoyt souz la volonté de la Royne, & seroit amené 
devant elle13.  
Que les Gentilz-hommes sortiroyent avec un cheval, & avec l’espée, sans autres armes.  
Que les soldats s’en iroyent sans tabourin ny enseigne, portans leur harquebuze sans mesche : & 
passeroyent par devant mondict Sieur de Matignon : où estans feroyent profession & jureroyent de 
ne porter jamais les armes pour la nouvelle religion, mais pour le service du Roy, s’il plaisoit à sa 
Majesté les y employer.  
Qu’ils feroyent profession de vivre doresnavant en la Religion Catholique & Romaine : & 
demeureroyent paisibles en leurs maisons ceux qui s’en voudroyent retourner sans porter armes, 
& sans faire exercice d’autre religion que de la Catholique : & qu’avec telles conditions sortiroyent.  
Ce qui fut accomply lundy dernier, vingthuictiesme de Juing, au grand bien & soulagement du païs 
auquel pour lors n’est resté aucun rebelle, qui n’ait esté reduict souz l’obeissance du Roy & de ses 
ordonnances, le tout demeurant paisible.  
Incontinent mondict Sieur a depesché monsieur de Suresne, enseigne de la compaignie, & maistre 
d'hostel de monseigneur le Duc (par lequel avoit au paravant faict entendre la prinse de Sainct Lo) 
pour advertir la Royne de la reddition de Carentan, & comme le tout s'est passé, ayant ledict Sieur 
de Suresne beaucoup travaillé en icelle guerre, tant en plusieurs exploitz de guerre, faictz en icelle 
par luy, que pour estre venu plusieurs voyages en la cour advertir & faire entendre au feu Roy 
Charles14, que Dieu absolve, & à la Royne mere ce qui se faisoit au camp par ledict Sieur de 
Matignon. Ce qui nous doit faire recongnoistre les graces que Dieu nous a faictes, de nous avoir 
osté et délivré d'une si furieuse guerre, & de tant d'ennemis qui nous menaçoient d'une ruine, & 
avoit nettoyé le pays de telles gens, qui l'avoyent desja pour la plus part perdu & destruit.  

                                                                 

11 Catherine de Médicis (1519-1589). Epouse d’Henri II, elle est reine de France de 1547 à 1559 et mère des 
rois François II, Charles IX, Henri III, des reines Élisabeth (reine d'Espagne) et Marguerite (dite « la reine 
Margot »). Elle gouverna la France en tant que reine-mère et régente à la mort de François II, de 1560 à 
1564. A la suite de la mort du roi Charles IX, le 30 mai 1574, elle assure de nouveau la régence. 
12 Henri III (1551-1589), quatrième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, est élu roi de Pologne le 11 mai 
1573. Apprenant par une lettre le 14 juin 1574 la mort de son frère Charles IX qui remonte au 30 mai, il 
quitte son royaume en catimini le 18 juin 1574 pour monter sur le trône de France. Il sera roi de France de 
1574 à 1589.  
13

 Jean de Chaumont, seigneur de Guitry, fut effectivement amené à la reine qui « trompant de ce costé 
beaucoup de gens […] le renvoya libre en sa maison » (L’Estoile, Journal de Henri III). Il continuera de servir 
le camp huguenot, combattant aux côtés du futur Henri IV qui le fait surintendant dès 1582, commandant au 
régiment d’Alençon, maréchal de camp à Arques (septembre 1589), conseiller privé du Roi et en son 
Conseil d’Etat, Lieutenant-Général de l’armée de Savoie (septembre 1590). Il mourra près de Beauvais en 
janvier 1592.  
14 Charles IX (1550-1574), troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, roi de France après la mort 
prématurée de son frère François II en 1560, meurt le 30 mai 1574, de la tuberculose.   
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15D’avantage je prie ceux qui par cy devant se sont laissez abuser, par l’amour qu’ils portent à leur 
honneur & à leur salut, de considérer, que tous ceux qui rebellent, sont disciples & enfans du 
premier auteur de rebellion : qui pour ceste cause fut dejetté, avec tous les siens, jusques au plus 
profond d’enfer : comme les saincts livres le tesmoignent, & les fables payennes le figurent en la 
guerre des Tirans. Qu’ils prennent garde aussi & y advisent, que jamais il n’y eut rebellion, qui 
seeult avoir bonne issue dequoy je ne veux racompter tous les exemples que j’en pourrois 
recueillir aux Histoires sacrées & profanes, pour trop longuement ne m’arrester es choses si 
manifestes. Qu’ils se souviennent de Dathan & Abiron, que rebellerent contre Moyse & Aaron, 
lesquelz la terre engloutit tous vifs. Et depuis la punition de dieu ne fut gueres moins horrible 
contre le peuple séditieux : auquel en un moment survint la grande mortalité, que quatorze mille 
sept cens homme perirent, & fussent tous morts si les prieres de Moyse n’eusent apaisé le 
courroux de dieu.  
Auquel desplaisent ceux qui rebellent contre leurs seigneurs, ausquelz doivent obeir, encores 
qu’ilz soient pervers en leurs mœurs, ne commandent ce pendant rien qui soit contre le salut de 
leurs subjectz, non seulement en cause injuste, mais encores en toute autre quelque équitable 
qu’elle soit. Ce que David entendoit bien, qui jamais ne voulut resister à l’injustice de Saül, encores 
qu’il eut le moyen de se venger.  
Et au contraire Hieroboan, combien qu’à juste cause, & avec le consentement du peuple, voire par 
la permission de dieu, il eust usurpé la plus grande partie du Royaulme de Roboan, le fils de 
Salomon : toutefois à la fin, & luy & sa race tomberent en superstition, & perdit toute la Samarie, & 
les dix tribus, qui s’estoyent mis de son party. Chacun scait ce qu’il advibnt long temps apres luy, à 
l’un de ses successeurs, nommé Zacharie, d’estre tué, pour ses execrables meschancetez, par 
Sella, qui pour ceste cause sembloit à bon droit avoir rebellé contre luy : si receut il les gaiges de 
sa rebellion par Mané, qui en fist autant de luy comme il en avoit faict de Zacharie. Mais Paczé le 
fils de Mané, porta la peine de la rebellion paternelle, estant tué par un autre Paczé : lequel Osee 
accoustra tout de mesme. Et finalement Osee paya le pris de sa desloyauté, quand luy & tout son 
peuple furent reduictz en la puissance de Salmanazar, roy des Assyriens.  
Voyez que Dieu permet qu’une desloyauté reçoive sa peine par une autre, & que toutesfois la 
derniere ne demeure jamais impunie : & peuvent les histoires payennes encores bien servir à ce 
propos. Pisistrate usurpa la tyrannie des Atheniens de laquelle par trois fois il fut debouté, & à la 
fin Hippre son fils avec toute leur race en fut chassé a la poursuitte de Clistene. Clistene par 
Isagore, & Isagore par les Atheniens. Collatin fut esmeu de juste douleur par le deshonneur & la 
mort de sa femme, & pouvoit estre excusé d’avoir avec Bruttus rebellé contre leurs Roys : mais si 
en furent ils toutesfois tous deux griesvement puniz : car leurs enfans apres rebellerent contre la 
cité. Brutus mit à mort les siens, & Collatin fut luy mesme chassé hors de la ville. Je laisse les 
rebellions de Saturnin, des Gracches, de Marius, de Catilin, & autres semblables. Cesar le pis de 
tous rebella contre son païs, dont il fut puny par autres rebelles, qui bien tost apres aussi vindrent 
tous à malheureuse fin. Nous aurions assez d’exemples domestiques, pour faire ceste preuve, si 
ce n’estoit chose superflue de les ramentevoir devant les François, qui en sont assez memoratifs, 
tant pour avoir eux mesmes aperceu aucuns d’eux, que pour avoir souvent ouy parler des autres à 
leurs pertes.  
C’est chose notoire & cogneue encores que ne missions devants noz yeux la saincte religion de 
Jesuchrist pour laquelle ebvons tout faire & souffrir, combien nous debvons au pays ; & les 
jurisconsultes disent qu’il est contenu au droict naturel, & par beaucoup de paroles les livres & 
toutes les loix l’exposent. Et pour n’aller pas bien loin, ce que Platon & Ciceron ont dit, aussi Ulpian 
l’a dit, que les enfans naissent pour subvenir non seulement au père & mere sui les ont engendrez, 

                                                                 

15
 Empruntant des exemples aux « saincts livres » et aux « fables payennes », la deuxième et dernière partie 

de l’ouvrage consiste en un traité sur l’erreur des rebelles qui s’attirent immanquablement la colère de Dieu. 
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mais aussi à la republique. Ceste sentence est en la bouche presque d’un chacun, de Sciipion, du 
sixieme livrede la republique : Aime & exerce la justice, & la pieté, laquelle est grande sans point 
de faute aux parens, mais elle est tresgrande à la patrie. J’adjousterois fort volontiers encor une 
autre sentence du premier livre du mesme Ciceron de la Republique, laquelle est dedans Nonius, 
par ce qu’elle est moins congneüe, & si est corrompue, & j’ay desir de la produire corrigee. Pour 
autant (dit-il) que le païs contient beaucoup d’offices, & il est plus ancienne mere, que celuy par 
manière de dire, qui a engendré : on est aussi beaucoup plus tenu & obligé à elle, sans mentir, 
que non pas au père ny à la mere. Finalement ceste sentence du mesme Ciceron au troisieme 
livres des Offices est comme une loy : Qu’il est raisonnable de preferer le salut du païs, au salut 
père : ainsi que dit pareillement le jurisconsulte Marcellus. Noz ancestres ont estimé, qu’il ne falloit 
point plorer celuy, qui est venu pour destruire la patrie, & qu’en ce fait on ne doibt espargner 
personne, quandquelqu’un la veult violenter, & luy oster son antique liberté :& si en ce cas le fils 
avoit tué le père, sans estre entaché de quelque meschanceté ny poussé d’autre passion ou haine 
particuliere, tous, sont d’accord, qu’on luy doit faire honneste recompense. S’il est ainsi, de quelle 
peine est digne ce meffait, si quelqu’un par voye d’hostilité vient à assaillir son païs, & à frapper 
d’estoc & de taille dedans des entrailles ? Ce patricide est autant cruel que la piété est naturelle 
envers le païs. L’histoire romaine est toute pleine d’exemples, lesquelz il faut joindre avec les loix 
Romaines Mesmes & les enfans lisent beaucoup de choses en Valere le grand, touchant la pieté 
envers le païs, & avec ce proëme : à la Majesté du païs, aussi celle autorité des parens, qui 
sesgalle à la puissance des Dieux, s’est submise. Et les Grecs n’ont pas esté moins pitoyables en 
ce genre, Themistocles (dit en ce mesme lieu Valere) lequel sa vertu avoit faict victeur, le mesme 
mescontentement du aïs l’avoit faict Empereur general de larmee des Perses, de peur destre 
contrainct & force de porter les armes contre celle qui l’avoit produit & engendré, souz vmbre16 de 
celebrer un sacrifice, avalla du sang de tauriau receu en une coupe, & tomba devant l’autel, 
comme quelque excellente victime de pieté.  
Or tous ensemble prions Dieu, & luy rendons graces de ses biens, a fin de continuer sa saincte 
misericorde envers nous : que s’il y a eu en plusieurs de l’obstination, perversité & rebellion, il luy 
plaise par sa bonté, & par le merite de son cher Fils, nostre Seigneur, de les reduire à leur devoir. 
Et par mesme moyen vueille assister ceux qui ne sont encore trebuchez du siege de leur devoir en 
l’abisme felonnie, pour les appuyer & tenir fermes, & ne les laisser esbranler au dangereux vent 
d’une trompeuse solicitation.  
FIN  
 
SUR LA REDDITION DE CARENTAN, par Monsieur Bourlé, Docteur en Theologie. 
Il est aussi certain, que Dieu fait en bien peu 
Des tenebreux manoirs de la nuict empastee 
La clarté du beau jour, laquelle l’œil recree 
De cil qui se faschoit des tenebres tenu, 
Qu’il faict en un moment le serein revenu 
D’un ennuy fort cuisant, d’affliction ferree,  
D’un tourment orageux, & craincte redoublee 
Quand veult avoir pitié de son peuple menu  
Probation en soit, qu’au jour de Penthecoste, 
Charles nostre bon Roy, quand la mort tost nous oste,  
Il n’y avoit nul bon, qui n’eut bien grand peur,  

                                                                 

16
 Sous l’apparence, sous prétexte. 
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Qui ne dit, comme estoit, un malheur & desastre : 
Toutesfois (louangé en soit Dieu) le malheur 
Ne nous a attaquez comme il vouloit nous battre. 
Les ennemis de Dieu sons prins, puniz de mort, 
Est purgee desja toute la Normandie 
Danfront, Sainct Lo renduz, & Carentan munie, 
Du bien de Matignon, seigneur vaillant & fort.  
Nostre Roy naturel, de Poloigne le bord 
Que nous avoit tiré, revient en sa patrie,  
Laquelle a du gosier de nos loups garantie,  
Pour la venger encore & la rendre sans tort.  
Au sexe feminin voyons vertu prudente 
Et devons haut louer nostre Royne Régente,  
Tout voyons Dieu mercy à bien s’acheminer.  
Il n’est rien plus certain, que Dieu ne veult destruire,  
Un peuple, moyennant qu’en sa loy cheminer 
Revienne, & en meilleur se transforme de pire.  
 
Nous Docteurs soubz signez Regents en la saincte faculté de Theologie à Paris, Certifions à tous 
qu’il appartiendra, qu’avons leu & visité ce petit traicté De la reddition de Carentan, auquel n’avons 
trouvé aucune chose contraire à la Saincte foy Catholique, ny decresz de nostre mere l’Eglise. 
Tesmoings noz signes manuels cy mis le quatriesme jour de juillet 1574.  
R Thiboust 
 
EXTRAICT DU privilege. 
Il est permis à Martin Le Megissier, libraire & imprimeur du Roy, nostre Sire, en ceste ville de 
rouen, d’Imprimer ou faire Imprimer, La reddition de Carentan, & deffences sont faites à tous 
autres libraires ou imprimeurs de ceste dite ville de n’en imprimer ne faire imprimer, sur peine de 
confiscation & d’amende arbitraire. 
Fait à Rouen, le xiiii jour de juillet 1574. 
Signé DE MEDINE 

 
Éclairages 
Jacques II de Matignon (Lonray, v.1525 - Lesparre, 1597) 
Maréchal de France. La famille de Goyon Matignon fut l'une des plus illustres de Bretagne, 
signalée dès le Xe siècle pour ses services au comte Alain. Aux XVe et XVIe siècles, les Matignon 
s'illustrèrent dans la carrière des armes et par leur fidélité au service du roi. Joachim de Matignon, 
oncle du maréchal, fut lieutenant général de Normandie et rendit à François Ier de grands services 
à l'époque de la création du Havre-de-Grâce. Son frère, Jacques Ier, père du maréchal, aurait 
révélé à François Ier les desseins du connétable de Bourbon. Joachim et Jacques possédaient de 
nombreuses et importantes seigneuries dans l'ouest de la France, dont les comtés de Matignon et 
de Thorigny. Leur sœur, Anne, épouse d'Olivier de Maridort, d’origine anglais, fut gagnée à la 
Réforme. Son mari fut écuyer tranchant de Jeanne d'Albret, dont elle-même fut l'une des dames. 
Son testament (1599) la montre fidèle à ce choix religieux. Elle y partagea ses biens entre ses 
deux filles cadettes, protestantes comme elle, oubliant l'aînée, Françoise de Maridort, mariée en 
secondes noces à Charles de Chambes comte de Montsoreau, probablement catholique. La 
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Histoire du Mareschal de Matignon, 
gouverneur et lieutenant general pour le 
Roy en Guyenne. CAILLIÈRE, Jacques 

de. – Paris : A. Courbé, 1661-1661 
Arch. dép. Manche (BIB ANC B 227) 

célèbre « dame de Montsoreau », illustrée par Alexandre Dumas, fut en effet nièce du maréchal de 
Matignon. 
Le futur maréchal, Jacques II de Goyon de Matignon, hérita 
de son oncle, décédé en 1549 sans enfant, et de son père, 
mort en 1537. Sa mère, Anne de Silly, était entrée après 
son veuvage dans la maison de la reine de Navarre. 
Lui-même fut élevé aux côtés du futur Henri II comme 
enfant d'honneur. Il fit une brillante carrière militaire, se 
distinguant aux sièges de Montmédy et Damvilliers, à la 
défense de Metz et du Hesdin et il fut fait prisonnier, 
comme tant d'autres gentilshommes, à la bataille de Saint-
Quentin (10 août 1557). En 1561, il devint, comme jadis 
son oncle, lieutenant général au gouvernement de 
Normandie et fut fait en 1562 maréchal de camp. Il 
participa aux combats des premières guerres de religion et 
se trouva en 1569 à ceux de Jarnac, La Roche-Abeille et 
Moncontour. Depuis 1558, il était marié à Françoise de 
Daillon du Lude, fille d'une Batarnay. Au milieu du XVIIe 
siècle, un gentilhomme, de son petit-fils, le sieur de 
Caillière, qui écrivit la vie de Jacques de Goyon, nota des 
réflexions du futur maréchal, partout réputé pour sa 
sagesse : dans le mariage il ne fallait pas d'amour, passion 
violente, éteinte par la possession, mais une solide amitié 
qui était durable et garantissait la concorde. 
La carrière de Jacques II de Matignon prit un tour politique 
à partir de 1572. Il empêcha, en août et septembre de cette 
année, le massacre des protestants à Saint-Lô et Alençon : l'ambassadeur anglais Walsingham le 
remercia de ce qu'il avait fait pour les huguenots. Était-ce le souvenir de ses apparentements 
protestants qui expliquait sa conduite ? En fait, il était raisonnable et loyaliste, et Charles IX, 
annonçant aux gouverneurs de provinces le massacre de Paris, avait seulement ordonné de 
surveiller les huguenots et rien de plus. Très fidèle à la monarchie, le futur maréchal de Matignon 
commanda les troupes royales qui combattirent les réformés en Basse-Normandie pendant la 
première moitié de 1574 et il captura à Domfront le comte de Montgomery qui, malgré ses 
assurances, fut conduit à Paris et exécuté. La reine mère appréciait beaucoup la fidélité de 
Matignon et ses talents. Brantôme, qui le haïssait, s'est étonné que souvent, en l'absence de 
Lansac, son chevalier d'honneur, elle se fît accompagner par lui, bien qu'il n'eût pas un extérieur 
agréable et que son haleine puât, écrivit-il, « plus qu'un anneau de retrait » ! Catherine, habituée 
aux couleurs et fortes odeurs de la cour, ne voyait dans Matignon que le dévouement et la 
compétence. Henri III le confirma en 1575 dans sa charge de lieutenant général en Normandie, le 
fit en outre en 1578 gouverneur de Cherbourg, place maritime importante et lui confia en 1579 la 
dignité de maréchal de France. A la fin de cette année, il fut fait chevalier de l'ordre du Saint-
Esprit. Matignon fit, en 1580, la campagne de Picardie et contribua à la reprise de La Fère. Son 
aptitude évidente à ne pas se laisser gagner par les ultracatholiques et par les protestants le 
désigna en 1580 pour succéder au maréchal de Biron comme lieutenant général de Guyenne. 
Le roi de Navarre, gouverneur, en titre de cette vaste province, avait exigé le départ de Biron et le 
roi avait eu peine à trouver à ce dernier un successeur : poste difficile puisque le lieutenant général 
devait parfois combattre le gouverneur, prince du sang. 
A cette époque de sa vie, le maréchal de Matignon faisait figure de très grand seigneur. Il maria 
ses filles dans la noblesse première à laquelle il appartenait (aux marquis de Beuvron et de 
Canisy). Son fils aîné Odet, comte de Thorigny, épousa Louise de Maure, fort riche. Son fils cadet, 
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Charles, contracta une alliance encore plus brillante puisqu'il épousa pendant le règne de Henri IV 
Eléonore d'Orléans Longueville, fille d'une Bourbon. Son troisième fils, Lancelot, fut pourvu de 
l'évêché de Coutances, mais mourut jeune. 
Le maréchal de Matignon aimait les lettres. Jacques Davy Du Perron, originaire de Saint-Lô, 
appartint à sa maison avant d’être présenté à la cour en 1576. Le futur maréchal avait fait aussi la 
carrière de Jean Bertaut, fils d'un régent du collège de Caen, qu'il employa comme précepteur de 
ses fils. Au début de 1575, une Oraison latine, dont le roi ordonna l'impression, fut prononcée à la 
cour par le jeune comte Odet de Thorigny et fit honneur à l'élève et à son maître Bertaut. Henri III 
n'oublia pas ce dernier et le choisit un peu plus tard comme précepteur de Charles d'Angoulême, 
fils naturel de Charles IX qu'il faisait élever. Bertaut devait devenir poète de cour, puis, sous Henri 
IV, évêque de Séez. Henri III, appréciant son érudition, le pensionna comme lecteur et secrétaire 
de sa chambre. 

Installé à Bordeaux en 1581, ville dont il fut deux fois maire 
après Montaigne, c'est-à-dire après 1585, le maréchal de 
Matignon déploya toute sa sagesse et sa modération pour 
retenir dans l'obéissance au roi, au moins apparente, le roi de 
Navarre. Les lettres de Henri III à Matignon montrent quelle 
confiance il avait en lui et quelle méfiance il éprouvait à l'égard 
de son successeur, que pourtant il ne renia jamais. En 1583-
1584, Matignon reçut la charge délicate de contribuer à la 
réconciliation du roi et de la reine de Navarre après que cette 
dernière eut été chassée de Paris, Malgré toute sa finesse, il 
échoua. Bien qu'il eût valorisé Marguerite après son retour à 
Nérac par des manifestations publiques dans lesquelles il 
l'accompagna, comme sœur du roi de France et princesse 
catholique, elle le trompa en matière politique. Nouant des 
relations avec les ligueurs dès 1584, elle lui fit croire que son 
installation à Agen en mars 1585 n'avait d'autre but que 
d'échapper à la malveillance de la comtesse de Guiche, 
maîtresse de son mari. Henri III vit plus clair et lui annonça la 
rébellion de sa sœur. Après le soulèvement de la Ligue (mars 
1585) et la révocation des édits de paix (juillet 1585), Matignon 
dut conduire en Guyenne la lutte contre le Béarnais. Il remporta 
de nombreux succès. La défaite de Coutras (1587) fut causée 
par l’impatience du duc de Joyeuse : il n'attendit pas les 

renforts conduits par Matignon pour engager le combat. Le maréchal  maintint Bordeaux dans 
l'obéissance au roi, malgré des tentatives des ligueurs pour s'emparer du Château-Trompette. Lors 
de la réunion des rois (avril 1589), sa position en Guyenne était considérable. Brusquement 
devenu roi de France, Henri IV voulut destituer Matignon qui l'avait combattu. De pressants 
conseils l'en dissuadèrent et ce fut heureux pour lui. Matignon obligea le parlement de Bordeaux à 
utiliser le sceau de Henri IV, alors que, refusant un roi protestant, il continuait à se servir du sceau 
de Henri III décédé. En même temps, le maréchal écrivit au nouveau roi pour lui montrer la 
nécessité de revenir au catholicisme. Il tint la Guyenne dans l'obéissance pendant les années qui 
suivirent. La conversion de Henri IV manifesta la justesse de sa politique. Au sacre de celui-ci, il 
figura dans le rôle du connétable. Le mois suivant, il entra à Paris avec les Suisses en même 
temps que le roi. Son fils aîné, le comte de Thorigny, qui s'était distingué à Arques et à lvry, fut fait 
conseiller d'Etat, mais mourut quelques mois plus tard (1595), regretté du roi et sans enfant. Le 
brillant mariage, un an après, de Charles de Matignon consacra la réussite du maréchal, son père. 
Jacques II de Matignon, marquis de Lonray, baron de Saint-Lô, La Roche, Moyon, Saint-Pellerin, 
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du Plessis, prince de Mortagne en Saintonge, comte de Lesparre, mourut brusquement pendant 
un repas. Brantôme, qui le haïssait toujours, vit là un jugement de Dieu! 
 

BOUCHER (Jacqueline). Notice « Matignon » dans JOUANNA (Arlette), BOUCHER (Jacqueline), 
BILOGHI (Dominique), LE THIEC (Guy). Histoire et dictionnaire des guerres de religion, Paris, 

Robert Laffont, 1998. 

 
Le livre et la lecture [au XVe siècle] 
Remarquons une fois encore combien, en tout ceci, la parole reste de grand prestige, même 
lorsque le livre a tout envahi : les églises ne sont jamais assez vastes, et les plus populaires des 
prédicateurs parlent en plein air; sermons et beaux effets oratoires recherchés, comme aujourd'hui 
certains courent à la dernière exposition de peinture, suivant la mode. Un Parisien du XVIIe siècle 
comme Olivier d'Ormesson ne craint pas d'aller écouter plusieurs sermons d'affilée, dans la même 
après-midi, et lui ne le fait point par snobisme : « Le dimanche 6 décembre 1643, je fus chèz M. le 
Chancelier au sceau. L'après disnée, à St Paul, au sermon du Père Joseph Morlaye, qui faisait 
merveilles; de là, à l'Annonciade... j'entendis le sermon du Père de la Haye, jésuite... ». La 
révolution apportée par le livre n'est pas une révolution dans les habitudes, dans le rythme de la 
vie sociale, ainsi défini : dans ce domaine, son action a été plus lente, et le livre s'est le plus 
souvent imposé au seul moment où le métier, ses nécessités techniques, l'obligation de savoir lire 
l'ont réclamé. L'élargissement du monde intellectuel, qu'entraîne le livre, est certain; il est difficile 
d'en prendre la mesure exacte. Assurément, pour les clercs eux-mêmes, il s'est produit une 
transformation extraordinaire qui ne nous est pas facile à concevoir, à nous hommes du XXe 
siècle, qui chaque année - quelle que soit notre profession - lisons au bas mot 3 à 4 kilogrammes 
de papier, en affiches, journaux, déclarations d'impôts...  
Comment en un siècle, mettons de 1450 à 1550, clercs et amis des clercs sont passés du 
manuscrit, très rare et cher, précieux, impossible à déchiffrer parfois, toujours difficile à manipuler, 
encore plus à conserver, au livre, au bon livre, solide et bien relié, mis à la disposition de chacun 
en tant d'exemplaires? Ce que nous savons au mieux, c'est le succès foudroyant du livre : une fois 
les inventions mises au point pendant le XVe siècle, de la Bible des pauvres en 1420 aux bonnes 
encres et aux caractères de plomb de Gutenberg, les ateliers se multiplient partout. En 1470, 
malgré les protestations des scribes de métier qui à l'ombre de la première Sorbonne, gagnent 
largement leur vie à recopier sans hâte les bons vieux cours et textes, les premiers ateliers 
s'installent à Paris, à la Sorbonne même; en 1500, la seule ville de Lyon possède cinquante 
ateliers, et déjà une nouvelle profession s'organise, grosse consommatrice de capitaux pour ses 
machines, pour le papier dont la demande croît sans cesse - profession singulièrement libre et 
audacieuse, qui a imprimé tout ce qui lui est tombé dans les mains : livres d'écoles et livres de 
l'Église. Évangiles et Pères d'abord, qui permettent déjà à chacun de lire tout Luc ou Mathieu 
d'une traite, sans attendre la lecture ou le commentaire du dimanche à l'église; puis les manuscrits 
de l'antiquité latine et grecque tels que les monastères les plus anciens les révèlent peu à peu, 
Cicéron le bon républicain, Platon et Sénèque les philosophes, les histoires de Thucydide, et cette 
somme de l'antiquité biographique, les Vies des hommes illustres de Plutarque, traduits par 
Amyot, le grand succès du XVIe siècle; un peu plus tard encore, sans que la curiosité, ou la 
passion de publier, se lasse, les traités qui sont parfois des réflexions, des méditations sur la 
pensée antique, mêlées d'observations contemporaines, comme la République de Bodin, études 
doctes sur les prodiges d'Ambroise Paré, traités de magie, d'alchimie, en bonne langue latine... 
Puis tous ces petits libelles, dont nous ne pouvons que soupçonner l'infinie multitude, relatant en 
quelques pages un événement sensationnel, le commentant en une dizaine de lignes : quel tirage? 
quel public? Nous ne le savons pas; pas plus que le nom de l'auteur, bien souvent. Maints 
exemples font bien sentir, et l'importance de l'écrit, et l'esprit du temps : « Discours admirable et 
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La prinse de la ville de Sainct Lo, le jeudy 
dixieme jour de Juin, mil cinq cens 
septante quatre, par monsieur de 

Matignon, Lieutenant pour le Roy en la 
basse Normandie, en l'absence du Duc 
de Bouillon. Avec les noms et le nombre 

de ceux qui sont demourez à l'assault tant 
morts que blessez, d'une part et d'autre. – 

Paris : M. Buffet, 1574-1574. 
Arch. dép. Manche  
(BIB ANC E 436) 

prodigieux d'un loup cervier qui entra dans la cité de Vienne, le samedy 5 de mars 1616. Et après, 
avoir esté longuement poursuyvi, se sauva dans la grande Église Saint-Maurice » (Vienne, J. 
Poyet, 1616, 8 p.); « Discours miraculeux très admirable, prodigieux et véritable d'un de la religion 
prétendue de la Coste Saint-André, en Dauphiné, lequel pour avoir blasphémé contre le sainct 
Sacrement a esté misérablement mangé des rats » (Chambéri, Brossart, 1620, 8 p.). On pourrait 
presque parler - dès le XVIe siècle - d'une manie de l'imprimé. 

Dès lors le bourgeois des bonnes villes, dont le grand luxe 
a été à la fin du XVe siècle de faire poser des vitres à ses 
fenêtres, d'acheter de lourds bahuts sculptés dans le bois, 
et surtout de belles tapisseries, ajoute cette autre passion, 
que révèlent les inventaires après décès, et que nous 
savons vouée à une belle destinée : les beaux livres, reliés 
veau, caractères or, in-4° et in-8°, qui relatent l es vies des 
saints, les exploits du grand Cyrus ou les merveilles du 
monde nouveau, - bien alignés au long des murs, à portée 
de main et d'œil : la passion d'un Montaigne, et de combien 
d'autres ! Il est, certes, trop audacieux d'affirmer que la 
Réforme et la Renaissance sont tout entières filles de 
l'imprimé, ainsi répandu à travers le monde européen; que 
Luther n'aurait pas été plus dangereux que Jean Huss, ou 
à peine plus, si les quatre-vingt-quinze thèses de 
Wittenberg n'avaient été en quelques semaines répandues 
dans toutes les Allemagnes, et bientôt dans toute l'Europe. 
Mais la transformation due au livre atteint une telle ampleur 
qu'il ne faut pas en minimiser la portée. 
Mouvement double d'ailleurs : d'un côté la culture et la vie 
intellectuelle s'élargissent, trouvant dans ce moyen de 
diffusion leur meilleur support, débordant le cadre des 
clercs et des écoles, pour s'adresser à toute la haute 
société urbaine, gagnée d'enthousiasme : c'est l'ardeur des 
humanistes, des Robert Estienne du XVIe et des Cramoisy 
du XVIIe siècle, grands imprimeurs et savants à la fois; la 
vie intellectuelle gagne en surface et se sépare parfois de 
la vie artistique; mais d'un autre côté, la discussion, 
l'invention, l'ardeur à connaître et à comprendre, sortant 
des monastères et des écoles, passant aux salons, aux 
discussions des juristes, multipliée par là même, la vie 
culturelle de ces groupes stimulés par le livre s'est trouvée 
séparée de celle du commun, artisans, paysans, petites 

gens, qui n'ont ni le loisir, ni les moyens de lire, et ne suivent pas : tous les paroissiens de Notre-
Dame de Chartres-passant devant le portail royal en connaissaient le sens, en lisaient les statues.  
Mais Ronsard et du Bellay n'écrivent plus pour tous; et même lorsque René Descartes traduit son 
Discours de la Méthode, évidemment pensé et écrit en latin, il n'espère pas, il ne peut espérer le 
faire lire par son cordonnier, ou les paysans de La Haye en Touraine. Schéma rapide et gros, que 
nous verrons se nuancer peu à peu,-à mesure que-le temps passe, qui change tout; schéma qui 
n'épuise pas les grandes questions de la littérature populaire, et de la préciosité... Mais il a sa 
valeur. 

 
DUBY (Georges) et MANDROU (Robert). Histoire de la civilisation française, Tome 1, Moyen Age- 

XVIe siècle, Armand Colin, 1968.  
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Chronologie du protestantisme en Normandie et dans la 
Manche (1 ère partie) 
La seconde partie de cette chronologie du protestantisme (1598-1792) a été publiée dans le 
Didac’doc 3 « Acte d’abjuration du protestantisme (Carentan, 15 janvier 1686) ». 
 

 
1521-1561 : Un précoce enracinement de la Réforme e n Normandie  

 
1517 Le moine allemand Martin Luther affiche 95 thèses à la porte de son couvent de Witteber 

en Saxe. 
1520 MANCHE - Novembre : À la mort du cardinal de Bibienne, évêque de Coutances, l’évêché 

entre dans une vacance de 5 années. L’admission  du nouvel évêque de Coutances, René 
de La Trémoille ne date que du 18 novembre 1525. 20 

1521 NORMANDIE - Denis Marcel, gardien du couvent des cordeliers de Sées, est censuré 
pour s’être opposé à la remise des indemnités à ceux qui font célébrer des funérailles. 

1523  NORMANDIE - Août : Premier martyr de la Réforme en France, le moine bas-normand 
Jean Vallière, né à Acqueville près de Falaise, est supplicié à Paris. Condamné « à être 
mené en un tombereau où l’on porte les immondices de la ville, jusque devant l’église 
Notre-Dame de Paris, et là à demander pardon à Dieu et à la Vierge Marie de ses 
blasphèmes et cela fait, à être de là mené au marché aux pourceaux et là avoir la langue 
coupée et après, à être brûlé tout vif, son habit [d’ermite] et son corps mis en cendre. »2 

1524 NORMANDIE - Marguerite de Valois, sœur de François 1er, épouse de Charles IV, duc 
d’Alençon, attire dans son duché les partisans de la Réforme. 

1526 Arrêt du Parlement de Paris contre les détenteurs de la Bible traduite et d’autres livres de 
religion. Premier index de livres réformés.   
NORMANDIE - Un luthérien venu de Pontoise pour « évangéliser » les Rouennais est 
brûlé à Rouen.6 

1528 NORMANDIE – Supplice à Rouen, de Pierre Bar, blasphémateur (condamné « a estre 
dedans ung beneau a porter immundias mené à la croix de Pierre et illec avoir la langue 
percée, puis venir devant Notre-Dame et avoir la langue coupée et brulée devant luy, et 
finallement être mené au Vienyl marché et estre attaché a ung posteau et illec estre 
estranglé, puis estre brullé luy et son procès et consommé en pouldre et gettée au 
vent. »).2 

MANCHE -  17 novembre : Le Parlement de Rouen statue sur la condamnation à la torture 
pour hérésie de Jehanne, femme Colin Le Prévost, d’Avranches, par le Bailli du Cotentin. 
Auparavant André Hugain, Pierrette la Belliarde et Thomnyne la Pougnaude, complices de 
Jehanne, avaient été exécutés par sentence de justice.2 

1529 NORMANDIE - A Alençon, Simon Dubois, imprime, en français, le catéchisme de Luther et 
la traduction d’un psaume par le poète Clément Marot, fils de Jean Marot, né à Mathieu 
près de Caen. 

1530 NORMANDIE - Bucer écrit à Luther que l’on commence à décrier certains quartiers de la 
Normandie en les appelant « la petite Allemagne ». 18 
MANCHE - Avril : Philippe de Cossé, fils de René de Brissac, premier Pannetier du roi, est 
investi de l’évêché de Coutances par le pape. Il en prend possession le mois suivant par 
l’intermédiaire de François de Lautrec ? porteur d’une procuration. Jamais il ne mit les 
pieds dans son diocèse, même pas à l’occasion du séjour du roi à Coutances (il décède 
en novembre 1547).20 Pierre Pinchon, évêque de Prophyre et suffragant, eut à remplir les 
fonctions épiscopales.21 

1531 NORMANDIE - Condamnation par l’université de Caen de Nicolas Roussin, gardien des 
Cordeliers de Coutances, pour affichage des thèses de Luther. 

1532 MANCHE -  Martyr de Pierre Camprond (36 ans), sieur de la Mare, brûlé à Coutances, 
pour hérésie (ou 1535). Martyre mentionné par l’ambassadeur de Venise. 

1533 NORMANDIE - 21 décembre : Etienne Lecourt, curé de Condé sur Sarthe, pourtant 
protégé de Marguerite d’Alençon, est étranglé et brûlé à Rouen, à l’issue d’un long procès 
(arrêté en 1531).2 
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1534 18 oct. : Affaire des placards. Les « placards » contre la messe catholique affichés à Paris, 
Orléans et Amboise provoquent une vague de répression. A Paris, une immense 
procession est organisée à laquelle participe le roi. 6 luthériens sur exécutés selon le 
principe de l’estrapade (les suppliciés sont suspendus à une potence que l’on élève et 
abaisse au-dessus du bûcher jusqu’à la mort).2 

Ordonnance demandant l’extermination des hérétiques, avec une peine de mort contre 
ceux qui les cacheraient, et promesse du quart des biens des victimes pour les 
dénonciateurs.2 

NORMANDIE - 12 septembre : Exécution à Alençon d’Antoine Potier et Jean Commyn à la 
suite de l’enlèvement de statues de la chapelle Saint-Blaise, condamnés « à avoir devant 
la chappelle Saint-Blaise le poing dextre coupé, cloué et attaché à deux pousteaulx, qui 
pour ce faire y seront mis et dressez, ce fait, iceulx prisonniers estre conduitz et menez es 
lieux et rues ou ils pendirent les ymaiges, esquelz, ou lieu plus commode et convenable, 
seront dressées deux potences, esquelles lesdictz prisonniers seront penduz et estranglez 
par le temps et l’espace de troys heures, ce faict, leurs testes estre couppées et chacune 
d’elles mise en bout du fer d’une lance, et icelles portées aux deux principalles portes de 
ceste dicte ville d’Alençon, en lieu éminent, et leurs corps portez et penduz aux fourches 
patibulaires d’icelle ville. »2 

1535 Juillet : Par l’édit de Courcy, le roi amnistie les accusés soupçonnés d’hérésie et donne le 
droit aux exilés de rentrer au prix de leur abjuration dans les 6 mois.2 

Juillet : Parution de L’institution de la religion chrétienne  de Calvin, dédié à François 1er 
(connaîtra 25 éditions).   
NORMANDIE - Janvier : Réplique de l’affaire des placards. Des libelles protestants sont 
dispersés dans Rouen. Vague d’arrestations.  
Supplice à Rouen de Guillaume Husson soupçonné d’avoir déposé les feuilles. 
Répression générale (Alençon, Caen, Cailly, Bayeux).2 

L’affaire des Placards a sonné l’heure du premier exil des protestants normands vers le 
Béarn (où s’installe Marguerite d’Alençon), les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne. 

1538 NORMANDIE - François Ier réactive la répression contre les hérétiques. Il fait envoyer à 
Rouen des déclarations de sa détermination à détruire les « hérésies qui pullulent et 
continuent autant et plus que jamais ».2 

1540 Juin : Edit de Fontainebleau durcit la répression à l’encontre des protestants : les 
procédures judiciaires sont accélérées. Entre 1540 et 1560, un inculpé sur sept pour 
hérésie était condamné à mourir par jugement du Parlement de Paris. 
NORMANDIE - 12 septembre : Lettres patentes prescrivant l’ouverture de « Grands 
Jours » à Bayeux pour extirper du Bessin et du Cotentin « ceste malheureuse secte 
luthérienne ». 18 

1542 La Sorbonne condamne L’institution de la religion chrétienne de Calvin et ordonne d’en 
brûler symboliquement un exemplaire.2  
NORMANDIE - 4 protestants sont suppliciés à Rouen. 

1545 Première église réformée du royaume, à Meaux. Massacre des Vaudois. 
1546 Février : 14 hérétiques de Meaux sont condamnés au supplice du feu. 

NORMANDIE - Première communauté réformée à Rouen. 
1547 31 mars : Mort de François Ier. Avènement de Henri II (28 ans). 

8 octobre : Le Parlement institue la Chambre Ardente pour lutter contre l'hérésie. 
1548 MANCHE - 16 mars : Payen Le Sueur d’Esquetot, attaché à la maison de Cossé (oncle de 

la belle-sœur de Philippe de Cossé), prend possession de l’évêché de Coutances, par 
procuration. Il ne fit son entrée à Coutances que le 7 mai 1551 et retourna à Paris après 3 
mois de résidence (meurt en décembre 1551).20 Pierre Pinchon, évêque de Porphyre, fut 
continué suffragant. 21 

1549 32 Augustins de Rouen fugitifs sont inculpés d’hérésie. 
1553 MANCHE -  Fondation de l'Église protestante du Chefresne, première communauté  

protestante.4 

1554 MANCHE -  Le chapitre de Coutances porte plainte au métropolitain de Rouen contre les 
entreprises des protestants dans le diocèse, surtout à Sainte-Marie-du-Mont.21  
Arrestation à La Feuillie d’un ex-prêtre, Denis le Vair, originaire de Fontenay-le-Pesnel, 
rentrant de Guernesey avec des livres, après un séjour à Genève. Il fut brûlé à Rouen. 
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1555 NORMANDIE – Eglise réformée de Bayeux. 
Début du séjour de John Knox à Dieppe (jusqu’en 1557).2 

MANCHE : Église réformée à Saint-Lô attestée. 
v. 1555 : Fondation du temple de Gavray.4 

1556 NORMANDIE – Henri-Robert de La Marck, duc de Bouillon, succède à son père, Robert IV 
de La Marck, au poste de gouverneur de la Normandie. Fidèle serviteur du roi, il 
sympathisa néanmoins avec la Réforme protestante et se convertit au protestantisme 
après le massacre de Vassy, ce qui le fera écarter du gouvernement de la province. 
MANCHE -  Avril : Martyre de Jean Rabec, natif de Cerisy-la-Salle ou de Montpinchon, ex 
moine de Vire. Brûlé vif, à Angers, après avoir eu la langue arrachée.5  

1557 Eglise réformée à Dieppe autour d’un colporteur, venu de Genève, Jean Venoble.2 

1558 NORMANDIE - Église réformée à Caen. 
Grande procession à la suite de la destruction d’une statue de la Vierge dans l’église de 
Saint-Maclou, à Rouen.6 

MANCHE -  Avril : Gabriel de Montgomery, encore fervent catholique, châtie, au nom du 
roi, par le fer et le feu, les protestants de Saint-Lô.18 

15 août : Le fils de Aux Epaules et quelques autres traitent, dans l’église de Ste Marie du 
Mont, le curé d’idolâtre (Journal de Gilles de Gouberville). 

1559 3 avril : Traité du Cateau-Cambresis mettant fin à la guerre entre la France l'Espagne et 
l'Angleterre.  
Henri II : « Je jure que si je peux régler mes affaires extérieures, je ferai courir par les rues 
le sang et les têtes de cette infâme canaille luthérienne ».2 

Mai : Premier synode national des églises réformées de France, à Paris. « Les protestants 
passent de la situation d'église à celle de parti. » 2 
10 juillet : Mort de Henri II. Avènement de François II (15 ans). Régence de Catherine de 
Médicis. Trois forces s’opposent : le calvinisme militant, le catholicisme extrémiste qui vise 
à l’éradication de « l’hérésie », un courant de conciliation catholique (les Politiques) 
incarné par Jean de Monluc et Michel de L’Hospital. 
NORMANDIE - Saint-Lô et Dieppe envoient un député au premier synode général tenu 
secrètement à Paris (11 églises sont représentées).  
Le quart de la population d’Elbeuf est réformé.2  
Deux pasteurs prêchent à Dieppe.2 

MANCHE -  Janvier : Deux conseillers et deux avocats délégués, à Saint-Lô et Caen, par 
le Parlement de Normandie pour informer sur la religion sont assaillis par nombre de gens 
«armez et embastonnez ».18 
Mai : Un pasteur de Saint-Lô intervient dans les débats au synode national des églises 
réformées, à Paris.  
30 juin : Gabriel de Lorges, comte de Montgomery, seigneur de Ducey, fervent catholique, 
blesse mortellement Henri II au cours d’un tournoi et se réfugie en Angleterre. Il s’y 
convertira au protestantisme. 
Saint-Lô envoie un député au synode national tenu secrètement à Paris.  
A Saint-Lô, opération pour libérer un condamné pour  hérésie. Repris le lendemain, il est 
exécuté.  
Le seigneur d’Hérenguerville protège Gilles Duchemin, sieur Buisson, prédicateur réfugié 
à Jersey « revenant en Cotentin chaque premier dimanche du mois pour y célébrer la 
Cène ».4 

Catherine de Médicis fait donner la lieutenance générale de Basse Normandie à Jacques 
II de Goyon-Matignon.  

1560 17 mars : Échec de la conjuration d'Ambroise. Les Calvinistes voulaient capturer le roi 
pour contrer l’influence des Guise. 
5 décembre : Mort de François II. Avènement de Charles IX, 10 ans. Catherine de Médicis 
reste régente.  
Deuxième synode national des églises réformées à Poitiers.  
NORMANDIE - Rouen compte 4 pasteurs, 27 anciens et 10 000 fidèles.2 

1er synode provincial commun à la Bretagne et à la Normandie.  
Février et mars : Célébration publique du culte réformé à Rouen, perçu comme une 
provocation par la majorité catholique.6 
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Août : Une foule protestante tente de délivrer un condamné à mort à Rouen.6 

Le culte protestant est célébré publiquement à Caen.  
Début d’une « crise de la seigneurie » : remise en cause des redevances seigneuriales et 
féodales et de la dîme par les tenanciers.6 
MANCHE -  23 mai : La Parlement de Normandie interdit aux Saint-Lois de « faire aucun 
schisme, division, émotion ou assemblée illicite» à la suite du coup de main contre la 
prison de 1559. 
26 mai : Mort de l’évêque de Coutances, Etienne Martel, à l’abbaye de Saint-Jouvin. Son 
siège reste vacant 10 mois. 20 
11 décembre : Ordonnance du chapitre de Coutances abolissant les Saturnales du Petit-
Evêque.1 

Installation à Carentan de Jean Brault, prieur défroqué des Bénédictins de Sainteny. 
Devient médecin et littérateur à Carentan, prit part à plusieurs controverses.  

1561 Janvier : Michel de L’Hospital suspend les poursuites contre les protestants. Amorce d’une 
politique de détente et de tolérance. 
Avril : Édit permettant le libre culte réformé chez soi.  
Août : Jeanne d’Albret est reçue officiellement à Paris.  
Septembre : Aux États de Mantes, les protestants réclament des temples.2 

18 octobre : Échec de la tentative de réconciliation du colloque de Poissy. Théodore de 
Bèze ne cède sur rien sur le sens de la Cène. 
NORMANDIE - 73 lieux de culte protestants dans la Basse-Normandie. Environ 16 500 
protestants à Rouen (Philip Benedict), soit 20 % de la population. 700 baptêmes par an.7  
Église réformée au Havre. 
Août : Un ministre écrit à Calvin qu’il avait présidé à Guibray, près de Falaise, une réunion 
de 5 à 6 000 personnes.18 

Décembre : Une foule protestante tente une nouvelle fois de délivrer un condamné à mort 
à Rouen.6 

MANCHE - 17 lieux de culte protestants, souvent auprès d’un seigneur. La petite noblesse 
fournit les cadres politiques et militaires à la Réforme dans le Cotentin.  
4 mars : Artus de Cossé, abbé de Lessay, fils naturel de Charles de Cossé, maréchal de 
France, neveu de Philippe de Cossé, précédemment évêque de Coutances, prend 
possession de l’évêché de Coutances, par procureur. Il fera son entrée à Coutances, le 8 
février 1562.20 
Juin : Les protestants (Jean de Sainte-Marie d’Aigneaux) occupent Saint-Lô. 
Août : Les protestants forcent la cathédrale de Coutances.21 L'orgue est brisé, le mobilier 
brûlé. 
v. 1561 : Eglise réformée de Cerisy fondée par le seigneur local, Guillaume Richier et sa 
femme Regnée Sanson.4  
Église réformée de Groucy fondée par Jean Miette, sieur de Groucy, sur le territoire de 
Marigny. Temple déplacé vers 1600 sur la Chapelle-en-Juger.4 

Fondation des temples de Valognes (par Guiffart au Quesnay, faubourg de la ville – Eglise 
de fief)4 et Carentan. 
L’église de Ducey réclame à la Compagnie de Genève un pasteur.18 

 
1562-1571 : Le temps des violences civiles 

 
1562 17 janvier : Édit de Saint-Germain accordant la liberté de conscience et celle de culte dans 

les villes ouvertes et dans les villes closes, chez les particuliers. Les pasteurs sont 
reconnus et autorisés à enregistrer les baptêmes et mariages. La tenue de synodes et de 
consistoires est autorisée.  
1er mars : Massacre, à l’initiative de François de Guise, de protestants réunis pour la 
célébration du culte dans la ville en violation de l’édit d’Amboise, à Vassy. Cet épisode 
permet de ruiner la politique de conciliation que tentait Catherine de Médicis. 
Déclenchement des guerres de religion. 1ère guerre de Religion. Louis de Condé, frère 
cadet d’Antoine de Bourbon, roi de Navarre par son mariage avec Jeanne d’Albret,  prend 
la tête du parti Huguenot et Coligny dirige avec lui les armées.   
NORMANDIE - 5 300 réformés à Caen soit un quart de la population (Maryélise Suffern). 
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A Rouen, les réformés attaquent le défilé de Conards lors du carnaval.6 

La première guerre de religion (1562) touche la Normandie : les protestants prennent le 
pouvoir à Rouen (15 avril), Dieppe, Caudebec, Le Havre-de-Grâce, Honfleur, Pont-
Audemer, Caen (sauf le château), Lisieux, Argentan, Falaise, Bayeux, Vire, Saint-Lô, 
Coutances, Carentan et Valognes. Une première grande vague iconoclaste accompagne 
ces occupations.6 « tous les Temples, Eglises et Monastères de ceste ville [Rouen, les 8 
et 9 mai] furent pillez et saccagez, Vitres, et Orgues brisées, et les Images massacrez, et 
tous les ornemens des Eglises qui y furent trouvez pillez, les Chaires, Coffres, Livres, et 
tout ce qui estoit combustible fut consumé par le feu » 22 
Jacques II de Goyon-Matignon, lieutenant général de la Basse Normandie, chargé de les 
contenir, n'avait pu s'assurer que d'Alençon, Sées, Domfront, Avranches, Pontorson, le 
Mont-Saint-Michel, Granville et Cherbourg.  
Avril : Le prince de Condé confie le commandement de la Basse Normandie à 
Montgomery.  
Nuit du 8 au 9 mai : Première émeute des huguenots à Caen.  
12 mai : La troupe commandée par les seigneurs de Bricqueville-Colombières et 
d’Agneaux pénètre dans la cathédrale de Bayeux, détruit les autels et les « images », ainsi 
qu’une bonne partie du mobilier et des ornements liturgiques. L’évêque est contraint à 
l’exil.9 

Lundi de Pâques : A Saint-Clément, au bord des Veys, « force peuple s’assembla, tant du 
Bessin que du Cotentin, pour ouyr le sermon qui se fist sur les huicts heures jusques a 
neuf, en la cour du presbitaire, et s’i trouva M. de Sainte-Marye du Mont (Aux Epaules), sa 
femme et plusieurs autres gentilshommes et damoyselles. » (Journal de Gouberville).  
17 mai : le sire de Gouberville va écouter deux sermons, l’un à Estreham, l’autre à 
Bayeux. 
Fin mai : Le duc d’Aumale, frère du duc de Guise, commence le siège de Rouen. 
Août : Montgomery débarque à Port-en-Bessin et prend la tête des protestants normands 
face à l’armée royale commandée par Jacques II de Goyon-Matignon. Siège de 
Cherbourg par Montgomery (échec).  
Reconquête catholique des villes de Basse Normandie à l’automne.  
Début septembre : Le duc d’Etampes, gouverneur de Bretagne, reprend Vire aux 
protestants.  
Septembre : Bayeux est placé sous la protection du duc d’Étampes, gouverneur de 
Bretagne.9  
Septembre : Traité de Hampton Court entre les chefs protestants français et Élisabeth 
d’Angleterre. En échange de 100 000 livres et 6 000 soldats, les Anglais occupent  Le 
Havre. Le parti protestant devient le parti de l’étranger.  
26 octobre : Charles IX s’empare de Rouen assiégée depuis mai. Montgomery se replie 
sur Le Havre. La ville est mise à sac. Un pasteur et deux autres  dirigeants protestants 
sont exécutés. Violence populaire contre les protestants. « Je fus en une villette appelée 
Louviers à six lieues de Rouen où sont retirez les présidents et conseillers de Normandie 
où je veiz à trois fois prendre soixante huguenots et un ministre.» L’ambassadeur 
d’Espagne, Perrenot de Chantonnay.2 

19 décembre : Bataille de Dreux. Première bataille rangée. Condé et les protestants sont 
stoppés dans leur marche sur Paris. Coligny se replie sur la Normandie.  
MANCHE -  Avant 1562. Fondation du temple du Val-de-Saire (Barfleur et Montfarville). 
La Vigne, pasteur saint-lois, à Calvin : «Si vous saviez la peine que nous avons de 
tracasser çà et là, vous auriez pitié de nous. D’étudier il n’est point de nouvelles. Il nous 
faut toujours être à cheval, et aucune fois nous sommes contraints de renvoyer hommes 
et chevaux qu’on nous avait amenés de divers endroits parce que nous ne pouvons 
subvenir à tous.» 2 

Mars : Les protestants (Colombières et Sainte-Marie) occupent Saint-Lô. Violences 
iconoclastes. Pillage des abbayes de Cerisy et Savigny.1 

Jacques II de Goyon-Matignon, s’assure Cherbourg et Granville par crainte des Anglais. 
Mémoire au roi : « Il ne faut plus avoir égard a ce qu'on mettoit de forces en Basse-
Normandie aux guerres passées, parce qu'aujourd'hui les Anglois ont partie des gens du 
pays pour eux, qui leur feront connoistre les descentes et les favoriseront de vivres. La 
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ville de Cherbourg, qui n'est guères forte, auroit en outre besoin que le roy y envoyât 
quelque homme de bien. Ceux qui y sont sont bien fidèles pour son service; mais ils ne 
sont pas gens de guerre.Le fort d'Aumonville, qui a esté abandonné, est une bonne 
descente pour les Anglois, et à demy fortifiée, et s'ils s'étoient emparés de ces deux 
places, rompant la chaussée du Pont-d'Ouve, ils feroient une isle, qui contiendrait plus de 
quarante lieues du meilleur et du plus fertile terrain que le roi ait en sa sujetion, et n'y a 
autre avenue par un endroit. A Granville est besoin faire quelque réparation, qui ne 
reviendra pas à grands frais. En gardant Saint-Lo, cela sera cause de contenir tout le 
pays.Les troubles estants comme ils sont aujourd'hui, il est besoin, dans toutes les places 
de ce pays où il y a chasteaux, y laisser tout le moins à chacun trente hommes comme à 
Alençon, Falaise, Vallogne, Saint- Sauveur-le-Vicomte, Vire et Pontorson »1 

8 mars : Du Touchet, seigneur du Teilleul, s’introduit dans Avranches. Les églises et 
cathédrale d’Avranches sont mises à sac. 
18 mai : Le sire de Gouberville à Carentan pour « ouyr les sermons du sieur des Moulins »  
7  (ou 11) juin : Des protestants (les sieurs d’Houesville et de Conqueville et plusieurs 
bourgeois) sont massacrés à Valognes. Guiffart, fondateur de l’église de Valognes est 
lapidé puis achevé à coups de broches de cuisine4. Le cadavre nu du sieur de Coqueville 
est traîné par des émeutiers jusque dans sa chambre parce que s’y étaient faites les 
exhortations réformées.10 Sous la direction d’Henri Robert aux Epaules, les protestants 
rassemblent à Carentan une troupe de 700 cavaliers et 1 500 hommes de pied pour 
marcher sur Valognes.1    
8 juin : Selon Gilles de Gouberville le lendemain du massacre de Valognes, les femmes 
« venoient encor donner des coups de pierre et de baston » sur les cadavres étendus « en 
la rue ».10 

15 juin : Les protestants conduits par Henri Robert aux Epaules,  Jean-Jacques de Sainte-
Marie et Nicolas de Sainte-Marie (frères) s’emparent de Montebourg et assiègent 
Valognes.  
17 juin : Les protestants sont rejoints par le capitaine François Le Clerc, dit Jambe-de-
Bois, de Réville, qui amenait de Caen 1500 hommes, deux grosses couleuvrines et des 
munitions. M. de Sainte-Marie d’Agneaux fut détaché avec 500 bretons et le capitaine La 
Fontaine, de Saint-Lô, pour aller chercher du canon au fort de Tatihou. 
18 juin : Les protestants prennent Valognes mais pas le château qui reste aux catholiques 

(Louis Dursus, sieur de Lestre). Pillage du couvent des Cordeliers, un moine qui avait 
consommé toutes les hosties pour les soustraire à la profanation est assassiné (ou en 
juillet).11 Les troupes de Jacques II de Matignon venues de Cherbourg investissent une 
partie de la ville.  
20 juin : Négociations entre La Coste, envoyé par le duc de Bouillon pour faire respecter 
l’ordre, Dursus-Matignon (catholiques) et Sainte-Marie d’Aigneaux (protestants). Le 
château est remis au représentant du gouverneur et les protestants repartent vers 
Carentan.11 Le duc de Bouillon arrive à Valognes ensuite pour informer contre les 
séditieux.  
19 juillet : Émeute des protestants à Valognes. Occupation du couvent des cordeliers.1  
Août : Siège de Cherbourg par les protestants (Montgomery). Échec mais pillage de 
l’abbaye du Vœu.  
Août : Siège de Cherbourg par les protestants (Montgomery). Echec mais pillage de 
l’abbaye du Vœu.  
10 août : Colombières, parti de Saint-Lô, envahi Coutances. La cathédrale est mise à sac. 
L’évêque, Artus de Cossé, et les chanoines sont ramenés à Saint-Lô pour les rançonner. 
Artus de Cossé y est promené à l’envers sur un âne (Toustain de Billy situe cet 
évènement en 1574). Emprisonné, il s’évade un mois plus tard et se réfugie à Granville 
que les protestants vont assiéger, sans succès.1    
17 août : Pillage de l’église de Villedieu.  
Fin août : L’armée de Bretagne sous les ordres du duc d’Etampes franchit le Couesnon.1 

Septembre : Montgomery quitte Saint-Lô pour Bayeux et Ouistreham puis s’embarque sur 
des navires anglais pour Le Havre.  
27 septembre : Saint-Lô est reprise par les troupes catholiques du  gouverneur de 
Bretagne, le duc d’Etampes. Pillage de la ville.  
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13 novembre : Les protestants de Saint-Lô assassinent le vicaire du couvent des 
Cordeliers.  
Décembre : Artus de Cossé, recueilli par les Granvillais, se réfugie à Saint-Malo. 20 
Le Nouveau Testament est édité  en Français à Saint-Lô par des protestants. 
Église réformée à Ducey, chez Montgomery. 
 

1563 Février : Assassinat du duc de Guise devant Orléans.  
19 mars : Paix d'Amboise accordant liberté de conscience aux Protestants, la liberté de 
culte dans leurs domaines n’est accordée qu’aux seigneurs hauts justiciers, aux nobles de 
second rang dans leur maison, pour le reste de la population, seul le culte domestique est 
autorisé. Une ville par bailliage pourra célébrer le culte, dans les faubourgs seulement. Fin 
de la première guerre de religion.   
NORMANDIE - 2 mars : Prise du château de Caen par les protestants (Gaspard de 
Coligny). 
4 mars : Prise de Bayeux (Colombières). Plusieurs ecclésiastiques de Bayeux sont tués.9 

12 mars : Montgomery reprend Vire. Pillages et assassinats.1 

19 mars : Paix d’Amboise qui autorise le culte dans les faubourgs de Gisors, Pont-
Audemer, Conches, Candelec-en-Caux, Caen, Alençon, Vire, Carentan et chez les 
seigneurs. 
Mai : Les protestants tiennent le synode de Normandie à Caen.  
13 mai : Catherine de Médicis à Matignon : « J’ay esté bien aise d’entendre que vous avés 
commencé à si bien establir ladite pacification en tout le bon pays de Normandye que les 
habitants des villes commencent à se racomoder les ungs avec les aultres. »2 

Charles IX vient tenir un lit de justice à Rouen pour sa déclaration de majorité.  
20 juillet : Catholiques et protestants,  unis, reprennent Le Havre aux Anglais.18  
Août : Charles IX à Caen. Le culte catholique est seulement rétabli à Caen.  
De 1563 à 1568, la moyenne annuelle des baptêmes y est de 375, ce qui pourrait indiquer 
un total de 12 500 réformés, soit une grande majorité de la population.18 

MANCHE - Mars : La garnison bretonne de Saint-Lô à l’annonce de la capitulation de 
Bayeux part se réfugier à Cherbourg. Saint-Lô et Avranches aux mains des protestants 
(Montgomery). Échec devant Pontorson et Le Mont-Saint-Michel. Jean Jacques de Sainte-
Marie, seigneur d’Agneaux, un des principaux chefs du parti huguenot en Basse 
Normandie, est nommé gouverneur de Saint-Lô par Montgomery et Coligny.  
Mars : Nouveau pillage de Coutances. Colombières met à sac la ville et pille la cathédrale.   
Mars : Nouveau pillage de l’abbaye du Vœu par les protestants. Echec de Montgomery 
devant Cherbourg.  
19 mars : Paix d’Amboise. Les protestants rendent Avranches et Saint-Lô. La Paix 
d’Amboise autorise le culte dans les faubourgs de Carentan, désigné « place de sureté ». 
Mai : Entreprise de Guillaume de Pierrepont, sieur de Montcoq, pour livrer Cherbourg aux 
Anglais. Il est surpris et pendu.22 
30 juin : Ordre de la reine aux seigneurs hauts justiciers de licencier et leurs bandes et à 
Matignon de démanteler Saint-Lô sitôt que Sainte-Marie d’Aigneaux l’aurait évacué.1 

24 août : Charles IX se rendant au Mont St Michel, passe par Saint-Lô (puni de sa 
rébellion par la suppression du présidial fondé par son père). Coutances obtient la 
restitution de son bailliage qui avait été transféré à Saint-Lô.   
Août : Entrée de Charles IX à Avranches et au Mont-Saint-Michel.  
30 août : Le roi, à Argentan, ordonne l’arrestation de Montgomery « par toutes forces, tant 
que besoin serait, jusqu’à employer le canon ».1   
Fondation du temple du Plain (selon Bèze, en 1559 selon Samuel Mours). 
Fondation du collège protestant de Saint-Lô, dont les maîtres sont choisis par les pasteurs 
et anciens.2 

1564 Catherine de Médicis emmène Charles IX dans un vaste tour de France (1564-1566). 
1566 MANCHE - Mars : Prise de Saint-Lô (7 mars) par les protestants, coup de main sur 

Coutances et Carentan (Colombières). La guerre a les traits d’une vendetta nobiliaire 
autant que d’une guerre confessionnelle.6 

7 mars : Colombières conduit à Carentan des prêtres capturés à Coutances. Chargés de 
fers pendant 15 jours.1  
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23 mars : L’église de Carentan est saccagée (la chaire et les stalles brulées, les cloches 
descendues). Des magistrats furent assassinés. Le sieur de la Villarmois et de St Martin 
expulsent Colombières de Carentan le même jour.1 

1567 10 septembre : Condé et Coligny attaquent Paris, 2e guerre de religion. Les protestants, 
inquiets de la progression des armées espagnoles au long des frontières orientales, 
prennent l’initiative de rallumer la guerre. 
Septembre : « Michelade » de Nîmes au cours de laquelle des prêtres et notables 
catholiques sont massacrés. 
26-28 septembre : « Surprise de Meaux », coup de main raté par lequel Condé essaie de 
s’emparer du roi.  
Novembre : Bataille de Saint-Denis permettant de repousser les protestants qui pressent 
Paris. 
NORMANDIE – 3 octobre : A Caen, une assemblée de magistrats et notables défend à 
tous les habitants de s’offenser, injurier ou provoquer dans l’exercice de leur culte.18 

Novembre : Montgomery s’oppose au passage de Matignon vers l’Ile-de-France.1 

MANCHE - 20 Juillet : Les protestants de Pontorson échouent à s’emparer du Mont-Saint-
Michel.1 

Artus de Cossé, évêque de Coutances, ordonne en synode que les doyens ruraux 
visiteraient deux fois par an tous les presbytères de leur ressort. 20 

1568 23 mars : La précaire paix de Longjumeau rétablit l’édit d’Amboise. Paix à laquelle 
personne ne croit. 
27 septembre : Les libertés garanties aux protestants sont supprimées. 3ème guerre de 
Religion.  
3 octobre : Édit de Saint-Maur ordonne aux Protestants de quitter le royaume.   
NORMANDIE - 3-5 avril : 3 jours d’émeutes à Rouen  contre les protestants et la paix. La 
foule envahit le Parlement pour l’empêcher d’enregistrer l’édit de Longjumeau. 
Juillet : Le capitaine huguenot Coqueville lève des troupes destinées à porter une aide au 
prince d’Orange. Il est pris et décapité le 27 juillet.10  
Septembre : Montgomery prend Falaise et Alençon en se rendant vers la Loire.  
Le nombre d’enfants baptisés dans la profession calviniste atteint son record à Rouen : 
662.7 

Novembre : Les Etats de Normandie demandent au roi d’ordonner que les nouveau-nés 
soient baptisés « selon la forme Catholicque » et que « les majeurs de ladicte nouvelle 
Réligion […] soient contraincts aller à la Messe […] ou bien vuyder et sortir hors de ce 
Royaume ». Mais aussi que « leurs corps ne seront inhumez aux cymetieres ou autres 
lieux sainctz et benis […] si en prealable ils ne s’estoyent reconcilez à l’Eglise Catholicque 
et Romaine.» 
Réponse : il est enjoint aux curés et vicaires de s’informer sur les enfants qui naitront et de 
les baptiser suivant l’édit et ordonnance du roy, et d’avertir les sage femmes « de le venir 
promptement dénoncer. »  
Les Etats demandent qu’il plaise au roi d’ordonner aux évêques de pourvoir de 
prédicateurs chaque ville et bourgade. Réponse : « Seront admonestez les Evesques et 
Prelatz de cedict pays de pourveoir de Prédicateurs pour administrer la parole de Dieu ès 
villes et bourgades de leurs diocèses, afin de reduire le peuple desvoyé, et aussi seront 
exortez de resider sur les lieux suyvant l’Edict d’Orléans.» 23 

MANCHE – Avant 1568 : Organisation du culte protestant à Sainte-Marie-du-Mont (Aux 
Epaules).  
François III de Bricqueville-Colombières accompagne des protestants normands à La 
Rochelle. 
3 octobre : Coup de main des protestants à Saint-Lô (Montgomery).  
17 ministres se réfugient à Jersey dont 10 du Cotentin (Mathieu de La Faye de Saint-Lô, 
Jehan Quesnel de Coutances, Raymond de La Montaine de Carentan, Guillaume 
Bonhomme du Val-de-Saire, Pierre de Chaumont de Sainte-Marie-du-Mont, Robert Couzé 
de Soulles, Toussaint Brunier de Groucy ou Gavray, Toussaint Le Bouvier de Gavray, 
Jehan Guyot d’Aubigny, Pierre Henry de Sainte-Marie).4 

Richard des Moulins, pasteur de Carentan, émigre à Southampton et y dirige une 
communauté de réfugiés français.  
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Louis de Pierrepont, sieur de Saint-Marcouf-en-L’Isle, est pendu en effigie à Bayeux. 
1569 Les forces royales du duc d’Anjou affrontent les régiments huguenots du prince de Condé 

et Coligny dans les batailles rangées les plus meurtrières des guerres de Religion.   
Mars : Victoire catholique de Jarnac, à l’issue de laquelle Condé est assassiné. 
Octobre : Victoire catholique de Moncontour. 
NORMANDIE - Montgomery est lieutenant général en Guyenne de Jeanne d’Albret. Il 
reconquiert le Béarn. 

1570 8 août : Paix de Saint-Germain mettant fin à la 3e guerre de religion et accordant pour la 
première fois des places fortes aux Protestants. Les pasteurs sont autorisés à revenir. Le 
culte est autorisé là où il était pratiqué avant la guerre et dans deux villes par 
gouvernement. Quatre premières places de sûreté pour deux ans où le culte réformé 
pourra s’exercer en toute liberté et où les protestants trouveront refuge. 
NORMANDIE - Août : Edit de Saint-Germain-en-Laye rend aux Protestants autorise le 
culte réformé dans les faubourgs des villes de Pont-Audemer et de Carentan. 
MANCHE - L'édit de Saint-Germain-en-Laye qui limitait la pratique du culte aux 
possessions des seigneurs hauts-justiciers fut appliqué avec pour effet de placer les 
fidèles sous la protection de quelques familles telles que les Montgomery à Ducey et 
Pontorson, les Sainte-Marie d'Agneaux autour de Saint-Lô, les Richier à Cerisy, les 
Courtemer à Sainte-Mère-Eglise. 
Août : Carentan est une des deux villes de la province où le culte protestant est autorisé, 
les protestants reviennent, bâtissent rue Holgate un temple dit « prêche » autour duquel 
s’éleva un cimetière.12 

1571 NORMANDIE - Mars : Violences populaires contre les protestants à Rouen. Des émeutiers 
seront condamnés à mort, par contumace.6 

MANCHE - Avant 1571 : Fondation de l'Église réformée de Sainte-Mère-Eglise par Jean-
Antoine de Saint-Simon, baron de Courtemer, église de possession.4 

 
1572-1588 : Le reflux protestant en Normandie 

 
1572 Marguerite de Valois se marie avec son cousin Henri de Navarre, pour cimenter la paix. 

Nuit de la Saint Barthélémy (24 au 25 août) : massacre de protestants (ordonné par 
Charles IX, Catherine de Médicis, Madrid ?).  Assassinat de Coligny. Henri de Navarre 
abjure. Les massacres se poursuivent en province jusqu'en octobre. Paroxysme des 
grands égorgements. Début de la 4e guerre de Religion. 
NORMANDIE – Jacques II de Goyon-Matignon empêche les massacres à Caen, Bayeux, 
Alençon. Le lieutenant royal libère les protestants emprisonnés à Lisieux et fait publier 
dans tout le bailliage de Caen (27 août), une proclamation interdisant vu « l’émotion 
advenue » à Paris « de se quereller aulcune chose par voie de faict ».18 
17-20 septembre : Massacre de 4 à 500 protestants à Rouen, durant 4 jours. Début de la 
baisse démographique protestante (abjuration, exil). 6 000 abjurations à Rouen, 1 805 à 
Bayeux. 2 à 3 000 protestants à Rouen contre 16 500 en 1560.7 Reflux moins fort à Caen 
qui devient la capitale du mouvement réformé normand. 
Création de 12 nouvelles élections dans la généralité de Rouen, permettant de mettre en 
vente des offices d’élus. La vénalité des offices substitue la fortune au mérite comme 
critère de recrutement.6 
MANCHE - La peur entraîne le départ de pasteurs et de protestants vers l’Angleterre et les 
îles anglo-normandes, ainsi que des abjurations. 42 ministres protestants sont réfugiés à 
Jersey.1 Début de la baisse démographique protestante (abjuration, exil). 
A l’annonce de la St Barthélemy, les protestants fuient vers la côte (Guernesey et Jersey). 
La fuite de nombreux pasteurs et la fermeture de lieux de culte fixes diminuent la qualité 
de l’encadrement. 

1573 1er juillet : Paix de La Rochelle qui  restreint la liberté de culte qui avait été concédée aux 
protestants (liberté de culte à La Rochelle, Nîmes et Montauban, celle de conscience en 
tous lieux). 
NORMANDIE - Les difficultés pour l’arrêt de l’activité commerciale d’Anvers font la 
prospérité de Rouen. Le développement de l’activité commerciale soutiendra la croissance 
de l’activité industrielle jusqu’aux guerres de la Ligue (1589).6 
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MANCHE - Février : Brève incursion de Montgomery dans le Cotentin. A la tête d’une flotte 
de 53 vaisseaux anglais, il débarque à la Hougue et assiège Valognes, avant de 
rembarquer pour La Rochelle assiégée par les catholiques (échec).1 

1574 Février : Premier complot des « mécontents », catholiques modérés qui se rapprochent 
des protestants et contestent l’autorité royale (à leur tête Monsieur, le duc d’Alençon, frère 
du roi).  
Avril : Second complot des « mécontents » qui relance la guerre.  5e guerre de Religion. 
30 mai : Mort de Charles IX.  Henri, roi de Pologne, lui succède. Catherine de Médicis 
assure la régence en l’attendant (il quitte secrètement la Pologne le 18 juin).  
NORMANDIE - La guerre reprend en Normandie en dehors des « hostilités officielles » 2 
mais peut-être dans le cadre d’un plan car d’autres coups de main étaient programmés 
pour le 10 mars (Mantes par exemple). Falaise, Argentan et Vire, d'abord, ensuite 
Valognes, Carentan, Saint-Lô et Domfront deviennent les principaux théâtres de la lutte.  
9 mai : Montgomery s’enferme dans Domfront, aux mains des protestants depuis le 26 
février.1 Matignon rassemble troupes et canons pour assiéger Montgomery « prins à la 
ratiere apres tant de voleries & meurtres par luy faits ».17 

23 mai : Assaut des troupes de Matignon contre le château de Domfront. Résistance de 
Montgomery. 
27 mai : Reddition de Montgomery, « ce fier Corsaire organe du diable »17, contre 
promesse de vie sauve. Matignon reprend la route du Cotentin, avec Montgomery dans 
ses bagages. Présenté sous les murs de Carentan puis de Saint-Lô, il est ensuite expédié 
à Paris. Il y sera  décapité en place de Grève, le 26 juin, malgré les assurances de 
Jacques II de Matignon.23  
4 juillet : Par ordre du Parlement, des processions générales ont lieu à Rouen pour 
remercier Dieu de ce que la ville de Carentan était rendue à l’obéissance du roi. 
26 novembre : Le premier président de Rouen à la convention des Etats de Normandie. 
« Le sieur de Matignon […] a exécutez [les commandements] avec telle félicité, dilligence 
et vertu qu’en moins de six sepmaines lesdictes trois villes [Domfront, Saint-Lô, Carentan] 
avoient esté remises et réduictes en l’obéissance du Roy et à leur première liberté, et non 
seulement réduictes, mais les chefs tuez ou pris, la province purgée d’une telle calamité et 
oppression, en quoy l’on peut remarquer le debvoir, vailance et générosité tant du chef 
que des seigneurs, gentilzhommes, cappitaines et soldatz qui ont assité à ung acte si 
mémorable pour le bien et service du royaume […] Nous ne pouvons passer avec 
dissimulation de quelle louange est digne la valleur et constance de ceux lesquelz, 
combatans pour la liberté de leur patrie et pour les sainctz  autels, y ont finy leurs derniers 
jours» 23 
MANCHE - 2 mars : Les protestants (Colombières) s’emparent de Saint-Lô.  
Mars : Charles IX charge le duc de Bouillon, ancien gouverneur de Normandie (converti au 
calvinisme), le baron de Torcy, oncle maternel de Bricqueville-Colombières, et le sieur de 
Guitry, chef des calvinistes de Mantes, de se rendre dans le Cotentin pour arranger une 
pacification.1 Ils sont reçus par Colombières à Saint-Lô. Guitry se met au service de 
Montgomery.  
9 mars : Jacques II de Matignon, lieutenant général de Basse Normandie ordonne, à 
Caen, de rassembler à Carentan pour le 15 mars tous les gentilshommes des vicomtés de 
Carentan et de Valognes.  
11 mars : Les seigneurs du Boscq, de Grasmont, de Sébevile et de Digosville entrent dans 
Carentan pour la défendre.  
11 mars : Montgomery quitte Jersey.  
12 mars : Montgomery débarque avec une troupe de 5 000 hommes, probablement à 
Lingreville4 où il est accueilli par Bricqueville-Colombières  (à Linverville ou Saint Vaast 
pour d’autres1). Une partie de la flotte de Montgomery remonterait la Vire jusqu’au port de 
Cavelande (Isigny ?), pour faire jonction sous Saint-Lô avec Colombières.1 
12 mars : Le comte de St Planchers, envoyé par Jacques II de Goyon-Matignon, rejoint les 
défenseurs de Carentan.14 

13 mars : Montgomery s’en vient à Carentan « là où le sieur de Matignon, lieutenant du 
Roy en ce pays, avoit mis forces, se doutant bien qu’elle estoit de conséquence, encores 
qu’elle ne fust pas forte, mais que dans peu de temps on la peut accomoder de telle façon 
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qu’on la rendrait imprenable » (lettre de Montgomery du 24 mars).4 

14 mars : Le seigneur de Montreuil et François des Moitiers rejoignent Carentan.  
14 mars : Colombières se présente au pont de la chaussée à Saint-Hilaire et parlemente.14 

15 mars : Montgomery investit le faubourg d’Holgate ; « n’avoir esté que deux jours devant 
qu’ils [la garnison catholique] ne se soient rendus par composition » (lettre de Montgomery 
du 24 mars) 19. Grasmont est tué au pont de la porte de Holgate par Colombières.  
A Carentan, les protestants détruisent les chapelles Saint-Germain et de la Magdelaine 
près de la maladrerie des Ponts d’Ouve14, brutalisent les prêtres. Ils renforcent la défense 
de Carentan. On fit creuser par 400 paysans un canal pour introduire la mer, les maisons 
des faubourgs furent rasées, les arbres des campagnes coupés, les pierres enlevées.16 

Mars : « Et cependant le dict Montgomery envoya le dict Manuel dict des Champs et 
Anquetil de Sainct Vast, avecques leurs soldatz, à la tour de Tathigou […] laquelle ilz 
forcèrent, et prindrent en icelle deulx couleuverines de fonte et deulx aultres grandes 
couleuverines de fer avecques leur equipage, et firent le tout amener et conduire du pays 
devant le dict chasteau de Valloingnes, où ilz arrivèrent, et pareillement le dict de 
Montgoumery et ses troupes, le vingt quattriesme jour du dict moys, et y séjournèrent 
seize jours, faisans et exersans tous actes d’hostilitez et plusieurs effortz [et] machinations 
de guerre pour surprendre le dict chasteau, qui fut fidellement gardé et vaillamment 
deffendu. »19 

22 mars : Une partie des protestants partent reprendre le siège de Valognes « gastans, 
perdans et ruinans le plat pays, et faisans plusieurs meurtres, speciallement ès parroisses 
de Quarquebu, de Fresville et de Huberville soulz umbre de quelque recousse de biens 
que leurs goujars avoyent desrobez. » 19 

24 mars : Dans une lettre écrite à Carentan, Montgomery rend compte au trésorier de la 
reine Élisabeth, de sa mission (débarquement près de Coutances, accueil de « bonne 
troupe de gentilshommes et aultres gens de guerre me firent cet honneur de me venir 
recepvoir », reddition de Carentan, prise des Ponts d’Ouve, prise de Tatihou et de 
canons) ; « nous tenons des passages pour tenir tout le pays de Costentin en subjection 
et la plus grande part de toute la coste».4 

24 mars-8 avril : Siège de Valognes par Montgomery. Echec. 
Mars : Pillage de l’abbaye du Vœu à Cherbourg par les protestants. 
Mars : Une armée de 5 000 hommes, 1 800 chevaux, 20 pièces de canon est rassemblée 
à Caen et dirigée vers Le passage du Vey. Troupes catholiques et protestantes se font 
face de chaque côté du grand Vey. 
8 avril : « Ayant les dictz seditieux esté advertis que le dict sieur gouverneur avoir 
assemblé grand nombre de gens de guerre pour leur courir sur, et qu’il se cheminoit pour 
les combatre, ilz se retirèrent du dict Valloingnes en grande dilligence au dict Carentan, se 
destournans par Sainct Saulveur le Viconte. »19 

10 avril : Jacques II de Goyon-Matignon simule une attaque sur le Vey et Carentan pour 
que les protestants dégarnissent Saint-Lô.  
v. 10 avril : De Lorges, le fils aîné de Montgomery (futur Jacques II), blessé au genou d’un 
coup d’arquebuse au pont de St Hilaire, est gouverneur de Carentan.12 Montgomery qui ne 
veut pas être enfermé dans Carentan part pour Saint-Lô.  
16 avril : Les catholiques passent sur rive gauche de la Vire et se dirige sur Saint-Lô au 
lieu de marcher sur Carentan.  
17 avril : Saint-Lô est complètement assiégé. Montgomery est bloqué dans la ville. 
22 avril : Après 5 jours de siège, Montgomery fait une percée de nuit pour aller chercher 
du secours dans le Poitou et le Maine.1 Il regagne Carentan. 
v. 22 avril : Montgomery qui a quitté Saint-Lô assiégé, passe à Carentan.  Il prépare une 
expédition pour aller chercher du secours. Il nomme Gallardon et Guitry comme auxiliaires 
de son fils, blessé.  
5 mai : Montgomery franchit les Veys et file sur Domfront, au devant des secours. Jacques 
II de Matignon part à sa poursuite. Il est arrêté le 28 mai.  
Après le 27 mai : Matignon se présente devant Carentan, et exhibe Montgomery pour 
obtenir la reddition de son fils, Lorges. Refus. Catholiques repartent vers Saint-Lô toujours 
assiégé.   
Début juin : Matignon reprend le siège de Saint-Lô que les protestants s’étaient appliqués 



- 27 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Avril 2011 

 

à fortifier « du côté des Champs et du Neufbourg ».22 Montgomery est présenté sous les 
murs de Saint-Lô pour convaincre les défenseurs d’abandonner, en vain.  
10 juin : Matignon fait tirer 4 couleuvrines et 18 pièces de canon de 5 heures du matin à 
midi, obtenant deux brèches dans le rempart de Saint-Lô puis il lance l’assaut.  La ville est 
prise 4 heures après, à la suite de la mort de Colombières sur la brèche de Dollée. Plus de 
300 assiégés ont été taillés en pièce, environ 70 assaillants sont morts. 17 Après une 
semaine pour soigner les blessés et rétablir les fortifications, l’armée catholique se porte 
sur Carentan.16 

19 juin : L’armée de Jacques II de Matignon est à Sainteny. Les défenseurs de Carentan 
négocient. Jacques II de Matignon demande à la reine mère ses conditions. 16  
28 juin : Capitulation acceptée. Guitry, chef des protestants, est envoyé à Paris devant la 
reine mère (restera libre). Nobles et soldats sont saufs mais s’engagent à demeurer dans 
la religion catholique (conditions de la reddition16). De Lorges (Jacques II de Montgomery) 
est fait prisonnier mais parviendra à s’évader et à rejoindre sa famille à Jersey. 
A la suite de la reddition de Carentan, Valognes et les autres châteaux du Cotentin se 
soumettent à Matignon. 

1575 Septembre : Évasion du Louvre du duc d’Alençon, chef des « malcontents ».   
1576 3 février : Henri de Navarre s’enfuit de la cour, abjure et gagne la tête de l’armée 

protestante. 
6 mai : Paix de Monsieur (le duc d’Alençon) à Beaulieu, qui réhabilite les victimes de la 
Saint-Barthélemy et généralise la liberté de culte (sauf Paris) et accorde aux protestants 
huit places de sûreté.  
8 juin : Création de la Sainte Ligue qui rassemble noblesse et bourgeoisie ultra-catholique 
pour mener la guerre contre les protestants et surtout, et de plus en plus, contre les 
catholiques « tièdes », les Politiques. 
13 juin : Henri de Navarre abjure le catholicisme et reprend la tête du parti protestant. 
Décembre : Etats généraux réunis à Blois (un seul député protestant) qui réclament un 
retour à l’unité religieuse.  
MANCHE - 22 mai : Jacques II de Goyon-Matignon, comte de Torigni, échange avec 
l’évêque de Coutances, Arthus de Cossé, la baronnie des Moitiers, le fief de Montgardon 
et la terre d’Aisy contre la baronnie de Saint-Lô.1 

1er octobre : Les héritiers de Gabriel de Montgomery sont rétablis dans leurs droits à la 
suite de la paix de Monsieur. Jacques II est seigneur de Montgomery (1551-1609) et vit à 
Ducey avec son jeune frère Gabriel (v. 1560 – 1635). 

1577 Janvier : Henri III se place à la tête de la Ligue et la vide de sa substance. 
Mai : La 6e guerre de Religion commence.  
17 septembre : Paix de Bergerac sanctionnée par l’édit de Poitiers qui limite le culte 
protestant à une ville par bailliage, ainsi que dans les villes et bourgs où il existait avant la 
prise d’armes. 
MANCHE - 22 juillet : Tentative de prise du Mont-Saint-Michel par de faux pèlerins à 
l’instigation du huguenot du Touchet. Trois gentilshommes sont décapités et leur tête 
exposée au Mont-Saint-Michel.1 

Fondation du temple des Veys. 
16 mars : Acte passé à Carentan accordant à Jean de Sainte-Marie, seigneur de Caenchy 
et Louis de Sainte-Marie d’Aigneaux, « abolition de toutes levées de deniers, impositions, 
exactions, pionages et autres choses par eux commises en la garde des dites places et en 
raison d’icelle » en échange de la remise au roi de Carentan, les Ponts d’Ouve et 
Barfleur.1 

1578 NORMANDIE - Les Etats de Normandie osent fixer eux-mêmes le montant de la taille. En 
1579, ils suppriment les généralités et la Cour des aides. Mais le roi passe outre, ses 
commissaires ordonnant la répartition et la levée des impôts.6 
MANCHE - Matignon autorise les protestants de Saint-Lô d’ériger dans la Neuve-Rue un 
temple, au pied de la Poterne et près du carrefour de l’hôpital.1 

Henri III fait Jacques II de Matignon gouverneur de Cherbourg.  
1579 NORMANDIE - Février : Lettre au trésorier général des finances du roi en la généralité de 

Caen. « La pauvreté y [dans la généralité de Caen] est, sans comparaison, plus grande 
[que dans la généralité de Rouen] à cause des guerres et émotions passées, de la 
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nourriture et entretènement de l’armée qui y a esté dernièrement pour la réduction des 
villes de Saint-Lô, Carenten et Dampfront et, qui pis est, le séjour d’icelle et de deux 
régiments qui y ont tousjours depuis séjourné et y sont encores, l’incommodité qu’apporta 
la stérilité en l’année dernière, le peu de commerce qui s’y fait […] que les fermiers n’ont 
moyen de payer leurs fermes, qui faict que grand nombre sont à l’ausmone, estant la 
pluspart des seigneurs, gentilzhommes, gentz d’église et autres, contraints de faire 
labourer eux-mesme leurs terres » Non signée.23 
MANCHE - Jacques II de Matignon est fait maréchal de France, puis chevalier de l’ordre 
du Saint-Esprit. 
Anne de Joyeuse est nommé gouverneur du Mont-Saint-Michel. 

1580 Avril : Agitation dans le Midi qui ouvre la 7e guerre de Religion (se déroule pour l’essentiel 
dans le Sud-ouest).  
Novembre : La paix de Fleix confirme la paix de Bergerac de 1577. 
NORMANDIE - Matignon fait la campagne de Picardie et contribue à la prise de La Fère. 
Montgomery y commande des troupes protestantes. 
7 mai : Le lieutenant général d’O, successeur de Matignon, met sous la protection des 
échevins de Caen « ceulx de la Religion prétendue réformée… C’est le soulagement de 
tout le pays que nous puissions vivre doucement les uns avec les autres. » 
MANCHE - v. 1580 : Fondation du temple de Sainte-Mère-Eglise par le marquis de 
Courtomer.  
25 août : « L’expérience faisant connaître  de quelle utilité, ou plutôt nécessité, sont ces 
visites pour la conservation de la foi, la correction des mœurs et la bonne discipline de 
l’Eglise en tout temps, mais spécialement en celui des troubles », Robert du Moulin, 
promoteur de l’évêque de Coutances,  requiert que les archidiacres s’informent très 
soigneusement des « qualités, vices, mœurs et doctrines »  des ecclésiastiques et des 
particuliers, et qu’ils désignent des témoins synodaux parmi les plus dignes des 
paroissiens pour les renseigner sur la conduite du clergé.21 

1581 Synode national protestant à La Rochelle. 
NORMANDIE – 23 avril : Ouverture du premier concile ecclésiastique de la province de 
Normandie introduisant l’esprit du concile de Trente. Première manifestation de la 
Réforme catholique. Le concile publia un ensemble de textes qui allaient guider le 
développement de la Réforme catholique en Normandie (seulement appliqués au début du 
XVIIe).6  

1583 NORMANDIE - Rédaction de la Coutume de Normandie. Des officiers du roi imposent des 
dispositions du droit parisien et réforment des articles pouvant être invoqués pour limiter 
l’autorité royale.6   
Le duc de Joyeuse (favori et beau-frère du Roi Henri III) devient gouverneur de 
Normandie, charge généralement attribuée à un prince de sang. Ce choix montre le prix 
qu’attachait le roi à la fidélité de la Normandie (importance stratégique, vache à lait 
fiscale). Joyeuse confia au nonce que la Normandie rapportait au roi les deux tiers de ses 
revenus. Les « peuples » comme les bourgeois supportent de plus en plus mal 
l’accroissement de la fiscalité indirecte. La création de nouveaux offices mécontente les 
parlementaires, de même la création d’une Cour des comptes froisse les officiers de la 
Cour des aides.6 
Avril : Entrée solennelle à Caen du duc de Joyeuse, en qualité de Lieutenant-Général et 
Gouverneur de la Province. 

1584 10 juin : La mort de François d'Alençon, frère d'Henri III, rallume les guerres de Religion : 
Henri de Navarre, protestant, devient l'héritier du trône de France. 
31 décembre : Traité de Joinville au terme duquel  l’Espagne subventionne largement la 
Ligue qui s’est réorganisée sous Henri de Guise. 

1585 Avril : la Ligue soulève la France du nord. 8ème guerre de Religion. Guerre dite « des 3 
Henri ». L'Espagne intervient aux côtés de la Ligue.  
10 juillet : Henri III traite avec la Ligue. A Nemours, il révoque les édits de pacification. Le 
culte protestant est interdit, les pasteurs doivent quitter le royaume dans un délai d’un 
mois. 
Décembre : Le pape déclare hérétique et relaps Henri de Navarre. Il est exclu des droits 
de la couronne de France, déchu de celle de Navarre. Ingérence pontificale. 
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NORMANDIE - 1585-1587 : Crise économique, une des plus terribles du siècle (très 
mauvaise récolte en 1586). 
MANCHE - A la suite de la révocation de l’édit de pacification (juillet), les religionnaires 
doivent paraître devant le lieutenant-général du Bailli du Cotentin au siège de Saint-Lô 
pour abjurer ou sortir du royaume. Un laissez-passer est délivré par M. de Longaulnay, 
lieutenant du roi, à ceux qui veulent fuir.  
Dans la vicomté de Coutances, 423 protestants adultes abjurent, 184 refusent et 38 sont 
« passés aux îles » (Rôles des Protestants, Annuaire de la Manche, 1890). 
Le lieutenant-général François d’O, remplaçant de Matignon, veut démanteler Saint-Lô et 
déplacer son gouverneur, Jean de Gourfaleur. Refus royal.1 La ville de Saint-Lô doit 
supporter la charge de détachements indisciplinés (Graignes et Montmartin).1 

Supplique au roi des habitants de Saint-Lô : Suite à « la dernière guerre […] pour chasser 
Montgomery et autres rebelles qui s’étaient emparés de la ville », il ne reste « aux dits 
habitants que leurs maisons complètement ruinées et abattues, les unes par le canon, les 
autres par le feu. Cette calamité fut suivie la même année de la mortalité que l’infection 
des corps morts leur apporta. Après, la pestilence est survenue si violente qu’elle a 
tellement diminué et diminue encore le nombre des dits habitants, qu’il ne reste à présent 
que le seul nom de ville.»  
Novembre : Le prince de Condé, en déroute, trouve refuge dans le manoir de Jantée 
d’Argouges avant d’embarquer au gué Pérou sur le Couesnon pour Guernesey.1 

Le diocèse de Coutances a perdu plus de 12 000 habitants, celui d’Avranches 15 000.18 

1587 28 octobre : Bataille rangée de Coutras, première victoire d'Henri de Navarre sur les 
catholiques. Mort du duc de Joyeuse. 
NORMANDIE - v. 1587 : A Rouen comme à Caen, de nouvelles taxes sur le vin, la toile, le 
lin doublent le poids de la fiscalité indirecte. Le prix du sel quadrupla entre 1575 et 1595. 6 
MANCHE - M. de Longaulnay, lieutenant du roi, se rend à Regnéville pour empêcher une 
descente d’huguenots réfugiés à Jersey (lettre à Catherine de Médicis).  (1585 ?) 
On se tient sur le qui-vive à Saint-Lô où le marquis de Dampierre craint une attaque de 
Paul de Bricqueville, baron de Colombières, fils aîné du défunt Colombières.1 Il sera aux 
côtés d’Henri de Navarre à la bataille de Coutras (octobre).18 

7 octobre : Mort d’Artus de Cossé, évêque de Coutances. Lancelot Goyon-Matignon, fils 
de Jacques II est nommé évêque par Henri III, mais meurt en se rendant à Rome pour se 
faire investir. Durant dix ans, le siège ne fut pas pourvu, du fait de l’opposition du pape.20 

1588 12 mai : Journée des barricades, insurrection ligueuse des Parisiens contre Henri III. Le 
roi fuit Paris. Le duc de Guise est « roi de Paris ». 
15 juillet : Le roi cède à la Ligue en signant le traité de Rouen. Le roi promulgue l’édit 
d’Union assignant au roi et à ses sujets la même religion catholique.  
Décembre : États généraux qui cherchent à mettre le roi sous tutelle en voulant contrôler 
le choix de ses conseillers.  
23-24 décembre : Assassinats du duc de Guise et du Cardinal de Guise à Blois. Révolte 
des villes ligueuses contre le roi qui se rapproche de son cousin, Henri de Navarre. 
NORMANDIE – 13 juin : Henri III est accueilli avec enthousiasme à Rouen. Il y reste 
jusqu’au 21 juillet. 
MANCHE - En exécution des édits de Nemours (1585) et d’Union (1588) les Rôles des 
protestants de la Vicomté de Coutances recensent 615 protestants, abjurants, émigrés ou 
réfractaires (incomplet puisque presque exclusivement des hommes adultes). Cauvin 
estime à 2 000 le nombre de protestants dans l’élection de Coutances.4 

 
1589-1598 : Les protestants, partenaires des cathol iques royalistes face à la Ligue 
 
1589 Henri III est excommunié et déposé par le pape. 

5 janvier : Mort de Catherine de Médicis.  
12 février : Le duc de Mayenne, fils d’Henri de Guise, nouveau chef de la Ligue, entre 
dans Paris.  
Avril : Henri III et Henri de Navarre s’allient et assiègent Paris à partir du 30 juillet.    
2 août : Mort d’Henri III, poignardé la veille par le moine ligueur Clément. Henri de Navarre 
devient roi de France. Les Ligueurs couronnent le cardinal de Bourbon sous le nom de 
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Charles X.  
4 août : Déclaration de Saint-Cloud. Henri IV assure qu’il conservera la religion catholique 
dans le royaume. 
8 août : Henri IV lève le siège de Paris et se dirige vers la Normandie.  
21 septembre : Henri IV bat le duc de Mayenne à Arques.  
NORMANDIE - L’assassinat des Guise provoque un abandon d’Henri III par la majeure 
partie de la Normandie. Toute la Haute Normandie à l’exception de Dieppe se déclarent 
pour la Ligue (le comte de Brissac gouverne pour la Ligue). Caen et le reste de la Basse 
Normandie refusent de s'associer à ce parti, sauf Falaise, Bayeux, Valognes, Coutances 
et Avranches (le duc de Montpensier gouverne pour le roi).  Ligueurs et royalistes se 
livrent à une campagne d’opinions pour recruter des soutiens. Rouen devient le principal 
centre d’édition des ouvrages de propagande catholique destinés à l’Angleterre. 
5 février : Journée des barricades à Rouen qui  donne la ville à la Ligue. Dieppe et Caen 
restent attachées au roi, ce qui détermine le transfert du Parlement « royaliste » de 
Normandie (catholiques modérés favorables à Henri III puis Henri IV) de Rouen à Caen 
(lettres patentes de février 1589), pour se mettre à l’abri des Ligueurs (jusqu’en 1594). 33 
parlementaires vont à Caen, 27 restent à Rouen et 23 se retirent.6 
Avril : Le duc de Montpensier réunit à Caen les « royalistes », catholiques et huguenots. 
Avec cette armée, il s’attaque à Falaise, aux mains de Brissac et de la Ligue. 
Avril : Jacquerie des Gautiers. Des paysans se soulèvent à la Chapelle Gautier (Eure) à la 
suite du viol d’une femme par des soldats. 16 000 insurgés contre les excès de la 
soldatesque et les « voleries des sergents des tailles », encadrés par des curés, de vieux 
soldats et la petite noblesse ligueuse. Leur colère est détournée par les Ligueurs vers leur 
principal adversaire du moment, le duc de Montpensier, en train d’assiéger Falaise. 
L’armée paysanne est écrasée (20 avril) mais Montpensier doit lever le siège de Falaise. 
Première grande révolte paysanne des débuts de l’Ancien régime.6 
Mai : Charles de Mayenne, chef de la Ligue, prend Alençon.  
Henri IV entre en Normandie avec 6000 hommes.  
19 août : Le Parlement de Normandie reconnait Henri comme roi de France et de 
Navarre.18 

Août : Dieppe s’offre à Henri IV qui compte y recevoir un secours d'Élisabeth d’Angleterre. 
21 septembre : La victoire d’Arques ouvre à Henri IV la route de Rouen. 
Henri IV soumet Alençon, Argentan et Domfront. 
MANCHE - Mars : Coutances se fortifie pour abriter la Ligue. Le présidial est transféré à 
Saint-Lô, la vicomté à Granville en vertu de l’édit de Blois (avril) dépossédant les villes 
ligueuses de leurs juridictions.1 Nicolas de Sainte Marie (v. 1520 - 1591), seigneur 
d’Agneaux, Caenchy, est nommé gouverneur de Granville. 
Mars : Echec des Royaux, aidés des Huguenots, face au Mont-Saint-Michel.  
Échec d’un complot pour offrir Saint-Lô à la Ligue (lettre du duc de Montpensier du 20 
mai).1 

Troubles dans le nord Cotentin à l’avènement d’Henri IV. Carentan annonce à Henri IV 
qu’elle est prête à l’accueillir.12 

Novembre : Gabriel II de Montgomery prend Saint-James, qu’il perd dès le mois suivant.  
5 décembre : Jacques II et Gabriel II de Montgomery s’emparent par la ruse du village du 
Mont-Saint-Michel mais échouent à prendre l’abbaye. Le gouverneur De Viques chasse 
les Huguenots. 

1590 14 mars : Henri IV bat le duc de Mayenne à Ivry, sacre militaire du souverain. Hervé, 
seigneur de Dampierre Longaulnay, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Basse 
Normandie, meurt sur le champ de bataille.  
Avril : Début du grand siège de Paris par Henri IV.  
Mai : Mort du cardinal de Bourbon, roi des ligueurs.  
30 août : Henri IV lève le siège de Paris, menacé par Alexandre Farnèse et ses troupes 
accourues des Pays-Bas. Philippe II d’Espagne se déclare protecteur du royaume et 
cherche à installer sa fille Isabelle sur le trône.  
28 octobre : Des troupes espagnoles débarquent en Bretagne. 
NORMANDIE - Janvier : Lisieux, Verneuil, Pont-Audemer, Evreux, Pont-l'Évêque et 
Bayeux font leur soumission au roi. Henri IV s’empare de Falaise.  
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Janvier : Le culte réformé a repris à Caen, mais hors les murs, dans le petit village 
d’Allemagne (aujourd’hui Fleury- sur-Orne).  
Mars : L’armée royale prend Honfleur. 
MANCHE - Janvier : Coutances se donne à Henri IV, espérant le retour de ses juridictions. 
Janvier : Longaulnay Dampierre (fils du gouverneur et lieutenant général pour le roi en 
Basse-Normandie ?) capture en sa maison de la Haulle (La Meauffe), Jean Duchemin 
(déjà gouverneur de Saint-Lô ?) qui avait fait échouer le complot saint-lois de 1589, et pille 
ses biens. Il le retient dans le château de Neuilly-la-Forêt plus de deux mois exigeant en 
échange d’Odet de Matignon, libération de prisonniers et 3 000 livres de rançon.3  
23 avril : Les habitants de Pontorson ouvrent leur ville aux troupes d’Henri IV mais les 
Ligueurs se réfugient dans le château qu’ils tiennent jusqu’en juin. Gabriel II de 
Montgomery s’empare du donjon.  
25 mai : L’abbé de Blanchelande est assassiné par les Ligueurs.1  
Ordre aux habitants de Carentan et de Saint-Lô de contribuer à l’acheminement de 
l’artillerie devant le château de Neuilly-le-Forêt, repaire de Longaulnay Dampierre, qui 
rançonne le pays. 13 

29 mai : Matignon (Jacques II ou Odet ?) et Montpensier assiègent le marquis de 
Dampierre, ligueur fortifié dans son château de Neuilly-la-Forêt, qui avait rançonné Jean 
Duchemin, sieur de la Haulle (voir janvier). Dampierre négocie sa reddition et reste libre. 
En 1594, le seigneur de La Haulle sera capturé par Dampierre et conduit à Fougères où il 
sera de nouveau rançonné.1  
Juin : Le Parlement ordonne de faire amener à Caen, morts ou vifs, les bandes chassées 
de Neuilly qui sont réunies sous les murs de Carentan.13 

Juin : Valognes se soumet à Matignon, agissant pour le compte du roi. 
Juillet : Massacre de Royaux (venus de Cérences) à Villedieu par De Vicques.1  
Août : Combat de Saint Jean de la Haize. Les royalistes échouent à prendre Avranches à 
la Ligue. 
Août : Mercœur, gouverneur de Bretagne (ligueur), assiège Pontorson, défendu par 
Montgomery.  
14 septembre : Mort au siège de Pontorson du sieur de Vicques, chef des Ligueurs en 
Cotentin. Les Ligueurs se retirent.  
Octobre : Combats contre le ligueur François de la Cour, sieur du Tourps en Anneville-en-
Saire qui prend la tête de la résistance catholique.  
13 novembre : Le duc de Montpensier assiège pour le compte du roi Avranches qui 
capitulera en février 1591(Delalande indique par erreur 1590). 

1591 Juillet : Édit de Mantes qui révoque l’édit de Nemours et remet en vigueur l’Edit de Poitiers 
de 1577. 
Août : Elisabeth d’Angleterre  envoie à Henri IV, 4 000 hommes, rejoints par une flotte 
dépêchée par les Provinces-Unies et des mercenaires allemands du roi du Danemark. 
NORMANDIE - Novembre : Henri IV assiège Rouen avec 40 000 hommes. Le sort de 
Rouennais et des réfugiés des faubourgs et plat pays devient rapidement épouvantable.  
MANCHE – Janvier : Après plusieurs semaines de siège, les Royaux se lancent à l’assaut 
de la citadelle d’Avranches défendue par Odoard Péricart, gouverneur ligueur 
d’Avranches, frère de l’évêque, et De Vicques fils. Odoard Péricart meurt sur la brèche. 
L’acte de reddition est daté du 13 janvier (reproduit intégralement dans Le Hérricher, p. 72 
et sq.). Résistance de François Péricart. Henri trouvera dans une lettre au marquis de 
Canisy que la capitulation aura laissé trop d’avantages à ceux de la ville.15 
2 février : Le marquis de Canisy et le duc de Montpensier entrent dans Avranches.1 
Février : Jacques de Sainte-Marie-d’Aigneaux, gouverneur de Granville et Chausey, 
échoue à mettre à la raison le ligueur François de la Cour, sieur du Tourps en Anneville-
en-Saire. 
Mars : Tombelaine se soumet au parti royal par capitulation.15 
Mars : Henri IV désigne le marquis de Canisy gouverneur d’Avranches et le prie « y avoir 
tellement l’œil, principalement sur les habitants d’icelle, auxquels il peut rester quelque 
mauvaise volonté.»15 
Avril : François du Tourps tente de s’emparer de Cherbourg pour la Ligue. Il est repoussé 
au cours d’un combat meurtrier (600 morts ?).1 
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Juin : Valognes est prise par les Royaux (Comte de Torigni, Odet de Matignon ?).  
13 juin : Matignon (Odon ?) prend la forteresse de Théville où le ligueur François de la 
Cour, sieur du Tourps, s’est enfermé.  
Septembre : Les Ligueurs reprennent Pontorson que Montgomery incendie. 
29 septembre : Gabriel II de Montgomery échoue à prendre le Mont-Saint-Michel par la 
ruse. Massacre des assiégeants (72 dit la chronique) introduits par la «porte de 
Montgomery » (poulains). 
Montgomery reprend Pontorson, il fait réparer les remparts, restaurer le château. Il en est 
nommé gouverneur par le roi. Etablissement d’un prêche. 
Jacques de Sainte-Marie, seigneur d’Agneaux, Louis de Sainte-Marie, seigneur de 
Canchi, Jean de Sainte-Marie, seigneur d’Outre-l’Eau, frères, participent au siège de 
Rouen.  
La garnison et les bourgeois de Saint-Sauveur-le-Vicomte tiennent tête à 4 000 ligueurs. 
En récompense Henri IV, en 1592, autorise les bourgeois à aliéner à leur profit 200 acres 
de marais que la communauté tenait de Henri II, depuis 1536.1 

1592 NORMANDIE - 26 janvier : Massacre de protestants caennais à Allemagne (aujourd’hui 
Fleury- sur-Orne), près de Caen par une bande ligueuse venue d’Honfleur.  
16 avril : Emeute de la faim à Rouen. 
20 avril : Henri IV doit lever le siège de Rouen, investie depuis le 11 novembre 1591. 
3 juillet : Pont-Audemer se livre à la Ligue.    
MANCHE - Combats acharnés dans le Val de Saire (François du Tourps contre les 
Royaux du marquis de Canisy, lieutenant au bailliage du Cotentin, et gendre de Matignon). 
13 mars : Jacques de Sainte-Marie-d’Aigneaux est nommé gouverneur de Barfleur.  
19 juin : Nouvel échec des Huguenots au Mont-Saint-Michel.  
8 novembre : La forteresse de Tombelaine tombe aux mains des Royaux (dès  mars 1591 
selon Le Hericher). 
Novembre : Jean Duchemin, seigneur de La Haulle, conduit de Granville à Quilleboeuf le 
contingent anglais de 4 000 hommes commandés par lord Willougby, débarqué à 
Granville.3  
22 décembre : François du Tourps est tué. Son corps est salé et mis sur la roue à 
Cherbourg.  Sa tête est exposée des années durant avec celles de 4 défenseurs des 
Ponts d’Ouve sur les fortifications de Cherbourg (encore visibles en 1647 !).1 

Henri IV confirme les privilèges qui avaient été concédés à Granville par Charles VII. 
1593 25 Juillet : Abjuration solennelle d'Henri IV à Saint-Denis. La conversion à laquelle a 

contribué l’évêque d’Evreux, Davy du Perron, entraîne de nombreux ralliements 
nobiliaires. 
NORMANDIE – Des pasteurs ont repris leur charge à Bolbec, Fécamp, Condé-sur-
Noireau.  

1594 27 février : Henri IV est sacré roi à Chartres, Reims étant aux mains de Charles de Guise. 
22 mars : Henri IV rentre dans Paris.  
4 septembre : Entrée solennelle du roi à Lyon. 
15 septembre : Entrée solennelle du roi à Paris. 
29 décembre : Le Parlement bannit les jésuites du royaume.  
NORMANDIE - 29 mars : Rouen, ville ligueuse, se soumet au roi (versement de 515 340 
écus et promesse d’amnistie) qui rendra à la ville son Parlement (19 avril) avec la 
Chambre des Comptes et la Cour des Aides, temporairement transférés à Caen (1589). 
Avril : Le Havre, Honfleur, Pont-Audemer font leur soumission au roi.  
Le culte réformé reprend à Rouen en septembre en dépit d’une clause de réduction de la 
ville qui l’interdisait. 
MANCHE - 27 janvier : Nouvelle tentative des Huguenots de Pontorson de prendre le 
Mont-Saint-Michel. Nouvel échec.  
Février : Le maréchal de France, Jacques II de Matignon, assure la fonction de connétable 
et porte l’épée nue, devant le roi, lors de la cérémonie du sacre de Henri IV, en la 
cathédrale de Chartres. 
Mai : Jean Duchemin, seigneur de La Haulle, traversant le Pont-Hébert, est capturé par 
des Ligueurs (Longaulnay Dampierre selon Delalande) et conduit à Fougères où il est 
détenu plus d’un mois et libéré contre 1 200 écus de rançon.3 



- 33 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Avril 2011 

 

Septembre : Considérant « le bon devoir qu’ils avaient fait, de se tenir toujours bien armés 
de bonnes munitions de guerre, pour conserver leur ville en son obéissance », Henri IV 
confirme aux habitants de Cherbourg tous leurs privilèges et déclarent les propriétés 
urbaines de franc alleu.1 

25 septembre : En considération de la dévastation de familles entières à Orglandes, Marie 
de Bourbon, duchesse de Longueville, abandonne à ces habitants les deux tiers des 
marais de Néhou.1 

Décembre : François, fils de François du Tourps, (Raffoville pour Delalande) s’empare 
pour la Ligue de Tatihou.  
Michel de Raffoville ravage le Val de Saire pour le compte de la Ligue. 

1595 17 janvier : Henri IV déclare la guerre à l'Espagne.  
15 juin : Victoire d’Henri IV sur Mayenne et les Espagnols à Fontaine-Française. 
30 août : Le pape accorde l’absolution à Henri IV. 
Novembre : Le duc de Mayenne fait sa soumission à Henri IV. 
NORMANDIE - Décembre : Réunion des Etats Généraux à Rouen.  
MANCHE - Janvier : François du Tourps (fils) est tué. Son corps est trainé dans les rues 
de Valognes et Cherbourg.  
Mai : Condamnation à Valognes au supplice de la roue des complices de François du 
Tourps (fils).  
7 septembre : Nouvelle attaque contre le Mont-Saint-Michel. Echec huguenot.  
Décembre : Le Cotentin est décrit comme dévasté au cours des États Généraux à Rouen. 

1596 MANCHE - 22 mai : Belle-Isle, jeune Ligueur, au service du duc de Mercœur, essaye de 
s’emparer du Mont-Saint-Michel. Accueilli par le gouverneur Kérolent, il tente de 
s’introduire en force dans l’abbaye mais meurt dans les combats.  
2 novembre : Le Mont Saint-Michel fait sa soumission au roi Henri IV. 

1597 11 mars : Les Espagnols s’emparent d’Amiens. Henri IV mobilise une importante armée de 
siège et reprend la ville le 25 septembre. Démonstration de la réconciliation des Français.  
30 septembre : Arrêt du parlement de Bretagne contre les partisans de l’Espagne et du 
duc de Mercœur. 
NORMANDIE - 16 octobre : Henri IV fait son entrée à Rouen.  
4 novembre : L’assemblée des notables s’ouvre à Rouen (close le 26 janvier 1597). Ils 
acceptent une taxe d’un sol la livre, dénommée « pancarte », à lever sur les marchandises 
entrant dans les villes. 
MANCHE - Le ligueur Michel de Raffoville est un des derniers à déposer les armes.  
Septembre : Nicolas de Briroy, anciennement grand vicaire d’Artus de Cossé, est sacré 
évêque de Coutances, après dix années de vacance.20 

1598 Janvier : Édit abolissant d’un coup toutes les lettres d’anoblissement accordées depuis 
vingt ans, rendant au rôle de la taille des dizaines de milliers de Français.  
Mars : 694 églises publiques, 257 églises de fief et 2 800 ministres. Environ 1 000 000 de 
protestants.7  
20 mars : le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, est le dernier chef ligueur à se 
soumettre au roi.  
13 avril : Henri IV entre dans Nantes (y séjourne jusqu’au 6 mai). Edit de Nantes (quatre 
documents dont les signatures s’échelonnent du 13 avril au 2 mai), édit de tolérance, 
accordant la liberté de conscience mais limitant  sévèrement celle de culte.  Culte autorisé 
chez les nobles hauts-justiciers (exercices de fief), dans les villes où le culte était célébré 
en 1596 et dans les huit premiers mois de 1597 exercices de possession), et dans une 
ville et les faubourgs d’une autre par bailliage (exercice de bailliage). 
150 lieux de refuges accordés aux protestants dont 51 « places de sûreté » avec 
gouverneurs et soldats payés par le roi et 80 « places particulières » appartenant à des 
seigneurs et ne recevant pas de subvention du roi. Le protestantisme est religion seconde 
et les protestants doivent continuer à se plier aux exigences du catholicisme (dîme, jours 
chômés). Acceptation d’une séparation du politique et du religieux qui conduit à l’Etat 
moderne. Victoire de la raison d'État et de la royauté absolue qui peut imposer sa loi.  
2 mai : Traité de Vervins entre Henri IV et Philippe II d'Espagne, qui met fin à la dernière 
phase du conflit entre protestants, catholiques et ligueurs. 
9 mai : Le roi fait son entrée à Rennes. 
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Le Tournoy où le Roy Henry fut blessé à mort, le dernier de Juin 
1559. XVIe ?.  

Arch. dép. Manche (1 Fi 6/293) 

NORMANDIE - 13 avril : Pour le gouvernement de Normandie, l’exercice à volonté du 
culte réformé est autorisé dans les faubourgs de Carentan et de Pont-Audemer (article 
8 de l'Édit de Nantes). 
Décembre : Les États de Normandie prient le roi de « ramener le peuple français à l’union 
de l’Eglise catholique apostolique et romaine, d’arrêter le cours de l’erreur qui y régnait 
[…] les Etats supplient S.M. très humblement le révoquer, casser et adnuller. » Le 
parlement de Rouen n’enregistrera l’édit qu’en 1609.2 

Province synodale comptant six colloques, comprenant 58  églises. Colloque de Rouen (3 
pasteurs), de Caux (2 pasteurs), de Caen (4 pasteurs), du Cotentin (3 pasteurs), de 
Falaise et d’Alençon (3 pasteurs).  
MANCHE - 2 février : Dernière attaque des protestants contre le Mont-Saint-Michel.  
13 avril : Pour le gouvernement de Normandie, l’exercice à volonté du culte réformé est 
autorisé dans les faubourgs de Carentan et de Pont-Audemer (article 8 de l'Édit de 
Nantes).  
Saint-Lô et environs : 2 temples, 1700 fidèles, 3 pasteurs.  
13-19 mai 1600 : Les deux commissaires de Normandie chargés d’assurer l’exécution de 
l'Édit de Nantes n’arrivent à Caen qu’en mai 1600. Après vérification des droits elles  
désignent comme lieux de bailliage Gavray et Carentan pour le bailliage de Coutances, 
Bayeux et Falaise pour celui de Caen. Elles autorisent par ailleurs :  
- Églises de fief : Cerisy-la-Salle, Groucy, Valognes, Pontorson, La Haye-du-
Puits/Glatigny, Bricqueville, Sainte-Marie-du-Mont, Fontenay/Chasseguey,  Ducey. 
- Églises de possession : Sainte-Mère-Eglise, Le Chefresne, Saint-Lô. 

 
Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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Prolongements   
- Visite de l’exposition « La Normandie des princes de Monaco du maréchal de M atignon 

à Albert II » au musée des beaux-arts de Saint-Lô, du 28 avril au 18 septembre 2011. 
Visible du mercredi au dimanche (14 h – 18 h).  

- Consultation sur le site des archives départementales de la Manche 
(http://archives.manche.fr/) de l’intégralité des ouvrages La prinse de la ville de Sainct Lo, le 
jeudy dixieme jour de Juin, mil cinq cens septante quatre, par monsieur de Matignon, 
Lieutenant pour le Roy en la basse Normandie, en l'absence du Duc de Bouillon. Avec les 
noms et le nombre de ceux qui sont demourez à l'assault tant morts que blessez, d'une 
part et d'autre, et La reddition de Carentan, faicte le lundy xxviij de Juing, Par Monseigneur 
de Matignon, Lieutenant general pour le Roy en la basse Normandie. Avec les articles de la 
Capitulation. Le tout subiugué et mis en l'obeissance du Roy par ledict Seigneur par tous 
endroicts de cette prouince, tous les deux imprimés en 1574. 
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