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Relation de la répression de la révolte des Nu-pied s  

(Saint-Michel-de-Montjoie, 28 novembre 1639 et 8 ma rs 1640)  

Références Cote : 5 Mi 2060, vue 111/152. Saint-Michel-de-Montjoie. 
Sous-série 5 Mi : Microfilms de l’état civil réalisés par la société généalogique de l’Utah. 

Nature Extrait du registre paroissial de Saint-Michel-de-Montjoie, au sein duquel le prêtre nota quelques 
évènements locaux dont il a « pu avoir eu la connaissance, tant des guerres et famines, flux du sang 
que autre choses » entre novembre 1639 et 1650.  

Forme Première des cinq pages du « Registre de ce qui s’est passé dans le pays » de Saint-Michel-de-
Montjoie entre novembre 1639 et 1650. Notices de quelques lignes manuscrites.  

Objet L’auteur, le vicaire Jean de la Rue, évoque dans ces deux extraits le passage de l’armée du colonel 
de Gassion, commis par le roi par écraser la sédition des Nu-pieds sous les murs d’Avranches, puis la 
sévère répression judiciaire de la révolte par l’intendant Charles Le Roy de la Potherie.  

Date et 
contexte 

Ce mouvement est à replacer dans la succession de révoltes paysannes à partir de 1636 et qui 
s’étend jusqu’à la fin du règne de Louis XIII, dans plusieurs provinces. La plus importante fut celle des 
Croquants du Périgord de mai à juillet 1637. 
28 novembre 1639 et 8 mars 1640 correspondent aux deux termes de la répression de la révolte des 
Nu-pieds confiée à Charles Le Roy la Potherie, conseiller du roi, et au colonel de Gassion, commis par 
le roi. Le passage de Gassion est jugé suffisamment mémorable par le vicaire pour provoquer 
l’ouverture d’un registre des choses survenues dans la contrée. L’insurrection remonte pourtant à 
juillet 1639 mais Saint-Michel-de-Montjoie semble avoir été épargnée car dans l’état des recherches 
nous n’avons aucune allusion à une émotion dans cette paroisse et ses voisines. L’épicentre de 
l’insurrection, Avranches, est à 30 km, mais des violences eurent aussi lieu à Mortain et Vire (voir 
chronologie). Ces témoignages viennent confirmer les sources officielles, à savoir que le 28 novembre 
1639, Gassion part de Caen pour Avranches avec 1 200 hommes et 500 chevaux ; que le 8 mars 
1640, Charles Le Roy de la Potherie condamne par contumace des séditieux d’Avranches.   

Intérêt 
pédagogique  

On pourra commencer par un petit exercice de paléographie en soumettant aux élèves la transcription 
incomplète des extraits. Ils se réjouiront de la maladresse de la syntaxe et de l’orthographe 
hasardeuse.  
L’étude peut se faire dans le cadre de celle de la montée de l’absolutisme et de la mise en place d’une 
monarchie centralisée. On en profitera pour aborder les causes de l’insurrection de juillet 1639. Sans 
reprendre le débat des années 1960 entre historiens marxistes, derrière le soviétique Boris Porchnev 
(théorisant des émeutes antiféodales et un front de classes noble et bourgeoise contre le peuple pour 
défendre un ordre féodalo-absolutiste), et les autres modernistes conduits par Roland Mousnier 
(révoltes particularistes anti-absolutistes), on conviendra de l’importance de la misère dans le 
déclenchement de la révolte. La pression fiscale (hausse des impôts extraordinaires, menace de 
généralisation de la gabelle) liée à l’implication croissante de la France dans la guerre de Trente Ans, 
et le bouleversement des hiérarchies sociales du fait du rapide enrichissement des financiers, la 
menace sur les « libertés » normandes sont des facteurs avérés du soulèvement. Les effets de la 
peste, devenue endémique depuis 1620, et de la récession économique ne doivent pas non plus être 
écartés. Pour autant le mouvement ne menaçait pas le régime monarchique (actions très ciblées des 
séditieux contre les officiers des finances aux cris de « Vive le roi »). 
Emotivité des milieux populaires, sensibles aux menaces. Contre-pouvoir ?  
La réaction tardive du roi du fait de la guerre aux frontières et du caractère sporadique des émotions 
normandes montre les forces et faiblesses d’une monarchie en marche vers l’absolutisme, sous les 
auspices de Richelieu. Mais, après la victoire de Gassion, la rapidité de la répression et sa sévérité au 
nom du crime de lèse-majesté, illustrent la volonté centralisatrice royale d’être obéi de tous les sujets 
et en tous lieux. La justification de la répression par le vicaire, précisant à deux reprises que les 
séditieux avaient levé les armes contre le roi, évoque la théorie de l’origine divine du pouvoir absolu 
monarchique. Le clergé propage cette doctrine et prêche l’obéissance.    

Mots clés 
 

Ancien Régime – Mouvement populaire – Nu-pieds – Absolutisme – Impôts – Gabelle – Justice – 
Galères – Avranches – Coutances – Mortain – Pontorson – Saint-James – Barenton – Saint-Michel-
de-Montjoie – Vire – Bayeux – Caen – Rouen. 
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Édition (l’orthographe a été respectée)  

Titre  
Registre de se qui est passe dans le pais dont je ay pu avoir eu la cognoissance tant des guerres 
et famins flu du sang1 que autre choses dans l’année mil six cents trente neuf a quarante2 
 
Extrait 1  
Ce 28 novembre 1639 vigille3 Sainct André Monsieur Guacien4 passa par ce pais5 et alloit 
combattre les Nu-piés6 d’Avranches et les assiegea7 le jour Sainct André8 et emporta la victoire ce 
mesme jour fut tué le marquis de Courtomer9 par Piès Nus et plusieurs braves hommes10 et estoit 
pour la rebellion que il avait faite au Roy11 
 
Extrait 2  
Ce huitieme jour de mars 1640 Charles le Roy sieur de la Potherye12 conseiller du Roy condamna 
la pluspart des bourgeois d’Avranches13 a estre faicts mourir14 d’autant que il avoient levé les 
armes contre le roy et faict aussy plusieurs maux15 

                                                                 
1 Peste. 
2 En fait le registre, comprend cinq pages et se termine en 1650. 
3 Veille d’une fête. 
4 Jean de Gassion est un huguenot béarnais, né à Pau en 1609. Au service du roi de Suède Gustave-
Adolphe depuis 1630. La mort du roi de Suède et l'entrée en guerre de la France en 1635 incitèrent Gassion 
à entrer au service de Louis XIII. Riche de l’expérience tactique de la cavalerie suédoise, il obtient le 
commandement d’un régiment de cavalerie particulier qui dépassait largement les standards de l’époque, 
avec le titre et les privilèges d'un colonel étranger. En 1636, il se distingua au siège de Dôle, sous les ordres 
de Condé, puis aux sièges de Saint-Omer et de Hesdin sous les ordres de La Meilleraye en 1639. Commis 
par le roi, le 10 novembre 1639, pour écraser l’insurrection des Nu-pieds, il quitte la Picardie et s’en acquitte 
avec brio. En 1643, à l’issue de la victoire de Rocroi, il reçut le bâton de maréchal de France. Mais il fut 
mortellement blessé au siège de Lens en 1647.  
5 Parvenu à Caen le 23 novembre 1639 avec 4 000 hommes de pieds et 1 200 cavaliers, Gassion en repart 
le 28 avec 1 200 hommes et 500 chevaux en direction d’Avranches. Il passa par Vire, Gathemo, et s’arrêta 
le 29 novembre sur les hauteurs de Saint-Pois pour la nuit. Le 30, il passait par Cuves et Brécey avant de 
parvenir aux faubourgs d’Avranches. 
6 Les séditieux prirent ce nom en raison du rôle important des sauniers (qui travaillaient les pieds nus sur les 
grèves) dans la révolte. Plusieurs de leurs chefs eurent des sobriquets en lien avec cette activité (Les 
Mondrins, Les Sablons, Des Plombs). 
7 Deux assauts furent lancés contre les séditieux dans les faubourgs d’Avranches. On s’accorde à penser 
que les combats se déroulèrent au niveau de la Croix-des-Périères, dans le faubourg d’Avranches.  
8 30 novembre 
9 Le marquis de Courtomer, qui commandait un des deux bataillons d’infanterie, fut pris pour Gassion et tué 
par Leplé du Val Saint-Père. Leplé sera capturé en Bretagne, transféré à Caen et roué vif le 17 avril 1640. 
10 Gassion perd 7 ou 8 officiers et 14 ou 15 soldats. Les Nu-pieds perdent 4 chefs et 300 tués.  
11 Louis XIII (1601-1643), succédant à Henri IV en mai 1610 mais sous la tutelle de Marie de Médicis 
jusqu’en 1617. A partir d’avril 1624, Louis XIII associe Richelieu au gouvernement du royaume. Dès lors, le 
programme politique d’affirmation et de centralisation de la monarchie, d’indépendance et de grandeur du 
royaume impose aux sujets des sacrifices inédits. Le vicaire ne relève pas le caractère antifiscal du 
soulèvement et justifie la répression par le défaut de loyalisme. Le clergé est un vecteur de propagation 
dans le royaume de la théorie divine du pouvoir royal. « Qui se soulève contre le roi, se soulève contre Dieu, 
car celui-là est son oint, à nous donné par lui, pour être notre Dieu sur terre, à qui nous devons témoigner 
après Dieu toute véritable crainte, honneur et obéissance » (extrait d’une brochure officieuse sur la révolte 
des Croquants du Quercy cité par Porchnev, p. 35). Cependant, plusieurs prêtres jouèrent un rôle important 
au côté voire à la tête des insurgés, en particulier le prêtre Morel, vicaire de la paroisse Saint-Saturnin à 
Avranches, surnommé Les Mondrins, et secrétaire du général Jean-Nu-Pieds (dont on n’a pas la preuve 
d’une existence réelle).  
12 Charles Le Roy de la Potherie, conseiller du roi, maitre des requêtes ordinaires de l’Hôtel depuis 1613, a 
déjà rempli plusieurs missions pour Louis XIII. Le 20 octobre 1639, il est commis intendant de police, justice 
et finances en la généralité de Caen pour conduire un « châtiment exemplaire ». Il sera intendant à Caen 
jusqu’en mai 1646. Arrivé à Caen en novembre 1639, il rejoint Gassion à Avranches en décembre et y reste 
jusqu’à la mi-janvier 1640 pour instruire les procès des émeutiers. Le 24 février 1640, il quitte Caen pour se 
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Ce dit an il passa par Sainct Pois trente galeriens16 qui avois estés prins17 par Gacien18 et tous 
bourgois d’Avrenches19 
 
 

Éclairages 
La révolte des Nu-pieds de 1639 

En 1639, divers mouvements contre l’instauration des gabelles, qui fait partie du 
« paquetage » des mesures fiscales édictées par Richelieu, éclatent dans les Bocages du 
Cotentin, et près des sables mouvants du Mont-Saint-Michel : les rebelles ou Nu-pieds normands 
de 1639 sont aux Gautiers de 1589, - leurs compatriotes -, à peu près ce que les Frondeurs sont 
aux ligueurs. 

                                                                                                                                                                                                                     

rendre de nouveau à Avranches, avant de rejoindre le chancelier Séguier à Coutances, le 10 mars. En avril, 
il est encore en mission à Vire.  
13 Ici, il faut comprendre habitants. Les bourgeois, résidants dans la ville à proprement parler, participèrent 
très peu à la sédition ; la ville et le château d’Avranches restèrent aux mains du gouverneur du roi, le 
marquis René Carbonnel de Canisy, neveu du lieutenant général de Basse-Normandie, au contraire des 
faubourgs. Les « bourgois » dont parle ici le vicaire sont les habitants des faubourgs.  
14 Après avoir banni et interdit de séjour en Normandie 107 Avranchinais qui se sont absentés, le 2 mars, Le 
Roy de la Potherie prononce des condamnations par contumace des séditieux d’Avranches, le 8 mars : 9 
condamnations à être rompus vifs, 17 à la pendaison, 35 peines de galères, 42 bannissements perpétuels. 
Jacques Dupont de Notre-Dame-des-Champs, capturé le 19 janvier, est condamné à mort et exécuté le 
lendemain. 
15 Les Nu-pieds d’Avranches ont tué deux personnes, et en ont agressé au moins 18 autres. Ils ont surtout 
pillé et détruit des maisons et bureaux de perception dans leur lutte ciblée contre les « monopoliers », et 
empêché la levée des impôts et taxes.  
16 Dans un mémoire touchant l’abolition des Nu-Pieds, il était précisé que le châtiment avait été fait « de 
plusieurs des principaux desquels on a fait deux chaisnes de galleriens ; et on a mis à mort plus de 25 outre 
la ruine de quantités de maisons en la place desquelles on a posé des croix suivant le jugement de M. de la 
Potherie » (Amable Floquet. Diaire ou Journal du chancelier Séguier en Normandie. Rouen, Edouard Frère, 
1842, 7e pièce, p. 444). Le passage des mêmes chaînes est noté par Renault Lecoq (1656-1736), lieutenant 
particulier au baillage de Vire, dans  un manuscrit publié par Raoul Heurtevant, « on en envoya trente ou 
quarante aux galères qui passèrent par Vire, enchaînés… ». L’usage de recourir à des condamnés pour 
mouvoir les galères, aux côtés de volontaires et d’esclaves, remonte à la fin du XVe ou au tout début du 
XVIe siècle. Jusqu’à la fin du XVIe siècle, on prélevait dans les prisons les hommes dont on avait besoin en 
commuant leur peine ou bien on raflait des vagabonds. Dans le courant du XVIIe siècle, la peine de galère 
se répandit touchant principalement les déserteurs, contrebandiers, séditieux, protestants, parfois 
condamnés à mort mais dont la peine était commuée pour satisfaire les besoins croissants de la marine 
royale. Les « Bohémiens » et errants furent aussi conduits aux galères, sans autre forme de procès. La plus 
ancienne ordonnance connue qui parle de peine de galères remonte au règne de Charles IX, en novembre 
1564. Les galères sont un type de « peine afflictive et infâmante » et les galériens étaient marqués au fer 
rouge avec les lettres « GAL » sur l’épaule droite (antérieurement à l’ordonnance de 1670 ?). La Coutume 
de Normandie ne connaissait, en principe, que la peine de galères à perpétuité. Le système des chaînes ou 
convois de forçats commence à s’organiser au début du XVIIe siècle. Les condamnés étaient d’abord dirigés 
vers les prisons royales des capitales provinciales puis, dans le cas de la Normandie et depuis 1632, vers la 
tour Saint-Bernard, au sud de Paris, où étaient regroupés les futurs galériens du nord de la France. De là, 
des conducteurs de chaînes conduisaient jusqu’à Marseille les forçats, enchaînés par couple et en file 
indienne (le périple durait un mois, 500 km à pied, le reste par les voies d’eau).  
17 pris. 
18 Jean de Gassion (voir note 4).  
19 Contrairement à ce qu’indique le vicaire, les condamnés ne furent pas que des habitants d’Avranches. 
Des séditieux des paroisses voisines furent aussi envoyés aux galères, séditieux qui avaient été capturés 
par Gassion après la défaite de l’armée de souffrance. Il n’est pas possible d’établir un bilan précis de la 
répression car les sources manquent. Rien pour Mortain par exemple, et nous ne pouvons considérées 
comme exhaustives celles dont nous disposons pour Avranches, Coutances ou Vire.  
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Ordonnance portant deffence aux nommez de 
rentrer dans la ville & faux bourgs d’Avranches, 9 

mars 1640. 
 (Arch. dép. Manche, 2 Num 2010-028) 

La révolte des Nu-pieds est déclenchée à Avranches le 16 juillet 1639. Les sauniers des 
plages voisines, qui marchent sans souliers ni sabots sur les sables de la mer (d'où leur surnom), 
craignent l'abolition de leur privilège, envisagée par le pouvoir. Ils ont entendu parler du calvaire de 
leurs amis les fraudeurs que tracasse depuis 1638, dans les généralités voisines, le sieur de la 
Rambergerie. Alarmés par des rumeurs plus précises encore, les sauniers abandonnent les 
fourneaux et les marmites où, pour extraire le sel, ils font bouillir de l'eau de mer : car le cardinal, 
qui fait le jeu de la grande gabelle, va, croient-ils, supprimer leur industrie. Ces hommes se portent 
donc sur Avranches : ils y massacrent un officier, venu de Coutances : ils l'accusaient faussement 

d'apporter dans ses papiers l'édit 
d'instauration de l'impôt du sel. Puis 
la révolte flambe autour de la petite 
ville, où fut commis ce premier 
assassinat : elle mobilise en premier 
lieu ces paysans à mi-temps que 
sont les sauniers; et ensuite les 
porteurs de bois, autres paysans, 
qui charriaient les fagots, extraits 
des haies du bocage, et destinés au 
combustible des marmites à salure. 

Sauniers et fagoteurs-porteurs sont 
évidemment menacés, chacun pour 
leur compte, par la suppression des 

distilleries d'eau de mer. 
La révolte des Nu-pieds, en même temps, s'étend jusqu'à des groupes de paroisses 

purement rurales, situées près de Coutances et de Domfront, dans le sud et l'extrême sud du 
Cotentin. Enfin elle met en mouvement certains groupes urbains, au niveau des classes 
inférieures. A Avranches, les petites gens impliqués dans le soulèvement sont professionnellement 
boulangers, armuriers, charpentiers, journaliers, tanneurs, ou geôliers. 

Dans le monde paysan-bocager, la 
participation à la révolte s'effectue en vertu d'une 
base territoriale. En ce qui concerne l'élection 
d'Avranches, par exemple, la seule pour laquelle 
on puisse dresser une statistique, 37 paroisses, 
sur les 97 que compte cette circonscription, 
participent à l’action de masse, et à la mise sur 
pied de l'armée de la souffrance ou milice des 
insurgés. Dans chacune de ces paroisses, un 
homme sur deux en état de porter les armes 
s'enrôle de bon ou de mauvais gré dans les 
troupes que commandait le « général » des 
insurgés, affublé du sobriquet de Jean Nu-pieds. Il 
semble bien qu'à ce niveau de base le contingent 
de combattants ainsi fourni par les paroisses 
révoltées corresponde à une représentation 
grossièrement fidèle de la société paysanne. Les 

Cathédrale et évêché d’Avranches en 1649 
(Arch. dép. Manche, 6Fi5/190) 
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fils de laboureurs (qui du reste, en ce Bocage relativement égalitaire, n'étaient pas de bien gros 
personnages) y coudoient, dans la fraternité des armes rebelles, les autres « soldats de la 
souffrance » recrutés parmi les manouvriers, les sauniers ou les porteurs de bois ; tous fraudeurs 
ou bouilleurs de sel en puissance ou en acte, de même que leurs descendants seront un jour 
bouilleurs de cru ou fraudeurs d'eau-de-vie. 

Mais la révolte des Nu-pieds n'est pas seulement l'expression des classes paysannes, ou 
des bas groupes des villes. Elle recrute aussi ses leaders et ses militants parmi les éléments 
inférieurs des classes supérieures ; et (à la campagne notamment) parmi les médiateurs de rang 
relativement haut (curé, seigneur) qui relient le groupe paysan (vivant dans l'autarcie et surtout 
tourné vers son propre nombril) au monde extérieur. En ce sens la révolte a donc elle aussi « sa » 
noblesse (formée de quelques petits gentilshommes à lièvre dans le style de Gouberville) ; ceux-ci 
se chargent de faire faire l'exercice aux « coquins révoltés » dans les paroisses du Bocage. Elle a 
son clergé : curés et vicaires liés au groupe des laboureurs par la naissance, ou (et) par l'activité 
pastorale ; ces ecclésiastiques se sont placés parmi les premiers à la tête du mouvement. Elle a 
enfin son Tiers État, avocats, petits robins qui peuvent être amis du peuple par suite de motifs purs 
et désintéressés ; ou, plus bassement, parce qu'ils sont envieux des gros requins de la gabelle et 
de la finance ; bien qu'officiers eux aussi, les robins rebelles sont pleins d'amertume dans la 
mesure où ils n'ont pas su à temps se glisser dans l'élite du fisc ou du pouvoir pour y écumer les 
gros profits nés des impôts. Des jalousies particulières se mêlent à tous ces facteurs : tel avocat 
(Boutry) a été exagérément taxé par le commis d'un gros gabeleur (Beaupré) et il cherche à en 
tirer vengeance... en se faisant « Nu-Pieds ». La révolte de 1639, tout comme les autres 

soulèvements, n'est donc pas centrée sur un ordre ou sur une classe 
particulière (encore qu'y prédominent les groupes inférieurs : les 
rebelles n'hésitent point à taxer durement les riches agriculteurs, afin de 
se procurer de l'argent pour acheter des armes). Elle est davantage 
basée sur une contre-société, ou sur une infra-société ; où encore, à 
l'heure de son clocher, sur un sous-ensemble en miniature de la société 
globale. A sa manière, elle possède elle aussi sa stratification d’Ancien 
Régime. 

Les petits gentilshommes qui se commettent à la tête du 
mouvement des Nu-pieds, sont issus d'une certaine noblesse 

paupérisée des campagnes, si différente des élites prestigieuses de  la ville, 
paradoxalement gavées par la rente foncière. On trouve, dans l’état-major du 

soulèvement, des seigneurs ou simplement des nobles locaux, qui les uns et les autres sont plus 
riches de dettes que de terres : ils ont été incités à prendre leurs responsabilités dans la révolte, 
par suite de leur haine contre les financiers qui achètent leurs seigneuries et qui rassemblent les 
terres à coup d'argent; ou bien simplement par suite de leurs relations cordiales avec les rustres 
du Bocage. 

Plus typique, plus intéressante est la participation des curés et vicaires. 
Avranches, comme presque toute la Basse-Normandie, avait été 
ville ligueuse en terre ligueuse; et les Nu-pieds, avec moins 
d’objectifs religieux mais tout autant de fidélité catholique, ne 
faisaient somme toute que suivre les traces des Gautiers de 1589. 
Enflée de religiosité, la révolte des Nu-pieds a même quelques 
connotations millénaristes : « il y eut un homme envoyé de Dieu 
et dont le nom était Jean », proclame la bannière, à l‘effigie de 
saint Jean-Baptiste, du chef des révoltés, Jean Nu-pieds. Le 
soulèvement du Cotentin (qui n'a absolument rien d'une Jacquerie anti-noble, 
c'est là sa grosse différence avec la révolte de la Bretagne en 1589, ou en 
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Dessins figurant en marge d’actes 
de décès de condamnés dans les 
registres de catholicité de l’église 

Notre-Dame-des-Champs   
(Arch. dép. Manche, 5 Mi 1797)  

1675) offre des lueurs de révélation johannique; tandis qu'au même moment (1637-1640), le 
mouvement des  Néo-Croquants du Périgord et celui des « moissonneurs » de Catalogne 
s'orientent davantage vers la dévotion mariale, qu'il s'agisse de Notre-Dame des Vertus dans la 
forêt de Vergt ou de la Vierge pleureuse de Riudanarès.  

Fonctionnellement, les prêtres qui encadrent de fort près l'armée des Nu-pieds, et qui 
dirigent le pillage des bureaux du fisc, proviennent de tous les horizons du bas clergé, surtout 
séculier. Ils sont clercs sans affectation, « haut-le-pied », résidant à la ville ou au village ; ou bien 

vicaires de faubourg suburbain, ou de petite ville de tradition ligueuse ; ou 
simplement vicaires ou curés de campagne, qui sont sensibles aux infortunes 

de leurs ouailles. Œil, cour et cerveau de la société villageoise, le prêtre, 
comme le hobereau ou comme le petit robin, est tout naturellement un 
notable ; s'il devient leader c'est d'abord parce qu'il a été le pasteur de 
ses brebis. Et il est beaucoup plus influent, beaucoup plus présent dans la 
révolte en terre normande, qu'il ne le fut deux ans plus tôt dans le maquis 
néo-croquant, au leadership déjà déclergifié.  

L' « armée de la souffrance », dans cette guerre paysanne, se 
moule tout naturellement sur les unités locales : la paroisse, ou « le corps 
de communauté », fournit au soulèvement sa cellule de base ; le tocsin, son 

signal d'alerte ; et le vicaire, assurant le prône, son haut-parleur; tandis que les 
contacts de paroisse à paroisse, au sein d'une société qui reste largement segmentaire, 

fournissent l'indispensable « téléphone arabe » qui permet la propagation des nouvelles et des 
consignes. Au-dessus de la paroisse, l'unité géographique supérieure de la révolte, c'est le petit  
pays, le pagus, le coin de bocage de quelques dizaines de paroisses : il prend du reste tout 
naturellement le nom d'une circonscription judiciaire, la sergenterie ; sans que pour autant la 
sergenterie rebelle coïncide à plein, il s'en faut de beaucoup, avec les frontières spatiales et 
canoniques de la sergenterie administrative et légale. 

L'adversaire de toutes ces entités rebelles, ce n'est jamais pour nos Nu-pieds le seigneur 
ou le noble en tant que tel (grosse différence, encore une fois, avec la Bretagne de 1589 ou de 
1675 !). Mais c'est bien entendu le fisc ; el plus concrètement, c'est le riche agent du fisc, le voleur, 
le hardi prenant qui s'est enrichi en parasitant, parfois de façon fort légale, les structures de l'État 
de type « moderne ». C'est l'officier d'élection, le receveur des tailles, le fermier du sel ou son 
commis, qui achète les terres et les seigneuries des vieux nobles en déconfiture et qui de ce fait 
polarise les haines de ceux-ci, et s'attire du même coup les frustrations - devenues cette fois anti-
seigneuriales ! - de la masse paysanne peu affectueuse pour les nouveaux maitres, L'ennemi des 
rebelles, c'est, comme jadis en Périgord, le bélître ou soi-disant bélître d'hier, devenu le puissant 
d'aujourd'hui : détesté par le petit peuple, jalousé par les snobs des élites locales, qui regardent 
avec indifférence ou joie sadique incendier sa maison, ou 
massacrer ses sous-ordres. 

Les Nu-pieds, de façon parfois un peu confuse, mais 
indubitable, visent le pouvoir ou du moins un certain pouvoir; et ils 
ne s'en cachent pas. Leurs revendications, de ce point de vue, 
s'enracinent dans un folklore encore vivant : voyez leur référence 
à la clameur de haro, sorte d'appel qu'on utilise, à la façon d'une 
sonnette d'alarme, pour obtenir une évocation directe au duc ou 
au roi. Elles s'enracinent aussi dans la fierté provinciale née d'une 
historiographie régionale de la Normandie qui vient au jour vers 
1558-1631. Au-delà de ces repères culturels d'origine diverse, on 
trouve en 1639 une autre idée bien précise : les Normands, de 
par la Charte que leur a concédée Louis le Hutin en 1315, doivent 
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« Vivre libre ou périr », dessin à la plume 
sur le registre de tabellionage de La 

Rivière (Agon et paroisses voisines). Avril 
1636 - Septembre 1637. 

(Arch. dép. Manche, 5 E 2097) 

avoir leur mot à dire en ce qui concerne la fixation des impôts qu'ils paient (à en croire Lawrence 
Stone, ils en payaient à eux tout seuls, vers 1620, presque autant que toute l'Angleterre à la même 
époque : on comprend qu'ils aient renâclé !). Bien entendu cette référence historique à la charte de 
1315 est le fait des seuls leaders du mouvement, ou de ses sympathisants cultivés : prêtres, 
nobles, avocats, qui sont frottés d'une éducation de collège, alors de plus en plus diffusée. 
Cependant, l’idée plus générale, selon laquelle c'est au Normand lui-même (et non pas au 
« horzain », au « partisan », au « Parisien ») qu'il appartient de fixer pour les diminuer bien sûr - la 
gabelle et les impôts, cette idée là est certainement très répandue. Par-delà les deux premiers 
niveaux d'appartenance des révoltés - paroisse et sergenterie -, se dessine ainsi un troisième 
niveau, coiffant les autres. Il ne s'agit rien moins que de la Normandie elle-même  
On est donc confronté à une prise de conscience régionale ou régionaliste qui n'est pas seulement 
le fait des élites ; mais qui s'empare aussi, en ce Cotentin déjà fortement alphabétisé, d'assez 
larges masses urbaines et même rurales, Jean Nu-pieds lui-même s'identifiant au duc de 
Normandie. Jamais sans doute, même au temps du fédéralisme pendant la Révolution française, 
ce localisme normand, véritable création hic et nunc du génie bocager, ne s'était affirmé et ne 
s'affirmera avec autant de force qu'au temps des Nu-pieds de 1639. 

Ceux-ci par ailleurs à des degrés divers, sont porteurs d'une quadruple référence qui 
renvoie vers l'épaisseur du passé ; c'est-à-dire en l'occurrence vers Clio. Il y a d'abord chez les 
plus cuistres parmi les rustres, ou du moins pour être plus exact parmi les auteurs cultivés des 
manifestes Nu-pieds, le rappel pédant, et qui lui aussi sent le collège, des rôles vengeurs et 
libérateurs de Brutus et de Catilina. Vient ensuite 
l'évocation du passé médiéval de la grande province 
jadis indépendante ou autonome, avec ses ducs et ses 
États provinciaux. Enfin les bons rois, pas coûteux quant 
au fisc – soit Louis XII pour les plus savants des Nu-
pieds, et Henri IV pour ceux dont la mémoire est la 
moins riche – font l'objet eux aussi d'évocations 
attendries, dans les couplets et dans les chansonnettes 
propagées par les rebelles ; puisqu'aussi bien les 
officines de ceux-ci sont peuplées de versificateurs 
fanatiques. Ce soulèvement sage se réfère au passé, 
comme à un âge d'or de la Normandie ducale ; mêlant, 
inextricablement communalisme et localisme, la révolte 
des Nu-pieds ne remet pas en cause les bases même 
de la société... Certes ! Mais on sait bien qu'il suffit 
parfois d’assez peu pour que la référence passéiste à 
l'âge d'or - où les Normands d'autrefois 
s'autodéterminaient - devienne la référence millénariste 
au paradis qui s'ouvre sous nos pas à condition que 
nous voulions bien le conquérir. Les révoltes 
socialement les plus sages, les plus folkloriques ou les 
plus historicistes sont quelquefois - en raison de cette sagesse même qui facilite l'union de tous - 
les plus aptes à faire trembler sur leurs bases le pouvoir et la gabelle. On est reconnaissant à 
Madeleine Foisil de l'avoir démontré dans son livre avec érudition, modestie et brio. 

 
LE ROY LADURIE (Emmanuel). «Madeleine Foisil, La révolte des Nu-pieds et les révoltes 

normandes de 1639 » dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Volume 28, Numéro 3 
(1973), p. 795 – 799. 
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Rumeurs, émotions, tumultes et séditions en Normand ie sous 
Richelieu  

MANCHE AVANT 1639 RESTE DE LA 
NORMANDIE 

1620-1640 : Ravages de la peste qui 
s’installe à l’état endémique dans le Cotentin, le 
dévastant pendant vingt ans. La contagion 
désorganise l’économie régionale : pénurie de 
main d’œuvre, baisse de la consommation, 
interruption des travaux et des échanges, 
accroissement de la charge fiscale des 
survivants. 

Janvier 1628 : Emeute des tanneurs à 
Saint-Lô à l’occasion de la levée de nouveaux 
droits sur les cuirs. 3 

1634 : Emeute à Saint-Lô des tanneurs. 
3 

1636 ? : Claude Joubert, percepteur  
des taxes sur les officiers des élections, est 
chassé de Caen, de Mortain et de Coutances à 
l’incitation des élus. A Montchaton, « un grand 
amas d’habitants » se jettent sur Joubert et 
l’huissier et les dépouillent. A Mortain, poussés 
par le président de l’élection, Laurens de la 
Barre, plus de 800 hommes assiègent la 
maison où il logeait. 4 

27 juin 1637 : Etienne d’Aligre, 
intendant, commissaire député pour le 
régalement de l’emprunt, se plaint au Conseil, 
de la mauvaise volonté des habitants 
d’Avranches, de Coutances, Valognes, 
Carentan. Il se fait des « assemblées de menu 
peuple par l’ordre desdits principaux officiers et 
habitants pour exciter à sédition » à Carentan. 4 

1637 : Révolte à Coutances contre 
l’emprunt, dirigée par Besnardière-Poupinel, 
lieutenant particulier au bailliage et siège 
présidial (celui qui sera assassiné à Avranches 
au début de l’insurrection des Nu-pieds !), 
menaçant les huissiers et archers du prévôt 
général chargés d’assurer le paiement de la 
taxe. 4  

29 décembre 1637 : La ville de Mortain 
est tellement ravagée par la peste qui dure 
depuis 3 mois que « tous les officiers… ont 
habandonné leurs maisons, cessé leurs 
juridictions et même interdit de commercer dans 
ladite ville. » 7 

Janvier 1638 : L’élection de Coutances 
doit encore 2 516 livres sur l’année 1635 et 
36 628 sur l’année 1636. 3 En octobre, elle doit 
76 % (145 678 livres) de ce qui lui a été imposé 
aux quartiers de janvier et avril 1638. 
Révélateur des difficultés dans la levée des 

1617 : Meurtre d’un collecteur de taille à 
Crouay (élection de Bayeux). 3 

Novembre 1623 : Emeute à Rouen à la 
suite de l’érection en office de métiers les plus 
humbles. 2 

Janvier 1628 : Emeute populaire à 
Rouen. Sédition des tanneurs. 3 

22 mai 1630 : 2 bateaux chargés de blé, 
soupçonnés d’être destiné à l’étranger,  sont 
pillés dans le port de Caen (crainte de famine). 
Le 27 mai, les émeutiers ouvrent la prison et 
saccagent des maisons de commerçants, les 
marchandises d’un négociant anglais sont 
jetées dans le port. 3 

11 mars 1631 : La population s’empare 
des grains à la halle de Caen et le vend à « bon 
prix ». 3 

1634 : Sédition des tanneurs à Rouen 
puis des cartiers (taxe mise sur les cartes et 
tarots). 7 

Mai 1635 : Guerre ouverte entre la 
France et l’Espagne. La Normandie déjà 
touchée par l’augmentation des impôts et par 
les levées de troupes doit pourvoir à l’entretien 
et au logement des soldats pendant les 
quartiers d’hiver durant la guerre contre 
l’Espagne.  

1635 : Établissement des Intendances à 
résidence fixe, outil de centralisation 
monarchique.  

Octobre 1635 : Emeute populaire à 
Rouen. 

1636 : La Normandie devient province-
frontière jusqu’à la fin 1638.  

20 à 25 % des habitants de l’élection de 
Caen meurent de la peste entre 1636 et 1639. 3  

1637 : Le roi décharge ses « subjects du 
plat païs à cause de leur misère et pauvreté » 
(18 décembre1636) de la moitié des tailles mais 
soumet les villes a un emprunt forcé. La part de 
la généralité de Caen est fixée à 885 000 livres, 
40 villes étaient sollicitées. Les villes sont 
autorisées à imposer des octrois sur les 
marchandises. Rouen doit vendre une partie de 
son patrimoine immobilier. Emprunt très 
impopulaire (refus comme à Carentan et Vire, 
violence à l’égard de collecteur comme à 
Guibray). La somme est ramenée à 515 176 
livres selon la modération du 30 novembre pour 
la généralité mais en rejetant la somme de 
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taxes, en un temps de pression fiscale 
accentuée. 4 La recette des droits d’octroi de la 
ville de Coutances est descendue en 1637-
1638 à 1 591 livres 10 sols contre 3 910 livres 
en 1634-1635. 3  Crise du commerce. Des 
industries sont ruinées par les impôts.  

Mai 1638 : Emeute à Périers. A la suite 
de l’assassinat d’un enfant, la population 
attaque la troupe en logement. Plusieurs 
chevau-légers sont tués. 3 morts parmi les 
habitants du pays. Intervention de Charles de 
Matignon, lieutenant général de Basse-
Normandie, le lendemain. 2 

1638 : 372 personnes sont mortes de la 
peste à Pirou, soit plus la moitié des 
paroissiens, selon un registre du bureau des 
finances à Caen. Par conséquent « tous les 
bleds auroient este perdus au mois d’aoust 
estans demeurez aux champs pourris et 
mangez de bestes faute de trouver personne 
qui les voulust moissonner. » 3  

1638 : Les 3 frères Montgomery, petits-
fils de Gabriel Ier, font l’objet d’un procès « pour 
raison de faux saunage […] excès de violences 
commis aux capitaines et archers des gabelles 
de Normandie », illustration de la connivence 
entre nobles et sauniers. 7 

 

492 000 livres sur les campagnes.4  
14 novembre 1637 : Imposition 

extraordinaire : Le roi demande à son royaume 
8 500 000 livres d’impôt pour la subsistance de 
ses troupes, la Normandie doit subvenir pour 
1 300 000 livres (Rouen et Alençon : 800 000. 
Caen : 500 000). Imposition sur les 
contribuables aux tailles et sur les villes 
franches, abonnées et non taillables. 4 

28-30 décembre 1637 : Emotion à Caen 
contre l’imposition de 6 deniers par aulne sur les 
« lingettes », étoffes de serge. Reculade du 
bureau des finances face à la menace de 
« sedition laquelle il seroit impossible 
d’arrester ». La surtaxe avait été imaginée par 
les échevins pour rembourser un emprunt de 
112 500 livres (ville imposée à 26 628 livres 
sans compter 45 000 livres pour la subsistance 
des gens de guerre). 3 

Février 1638 : « Il y a longtemps que 
nous crions contre le nombre excessif des élus 
qui, croissant tous les jours comme leurs 
privilèges, augmentent aussi la misère du 
peuple sur lequel se décharge le faix des 
impositions dont ils s’exemptent par la faveur de 
leur office. » 13 « Telle paroisse sera haute à la 
taille parce qu’elle paraît de grande étendue et 
remplie d’habitants, alors que tout le territoire 
est possédé par des seigneurs et 
gentilshommes, par de bourgeois des villes 
franches et par d’autres exempts qui y font 
valoir leurs terres sans que les taillables y 
possèdent un seul âcre en propre et puissent 
payer les sommes exigées. »13 Etats de 
Normandie.  

9 juin 1638 : La venue de deux sergents 
pour y faire exécution de biens, meubles et 
bestiaux déclenche, à Tinchebray, « rébellions 
et violences populaires », plusieurs particuliers 
dont les biens devaient être saisis font « battre 
le tambour pour s’assembler et se rendre forts 
aux fins d’empêcher lesdites vendues ».4 

Juillet 1638 : Arrêt créant la cour des 
aides de Caen qui permet de vendre 93 offices. 

3 août 1638 : Imposition extraordinaire : 
Le roi demande à son royaume 9 600 000 livres 
d’impôt pour la subsistance de ses troupes, la 
Normandie doit subvenir pour 1 745 800 livres 
(Rouen : 692 000. Alençon : 510 800. Caen : 
543 000) 4 

1638 : Montant des tailles dans la 
généralité de Caen : 2 442 444 livres (les impôts 
s’élèvent à 3 485 441 livres avec les deux 
levées de subsistance). C’est en 1638 que les 
charges sont les plus lourdes. 4 
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MANCHE 1639 RESTE DE LA 
NORMANDIE 

Janvier : Nouvelle ordonnance sur la 
gabelle qui, dans son article 6, limitait l’usage 
du sel blanc dans le Cotentin (celui qui était 
produit sur les côtes). 

Juin : Un bruit court que la gabelle devait 
être étendue en 1641 aux élections 
d’Avranches, Valognes, Carentan, Coutances, 
Mortain et Domfront, et que l’usage du sel blanc 
serait aboli. « Ces discours alarmèrent 
tellement le pays que  tous ceux qui y arrivaient 
des provinces, mesme des villes voisines, 
passaient pour establisseurs de nouveaux 
droits qu’ilz appelaient monopoliers. » 1 

16 juillet : Charles Le Poupinel, sieur de 
la Besnardière, lieutenant civil et criminel au 
Bailliage et Présidial de Coutances, est 
assassiné à Avranches, soupçonné à tort 
d’apporter l’édit d’établissement de la gabelle (il 
est venu faire exécuter une commission du 
Parlement de Rouen). Jean Quétil de 
Ponthébert, petit noble (Jean Nu-pieds ?), 
prend la tête du tumulte. Saint-Martin, un 
receveur est attaqué et laissé pour mort. Pillage 
du bureau des cinq grosses fermes à Pont-
Gilbert. Les sauniers de Saint-Léonard 
pourchassent le receveur des quatrièmes du 
sel, et ses commis.1 C'est le départ de la révolte 
des Nu-Pieds : révolte antifiscale suite à la 
crainte de l’abolition du privilège de quart-
bouillon (autorisation de produire le sel contre 
une taxe du quart de la valeur produite). 
Insurrection généralisée dans tout le Bocage, 
de l’Avranchin au Domfrontais. Le Cotentin 
reste calme. Les faubourgs d’Avranches sont 
aux mains des séditieux mais le château et la 
ville restent à René de Carbonnel, marquis de 
Canisy (neveu du lieutenant général de Basse-
Normandie Charles de Matignon), gouverneur 
d’Avranches, lieutenant du roi au bailliage du 
Cotentin, « si faible et si peu assisté de 
noblesse qu’il était contraint de se tenir clos et 
couvert ».1 Le lieutenant général du bailliage, 
Vivien de la Champagne « tombé malade aux 
premières émotions » se retire dans sa maison 
de Champagne, à Plomb. Le vicomte 
d’Avranches, Jean du Quesnoy, et la 
Costardière, avocat du roi, alimentent l’émotion 
en portant des accusations (défenseur de la  
gabelle, inventeur de la cour des aides à Caen) 
contre Jean Fortin, sieur de  Beaupré, vicomte 
de Mortain, Trésorier de France, conseiller à la 
cour des Aides de Caen.1 

17 juillet : A Avranches, Jean Pourcel, 
chargé de lever les taxes dues par les officiers 

22 janvier : Imposition extraordinaire : 
Taxe sur les « sujets les plus riches et aysés 
des villes et gros bourgs fermés » à l’exclusion 
des nobles, ecclésiastiques et officiers ayant 
souscrit au bail de l’annuel. 4  

24 janvier : Imposition extraordinaire. Le 
roi demande une crue « pour ses importantes 
affaires » Normandie, 140 000 livres (Rouen, 
60 000. Caen, 30 000. Alençon, 50 000). 4 

3 février : Imposition extraordinaire. 
Réimposition des levées de subsistance à 
cause des non-valeurs des provinces frontières. 
Normandie 487 000 livres (Rouen, 193 000. 
Caen, 151 500. Alençon, 142 600). 4 

En 3 ans (1637-1639), le roi exige de la 
Normandie plus de 7 000 000 de livres de 
recettes extraordinaires, ajoutées à la source 
régulière des tailles. 4 

7 juin : Edit de création des contrôleurs 
des teintures.  

24 juillet : Lettre des 5 trésoriers de 
France (Cour des aides de Caen) demandant à 
surseoir à la publication du renouvellement de la 
gabelle « la plus grande raison qui nous a obligé 
a fere cette surseance […] est, Monseigneur, 
que soubs la liberté de cet usage de petit sel 
blanc, tous les taillables de ces quartiers de 
Cotentin et du Bocage et une partie de 
l’eslection de Bayeux gaignent leur vie par 
l’amploy qu’ils ont a entretenir les fourneaux des 
salines, mesmes qu’il est grandement à craindre 
qu’ils ne pourroient payer leur impost des tailles 
et celuy du sel […] Et a present que tout le 
traffic qui se faisoit en ce pays ou de papier ou 
de toilles est cessé par les grands imposts 
qu’on a mis sur ces denrées, et que les terres 
ne peuvent plus estre cultivées par l’extrême 
misère des taillables qui n’ont plus de bestiaux 
pour fere des fumiers dont ils engraissaient 
leurs terres, il est à craindre que leur … de 
desespoir et de découragement tous les 
taillables n’abandonnent le pays et qu’ils ne 
cherchent quelque autre terre pour habiter, 
comme nous avons veu des cotonniers en la 
Nouvelle France par la seule raison qu’ils 
seroient pour le moins exempts de tailles. » 3 

4 août : Assassinat de Jacob Hay, 
contrôleur des teintures, devant l’église Notre-
Dame, à Rouen. Passivité des autorités. 8 

6 août : Arrêt du Conseil annulant 
l’ordonnance de janvier sur les gabelles.  

8 août : Le commis à la marque des 
cuirs est battu par les tanneurs à Caen. 1  

12 août : A Vire, des paysans se joignent 
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pour confirmation de leurs hérédités, est accusé 
d’être monopolier. Il est poursuivi jusqu’au 
couvent des Capucins, assommé et enterré 
(vif ?).1 On inhume secrètement Le Poupinel 
dans la cathédrale. 1  

24-25 juillet : Les sauniers pillent la 
maison du receveur du quatrième du sel à 
Saint-Léonard. Une troupe de 400 mutins part 
d’Avranches pour assassiner Beaupré. 1  

25 juillet : Jean Fortin, sieur de Beauprè, 
menacé par les Nu-pieds, s’enfuit et rejoint le 
roi à Mouzon (Ardennes) puis Paris. Il lui porte 
un exemplaire  du « Manifeste du hault et 
indomptable capitaine Jean Nud-Pieds général 
de l’armée de souffrance ». Dès le 
commencement de la révolte, deux avocats 
tentent de soulever Mortain contre Jean Fortin, 
vicomte du lieu, et ses frères, Gilles, lieutenant 
du prévôt de Normandie au bailliage de Mortain, 
et André, lieutenant général civil. 4 Mais les 
bourgeois restent fidèles aux Fortin. 1 

31 juillet : Pillage de la maison du 
commis du fermier à Saint-Léonard. 1  

Début août : La cour des Aides de Caen 
reçoit l’avis que « quatre hommes bien montés 
allaient dans le pays de Costantin, par les 
bourgs et villages, et commandés au peuple de 
rien payer. A Mortaing et a Avranches, ils sont 
révoltés à tel point qu’ils font monstre en armes, 
et réclament pour leur capitaine, Jehan Va-nu-
pieds, que l’on croit néantmoins estre ung 
homme chimérique, et ne se parle point qu’ils 
ayent d’autre chef. »1 

15 août : Expédition de Nu-pieds à La 
Champagne où s’est retiré le lieutenant général 
Vivien de la Champagne. 1 

17 et 20 août : Des Nu-pieds pillent la 
maison d’Azer la Rosière à Saint-Léonard, 
réfugié au Mont-Saint-Michel. 1 

24 août : Menacé, un commis de Jean 
Fortin, sieur de Beaupré, a quitté le château des 
Cresnay pour se rendre à La Chapelle, près de 
Thorigny, mais les séditieux l’y poursuivent. 1 

Septembre : Les Nu-pieds se donnent 
une organisation militaire. Constitution de 
départements confiés à des brigadiers : Lalouey 
et Turgot dirigent Saint-James et le faubourg 
d’Avranches, Gabriel des Planches dit 
Champmartin a la région de Pontorson, Lalande 
Des Planches a Saint-Léonard, Lolif, Livoye, 
Simon du Bueil dit La Tour a les régions de 
Cérences et Villedieu, Barthélémy Lafontaine-
Rigaudière celles de Gavray et Cuves. Basile 
Basilière est lieutenant-colonel de Jean-nu-
Pieds que plusieurs croyaient être Ponthébert.1 

Début septembre : Ponthébert se réfugie 

aux habitants des faubourgs, et s’en prennent 
aux conseillers de l’élection qui sont obligés de 
s’enfuir par les fenêtres du bâtiment où ils 
étaient réunis. Le sieur de Sarcily, président en 
l’élection, est laissé pour mort. Les émeutiers 
font un feu de joie sur la place du marché puis 
détruisent les maisons de 3 officiers du fisc. 1 

Révolte antifiscale du petit peuple en 
Basse Normandie. Les Nu-pieds disaient vouloir 
empêcher la levée de tout impôt établi depuis la 
mort d’Henri IV, ils « faisaient une exacte 
recherche de ceux qu’ils croyaient faisant des 
levées extraordinaires, et ne faisant nul mal aux 
autres, ce qui faisait que le peuple, bien loin de 
les attaquer, leur fournissait secrètement des 
vivres.» 8 Les sauniers, fagotteurs, porteurs de 
bois, faux sauniers composent le gros de 
l’armée de souffrance, rejoints par quelques 
petits gentilshommes déclassés et prêtres, 
haïssant le riche agent du fisc, officier ou 
fermier, qui achète les terres des nobles 
appauvris9. Appel au roi juste, pour  défendre 
les « petits » opprimés par les « gros ». 
Référence à la charte de 1315 et prise de 
conscience régionale (dénonciation des 
horsains, identification de Jean Nu-pieds  au 
duc de Normandie).9 Le mouvement est aussi 
une croisade, sous l’étendard de saint Jean-
Baptiste, Jean Nu-pieds étant «envoyé de 
Dieu».  

Impuissance des autorités et indulgence 
des robins et hobereaux envieux des financiers. 
Soulèvement d’une « contre société » ou 
« infra-société ».9 Les personnes menacées 
garnissent leurs demeures de gens en armes. 
Ainsi Thomas Morant, sieur du Mesnil Garnier, 
qui fait garder son château par plus de 80 
hommes. 7 

A Lisieux, le peuple est allé enlever le 
sel blanc des salines de Touques. 

13 et 14 août : A Caen, la « populace » 
ravage 3 maisons de percepteurs de taxes. 3  

14 août : Les autorités de Caen ferment 
les portes pour éviter la jonction entre le petit 
peuple urbain et celui des campagnes. 19 

21 au 23 août : Pillages de plusieurs 
domiciles de riches rouennais, sous la conduite 
de Noël Ducastel dit Gorin, horloger (arrêté le 
23) « lequel se disait avoir  commission du 
capitaine Nudpied, d’exterminer tous les 
monopoliers » 1. Les bourgeois refusent d’abord 
de s’armer malgré l’ordre du Parlement. Puis 
des barricades défensives sont dressées pour 
protéger les quartiers de la violence des pilleurs. 
8  

22 août : Les autorités de Rouen ferment 
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dans la ville d’Avranches et condamne la 
rébellion. 1  

2 septembre : Expédition des Nu-pieds à 
Pontorson (pillage de la maison de Louis de 
Saint-Genis, président en l’élection 
d’Avranches). 1 Philippe Artur, élu en l’élection 
d’Avranches, et son frère, Charles, docteur en 
médecine à Pontorson, « pour s’estre voullu 
opposer a la sedition et retenir le peuple par 
leurs exemples et remonstrances dans 
l’obeissence du roy » ont du se retirer en 
Bretagne et abandonner leurs maisons aux Nu-
pieds15 (comme Louis de Saint-Genis et 
d’autres adversaires de la sédition, ils seront 
anoblis par le roi). 

5 septembre : Expédition des Nu-pieds à 
Saint-Aubin-des-Bois qui brulent les maisons de 
Valbasin, dont le fils a travaillé pour les 
fermiers. 1 

7 septembre : La maison de Charles 
Nicolle, receveur des tailles à Coutances est 
incendiée après que sa garde ait perdu son 
sang-froid la veille au soir, tirant sur des 
passants (il s’enfuit à Pirou dans la nuit du 6 au 
7). Sa veuve, Charlotte Le Poupinel touchera 
après le décès de son mari (mai 1640) une 
indemnité de 40 000 livres. 1 

8 septembre : Expédition des Nu-pieds à 
Pontorson, sous la conduite du prêtre Bastard, 
contre le fermier qui se réfugie chez le 
gouverneur. 1  

8 septembre : Pillage de biens du sieur 
Delabarre, lieutenant en l’élection, à Avranches. 
De même à Pontaubault. 1 

8-9 septembre : Pillage par la brigade de 
Latour de la maison de François Gosselin, sieur 
de la Hayse, lieutenant particulier en l’élection. 1 

9 septembre : Pillage sur ordre des 
brigadiers de la maison du sieur de Basilly, élu 
à Avranches, à Monthuchon. 1 

10 septembre : Chenevelles de la 
paroisse de Vessey est rançonné et sa maison 
finalement détruite.1  

10 septembre : Pillage de la maison d’un 
sergent à Mortain, « longtemps employé à 
l’exécution des charges et contraintes des 
deniers des tailles et de la subsistance des 
gens de la guerre en la ville et élection dudit 
Mortain.» 3 

12 septembre : Les Nu-pieds de Saint-
James ravagent la maison de Jean Ameline, 
receveur des tailles à Avranches. 1  

17 septembre : Troubles à Mortain. Le 
sieur de Reffuveille avec « trois a quatre cens 
coquins […] ramasséz sur la coste du Bas-
Maine » tente de piller la maison du receveur 

les portes pour éviter la jonction entre petit 
peuple de la ville et celui de la campagne. 19 

23 août : Nicolas Le Telier, sieur de 
Tourneville, receveur général des gabelles, qui 
s’est retranché chez lui avec des hommes en 
armes, est attaqué par les mutins, à Rouen. La 
veille, ses gardes avaient tué des passants. 
Sauvetage  rocambolesque de Le Telier, pillage 
de son logis. Une trentaine de séditieux sont  
tués en soirée. Le 28 août, Le Telier se rend à 
Paris où il se plaint des bourgeois de Rouen et 
du Parlement. 8 

25 août : Emeute à Bayeux où la maison 
d’un fermier de la taxe des cuirs, Marin Paris, 
est pillée. 8 

26 au 29 août : Nouvelle révolte à Caen. 
Pillage du logis du receveur des tailles, le 
Haguais, et de plusieurs autres logis de 
bourgeois.8 Antoine Brasnu, le principal meneur, 
qui se disait « colonel de l’armée des 
souffrants » 12, est arrêté le 29.7 Les émeutiers 
se soumettent  « par la crainte des gens de bien 
qui se mettent en état de les arrêter »8, 
Matignon ayant depuis sa résidence de 
Thorigny accouru, avec des nobles, pour porter 
secours aux bourgeois en armes (nobles et 
officiers participent à la répression). 13 

27 août : « Il faut essayer de remédier à 
l’affaire de Normandie, par prudence et par 
adresse, le mieux que l’on pourra ; car d’espérer 
maintenant des gens de guerre pour cet effect, 
c’est chose du tout impossible. » Richelieu au 
Conseil des Finances. 4  

Fin août : Deuxième sédition à Vire, ville 
contre faubourgs. Charles de Matignon, 
lieutenant général en Basse-Normandie, 
gouverneur de Saint-Lô, rétablit l’ordre. 3  

Plusieurs paroisses de l’élection de 
Domfront refusant de payer les impôts, 
l’intendant d’Alençon envoie une compagnie de 
chevau-légers prendre ses quartiers à Mantilly. 
Ils sont chassés par les habitants. L’ordre n’est 
rétabli qu’en février 1640. 3 

11 octobre : Dans une lettre, Claude de 
Bouillon, surintendant des finances et premier 
président du parlement de Paris, rappelle à 
Richelieu qu’en Normandie « il y a trois 
généralités qui portaient quasiment le 
quatriesme des impositions du Royaume ». 4 

20 octobre : Charles Le Roy de la 
Potherie, conseiller du roi, est commis intendant 
en la généralité de Caen pour conduire un 
« châtiment exemplaire ». Sera intendant à 
Caen jusqu’en mai 1646. Les conseillers d’Etat, 
Le Tellier et Talon sont envoyés sur Rouen. 
L’apathie du Parlement (non rétablissement des 
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des tailles. 1 
26, 27, 28 septembre : Lalouey, 

Basilière et le prêtre Morel (« Les Mondrins ») 
pillent les commis de Pontorson, Vessey, 
Sacey, Montanel. Les commis de Saint-James 
et de Barenton (forge de Saint-Bomer) subirent 
le même sort. 1  

27 septembre : Pillage à Servon de la 
maison du sieur Angot, receveur des tailles à 
Avranches. 1  

22 septembre : Soulèvement de la 
population de Carentan contre le fermier du 
domaine de Carentan et de Saint-Lô,  Claude 
Caret. Parmi les attaquants il y a un échevin, 
Lesage. « Les dicts habitans de Carentan 
prenant advantage des émotions arrivées en 
quelques lieux de Basse-Normandye auroient 
suscité les plus mutins de ladite ville lesquels 
auroient fait grande rumeur » 4 

29 septembre : Un émissaire de Charles 
de Matignon, lieutenant général en Basse 
Normandie et gouverneur de Saint-Lô, est roué 
de coups à Pont-Gilbert. 1 

18 octobre : Les Nu-pieds d’Avranches, 
Cérences et Coutances se rendent à Gavray, 
pour y rendre franche la foire. 1 

23 octobre : Les Nu-pieds de Cérences 
ravagent la maison d’Adam à Munneville -sur-
Mer. 1 

6 novembre : Les Nu-pieds d’Avranches 
ravagent les maisons de Poupinel (assassiné 
en juillet) et d’Harasse à Coutances. 1  

27 novembre : René Carbonnel de 
Canisy, bloqué dans Avranches, demande 
assistance à Gassion, le mettant en garde 
contre la prise de la vile par les Nu-pieds. 

Fin novembre : 4 000 hommes sont 
réunis  à la Bruyère-au-Bouin, près Saint-
Senier, pour affronter l’armée de Gassion. 1 
200 sont envoyés à Villedieu, 800 à Pont-Farcy, 
1 500 à Gavray pour intercepter Gassion. 1 

29 novembre : Les Nu-pieds apprennent 
que Gassion est passé par Vire et Cuves. 
Combat du Pont de pierre près de Brécey, 
passage de la Sée. 13 

30 novembre : « L’armée de 
souffrance » est écrasée par Gassion sous les 
murs d’Avranches. « On en tua trois cents, on 
en pris un peu moins et le reste se dissipa. ».5  

Selon Le Mercure français, 4 des chefs furent 
tués, Gassion perdit 7 ou 8 officiers et 14 ou 15 
soldats   (minimisation des pertes ?).17 Le baron 
de Courtomer, seigneur de Beuzeville, est tué 
par un nommé Le Plé du Val-Saint-Père, qui 
sera arrêté en Bretagne, transféré à Caen et 
roué vif. 1 Les faubourgs d’Avranches sont livrés 

bureaux du fisc, faiblesse de la répression) 
porte le roi à prendre des mesures de rigueur. 6 

Novembre : Charles Le Roy de la 
Potherie arrive à Caen et y passe tout le mois.4 

10 novembre : Jean de Gassion (1609-
1647), huguenot formé sous les ordres de 
Gustave-Adolphe, puis colonel d’un régiment de 
cavalerie français, reçoit l’ordre de se rendre à 
Caen, avec 4 000 hommes de pied et 1 200 
cavaliers détachés du front de Picardie et des 
Flandres. 6  « Tout le monde apprehendoit 
extrement sa venue, car on disoit qu’il jettoit les 
enfans du berceau par les fenestres et qu’il les 
ecrasoit. », sœur Marie de Coutances. 15 

23 novembre : Arrivée à Caen de 
Gassion, chargé par Richelieu de « restablir les 
bureaux de recette, punir les coulpables de 
l’émotion et faire payer la subsistance d’hiver ». 
Désarmement de tous les habitants. Les 
Caennais doivent loger les troupes et sont taxés 
60 000 livres pour en être libérés (restent 3 
semaines). 8  

28 novembre : Gassion laisse 2 
régiments à Caen (Turenne et Marine) et part 
pour Avranches avec 1 200 hommes et 500 
chevaux. 10 Gassion passe par Vire où il fit 
pendre un paysan venu d’Avranches pour 
demander du secours aux habitants de Vire. 14 

29 novembre : Antoine Brasnu et 
Charles Préaux dit le Page sont rompus vifs à 
Caen et leurs quartiers exposés. 8 

29 novembre : Charles Le Roy de la 
Potherie reçoit l’ordre de rejoindre Gassion à 
Avranches. 4 

5 décembre: « Après que ledit sieur de 
Gassion aura asseuré toute chose dans la ville 
et faubourgs d’Avranches et en tout ce quartier 
là, que vous aurez avec luy fait raser les 
maisons de mutins des faubourgs […] vous irez 
avec ledit Gassion à Vire et autres lieux où il y 
aura une sédition […] et à l’esgard de Vire vous 
ferez entièrement razer et desmolir les murailles 
[ce qui fut fait] ». Louis XIII à Le Roy de la 
Potherie. 4 

13 décembre: Les revenus domaniaux 
de Rouen sont réunis au Domaine de la 
couronne (jusqu’au 31 mars 1641). 6 

14 décembre : Rouen est taxée de 
150 000 livres à titre de subsistance. 1  

14 décembre : Le roi donne ordre à 
Gassion de se rendre avec ses troupes à Rouen 
et de se mettre au service du chancelier 
Séguier, « voulant faire achever le châtiment 
des souslèvements de Normandie et de la faire 
rendre d’autant plus exemplaire dans la ville de 
Rouen, qu’elle est la capitale de la Province. » 4 
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à tous les excès. 
1 et 2 décembre: A Avranches, 12 

séditieux sont pendus sans procès aux ormes 
du promenoir de la ville (parmi eux Guillaume 
Biquerel de Saint-Gervais, Michel Delaporte et 
Pierre Léon de N.-D.-des-Champs, Gilles 
Gaudin de Saint-Loup, Pierre Desfeux de Saint-
Georges-de-Livoye, Gilles Guesdon de Vessey, 
Jacques Geffroy de Tirepied, Gilles Borel de 
Vessey, Bertrand Olivier de Juilley).18  

Le Roy de La Potherie arrive à 
Avranches pour poursuivre la répression 
(interdiction à tout condamné de pouvoir en 
appeler au Parlement18). Il semble qu’il resta 
jusqu’à la mi-janvier. 4 Entre le 30 novembre et 
le 11 décembre, une soixantaine de détenus de 
la prison d’Avranches sont nommément 
désignés dans un Etat des recettes et 
dépenses. 18 

5 décembre : « J’approuve entièrement 
la résolution que vous avez prise avec le sieur 
Gassion de faire exécuter à mort 30 des plus 
coulpables ». Louis XIII à Leroy de la Potherie4 

21 décembre : Le prêtre Bastard, 
capturé au Mont-Saint-Michel, et le tanneur 
Jean Maillard, de Saint-Gervais, sont pendus. 
Quelques jours plus tard Thomas Regnier, 
Christophe Bonniel, Gabriel Lair et Michel Poret 
sont soumis à la question ordinaire et 
extraordinaire par le bourreau d’Avranches. 18  

Les troupes passent leur quartier d’hiver 
à Avranches et dans les environs (3 exécutions 
à Avranches de soldats entre le 24 mars et le 
22 mai 1640 témoignent de la longue présence 
de régiments et de leurs excès réprimés par 
l’autorité militaire). 18   

« Ce 8 décembre 1639, coucha en 
Montjoie le baron de La Graye et La fleur avec 
sa compagnie qui estoit de centz chevaux, et 
pilla et ravagea la paroisse. Ce mesme mois 
audit an, logea en ladite paroisse la companiis 
La Marin qui estoit de plus de cinq cents 
hommes, et logerent aussy au Champ du Bout 
et à Sainct Pois. En la mesme année et 
suivante aussy la paroisse a soufert plusieurs 
maux desdits gens d’armes qui alloient et 
venoient. » Registre de catholicité de Saint-
Michel de Montjoie.  

Etat de logements des 2 régiments de 
cavalerie qui sont allés en Basse Normandie. 
Pour le Cotentin (régiments de cavalerie) : 
Pontorson, Villedieu, Valognes, Montebourg, 
Carentan, Périers.1 Projet de laisser 200 
hommes à Avranches, 200 chevaux à 
Coutances et 50 à Pontorson pour assurer la 
sûreté.1 

15 décembre : Le roi mande au 
chancelier Pierre Séguier d’aller à Rouen « pour 
rétablir l’autorité de Sa Majesté grandement 
blessée ». 1 Premier grand officier de la 
couronne, chef de la justice et président né de 
tous les tribunaux, il est muni de pouvoirs 
extraordinaires (condamnation sans procès, 
direction de l’armée).  

17 décembre : Le Parlement de 
Normandie est interdit. Les compétences de la 
cour des aides de Rouen sont transférées à 
celles de Paris. 18 commissaires, conseillers du 
Parlement de Paris, assument les fonctions 
judiciaires à partir de 28 janvier 1640. 1 

21 décembre : Le chancelier Séguier 
s’installe à Gallion, dans le château des 
archevêques de Rouen.  

23 décembre : L’archevêque de Rouen 
autorise les jeunes filles du diocèse à se 
réfugier chez les Ursulines «  pour azile et 
sauvegarde de leur pudeur » devant l’arrivée 
des troupes de Gassion. 15  

31 décembre: Entrée de Gassion à 
Rouen. Règlement de Gassion qui laisse au 
choix des bourgeois de nourrir les gens de 
guerre logés chez eux de leurs vivres ordinaires 
ou de leur bailler 6 sols par jour pour chaque 
soldat de pied et 30 pour les cavaliers.11 Sous 
les ordres du maréchal de camp Gassion, 8 
(7 ?) régiments d’infanterie et 4 (2 ?) de 
cavalerie de l’armée de Picardie vivent sur le 
pays. 39 villes doivent accueillir les troupes 
venues de Rouen (liste). Projet de laisser 200 
hommes à Caen, 200 à Vire et 100 à Bayeux 
pour assurer la sûreté du pays.1  
Séguier écrit lui-même que les soldats de 
Gassion « quelque règle qu’on puisse apporter, 
ruynent tout où ils passent […] Il y a deux 
compagnies à Louviers qui méritent d’être 
cassées ; ce sont des voleurs et non des 
soldats ; ils font des violences dans cette ville 
qui méritent un grand châtiment ». 16  

Ordre royal de raser les murailles des 
villes qui se sont entièrement soulevées contre 
le service du roi, et les maisons des principaux 
séditieux. 1 
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Madeleine Foisil a identifié 43 victimes 
différentes des Nu-pieds (ni Caen, ni Rouen), 
parmi eux 3 officiers de justice, 8 officiers 
d’élection, 5 receveurs des tailles, 13 fermiers 
ou commis de fermiers. 3 sont tués, 3 sont 
laissés pour morts, 31 ont eu leur(s) maison(s) 
pillée(s). Plusieurs prêtres  (4 identifiés) agirent 
comme chefs des révoltés aux côtés de petits 
nobles (8 identifiés). 4 

26 décembre : Le chancelier Séguier 
ordonne de faire le procès des officiers du 
présidial de Coutances qui avait résolu 
unanimement pendant la sédition de la ville de 
ne recevoir aucun nouvel officier, aucun arrêt. Il 
leur est aussi reproché la présence de leurs 
domestiques et laquais sur les lieux du meurtre 
(sic) du receveur des tailles, et de s’être tous 
absentés dans la nuit qui a suivi l’ordre donné 
par Gassion de se rendre à Rouen. Il leur 
enjoint de se rendre sur le champ à Rouen « à 
peine de rasement de leur maison ».1               

MANCHE 1640 RESTE DE LA 
NORMANDIE 

18 janvier : Séguier reçoit l’ordre de se 
rendre en Basse Normandie. « En exécution de 
quoi, je vous conjure de vous souvenir toujours 
qu’on ne saurait faire un trop grand exemple en 
cette occasion. Je persiste toujours à croire 
que, le désordre ayant été tel à Coutances 
qu’on l’a représenté, outre les bâtiments des 
particuliers qui se trouveraient coupables, il est 
expédient de raser les murailles de la ville, afin 
que les villes du royaume craignent un pareil 
traitement, en cas de désobéissance. Vous 
avez si bien commencé que je ne doute pas 
que vous continuiez votre voyage par une 
heureuse fin, qui règlera si bien la Normandie, 
qu’il n’y aura rien à craindre en cette province ni 
aux autres, qui se tiendront assurément dans 
leur devoir, par l’appréhension d’un pareil 
châtiment. » Le cardinal de Richelieu au 
chancelier Séguier, à Rouen. 13 

17 février : Des chevau-légers sont tués 
à Mortain et les bagages de leur commandant 
pillés. 8 

Reprise de l’insurrection : « Il s’est semé 
quelque bruit en la ville d’une nouvelle révolte à 
Avranches ou en ce pays là, particulièrement 
sous la conduite de 250 de ces pauvres 
appelés Nu-pieds ». 13 

24 février : Le Roy de la Potherie quitte 
Caen pour se rendre à Bayeux, Avranches, 
Coutances, Vire et autres lieux. 4 

2 mars : Ordonnance interdisant à  107 
Avranchinais qui se sont absentés, « de rentrer 
en ladite ville et faubourgs d’Avranches ny en la 

1er janvier : Règlement de Gassion. 
Tous les habitants ne devront pas circuler dans 
les rues sans lumière après 8 heures du soir, 
avec de la lumière après 10 heures. Il est 
enjoint aux curés de faire sonner la grosse 
cloche à 9 heures. 11   

2 janvier : Le chancelier Séguier entre 
solennellement dans Rouen. 1    

4 janvier : Les curés de Rouen 
demandent que les filles et jeunes veuves 
soient dispensées de loger des soldats. 1 

4 janvier : Ordre aux membres du 
Parlement de quitter Rouen le 8 janvier. 1  

7 janvier : Exécution de 5 prisonniers à 
Rouen (4 pendus et Gorin, rompu vif sur la 
roue)10 à la suite d’ordonnance verbale du 
chancelier (2 autres pendaisons le 14).4  

7 janvier : « Arrest du Conseil d’Estat 
portant dêfense sur peine de vie à tous les 
habitans de la ville de Roüen d’uzer et proferer 
les mots de Monopoliers, Gabeleurs, Maltottiers, 
& autres excitans à sédition.» 

8 janvier : Déclaration royale enjoignant 
aux gentilshommes de Normandie « chacun 
dans l’estenduë de leurs terres, de contenir nos 
sujets dans l’obésissances, et les empescher de 
faire aucunes assemblées contre nostre 
service », rendant responsable des séditions, 
les magistrats dans les villes, les seigneurs 
dans les campagnes. 17  

9 janvier : Echevins, conseillers de ville, 
lieutenant général du présidial (maire perpétuel) 
sont interdits à Rouen. 1 
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province de Normandie, à peine de la vie » 
(document conservé aux arch. dép. de la 
Manche). 7 

3 mars : Le chancelier Séguier arrive à 
Saint-Lô.  

4 mars : Séguier et Gassion entrent 
dans Coutances. Clameur des femmes, à 
genoux, criant miséricorde. Incarcération des 
échevins. 1  

5 mars : Procès de ceux qui avaient 
incendié la maison du receveur des tailles et 
« trainé pendant 2 ou 3 jours [son beau-frère, 
Goaslin], à la queue d’un cheval pour voir 
mettre le feu à toutes ses maisons, puis tiré de 
deux coups de pistolets sur un pommier ». 1 
Séguier fait arrêter Jean de Bordes, vicomte de 
Coutances. Jacques de Saint-Simon, lieutenant 
général du présidial est en fuite et caché. 
L’amende de Coutances s’élèvera à 31 200 
livres, destinée à indemniser les victimes. 6 

6 mars : Ordre d’ériger « une potence à 
4, au marché au bled » de Coutances. 2 

8 mars : Séguier envoie démolir la 
maison de Ponthébert à Avranches, réfugié aux 
îles de Jersey et Guernesey où « se sont retirés 
les plus coupables ».1 Jugements des 
principaux prisonniers. L’un est condamné à 
être rompu vif (Le Mettayer de La Luzerne), les 
autres à la corde (Robert Le Sauvage, Pierre 
Dumont le tambour de la ville, Nicolas Lair).18 Ils 
eurent la question ordinaire et extraordinaire au 
cours de laquelle ils accusèrent plusieurs 
gentilshommes.  

8 mars : Charles Le Roy de la Potherie 
poursuit la répression à Avranches. 
Condamnation par contumace des séditieux 
d’Avranches : 9 condamnations à être rompus 
vifs (Jean Quetil, Folain, Morel, Dubreuil dit La 
Tour, Bussière, Desplanches dit Champmartin, 
Le Conteur dit La Fontaine-Rigaudière, 
Desplanches dit La Lande, Turgot dit Les 
Piliers) et 17 à la pendaison (Alix dit Saint-
Martin, Lefebvre dit La Marche, Diguet, Le 
Clerc, Le Moine, Le Conteur dit Le Sauvage, 
Les frères Chapel, Lefebvre - prêtre -, Besnard, 
Le Boucher, Marescot, Le Jeune, Levesque, 
Mariette, Poulain), 35 peines de galères, 42 
bannissements perpétuels.18  Jacques Dupont, 
de Notre-Dame-des-Champs, capturé le 19 
janvier, y est condamné à mort (exécuté le 9 
mars). Les condamnés à mort en fuite furent 
mis « en tableau tant à la potence qu’à la porte 
de l’auditoire » (exécutés en effigie). 18 

9 mars : Exécution des suppliciés à 
Coutances. Le corps brisé de Le Mettayer fut 
exposé sur une roue soutenue en l’air par un 

19 janvier : Promesse des capitaines et 
principaux bourgeois de Rouen de conserver la 
ville en l’obéissance du roi, en échange du 
départ sous 3 ou 4 jours des troupes. 1 Les 
habitants seront désarmés, une amende sera 
fixée à 1 085 000 livres (somme des retards 
d’impôts et indemnités à verser). 6 Le 16 février, 
le roi autorise la ville à lever durant 3 ans des 
impositions sur les marchandises et denrées 
(liste détaillée). 17  

28 janvier : Le Conseil d’Etat prononce 
26 condamnations à mort (5 rompus vifs et 21 
pendus « si pris et appréhendez peuvent estre ; 
sinon par effigie en un tableau attaché à ladite 
potence ») et 15 bannissements à perpétuité à 
l’égard d’habitants de Rouen fugitifs 17 

10 février : Les troupes de Gassion, 
arrivées le 31 décembre, quittent Rouen. 

11 février : Séguier quitte Rouen pour 
Pont-Audemer. 

13 février : Le chancelier Séguier entre 
dans Lisieux. 

16 février : Le chancelier Séguier et 
Gassion arrivent à Caen.   

19 février : Les séditieux de Mantilly 
(voir octobre 1639) sont dispersés. 25 
condamnations à mort par contumace sont 
prononcées. 3  

24 février : Interdiction des officiers de la 
ville de Caen, du lieutenant général comme 
maire perpétuel. 6 bourgeois notables sont 
préposés à l’administration de la ville.  Caen 
sera condamnée à une amende de 71 335 livres 
destinée à indemniser les victimes et privée de 
ses revenus réunis au Domaine royal.6 
Nécessité d’établir un droit de péage sur les 
marchandises entrant et sortant de la ville. 

25 février : Deux prisonniers 
d’Avranches sont amenés à Caen, dont Le Plé, 
meurtrier du baron de Courtomer. 1 Le Plé, déjà 
condamné par le Parlement de Rennes,  est 
roué vif le 17 avril 1641. 2 

28 février: Le chancelier Séguier entre 
dans Bayeux et fait établir si la destruction des 
maisons de 3 personnes fut le fait de la ville ou 
du corps des tanneurs seulement.1 Fixation de 
l’amende à 22 000 livres. 6 

2 mars : Séguier quitte Bayeux pour se 
rendre à Coutances. Il s’arrête à l’abbaye de 
Cerisy et dort à Balleroy. 

16 mars : Séguier de retour à Caen.  
19 mars : Séguier quitte Caen pour 

Lisieux, Rouen et finalement Paris (25 mars). 
24 avril : Charles Le Roy de la Potherie 

condamne 6 séditieux virois à la roue et 15 à la 
pendaison. En fuite, ils seront exécutés en 
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poteau au « bois du prest distant de 6 lieues de 
Coutances ». 18 Séguier ordonne la destruction 
de plusieurs maisons à Avranches et à 
Cérences. Un dédommagement de la non-
jouissance de l’impôt des quatrièmes s’élevant 
à 30 000 livres est alloué à Nicolle (sa veuve 
recevra en fait 40 000). 2 

10 mars : A Coutances, Séguier réunit 
les gentilshommes du Cotentin pour leur 
rappeler leurs devoirs et responsabilités en cas 
de sédition. Le Roy de la Potherie rejoint 
Séguier. 

12-13 mars : Jugement des derniers 
accusés à Coutances. 7 séditieux sont voués à 
la roue (Le Muey dit Sauvagère, Duprey dit 
Vauresin, Le Conte, Le Maistre, Maudouit dit 
Rodouet, Homo - prêtre -, Le Vieux), 22 à la 
potence (Leloup, Leroy, Letellier dit Pesnollier, 
Lepeley, Davy dit Galas, Leplé de Giraud, Le 
Moine dit Mordon, Perret dit Grubay, Coquerel, 
Lengronne dit Hubarut, Lecat, Ciron, Feugères 
dit Le Bequet, Feugères dit Le Brognon, 
Belhoste, Rouxelin, Feugères, Leblanc, 
Marquer, Bosquet, Delacour, Hélaine dit Le 
Petit Pâtre). Tous ces condamnés étant en fuite, 
on procéda à leur exécution par effigie.18  

14 mars : Séguier retourne à Saint-Lô et 
se rend à Balleroy le 15. Le vicomte de 
Coutances est remis en liberté.  

19 mars : Richard Lalouey, ex brigadier 
de l’armée de souffrance est exécuté à Caen4 
(Avranches pour A. Dupont mais pas de trace 
dans l’état tenu par le bourreau, Denis 
Roussin). 

22 mai : Jean Simon de Dragey, arrêté 
le 12 mai, soumis à la question par Denis 
Roussin, est exécuté à Avranches. 18  

effigie à Vire. 18 
27 avril : Gaspard de Coligny-Saligny 

reçoit une commission pour commander en 
Normandie un corps de troupes « pour 
empescher les souslevemens du peuple qui 
sont arrivez l’année dernière », commission 
renouvelée en 1641. 4 

Mai : En récompense des services le roi 
remet au chancelier Séguier toutes « les terres 
vaynes et vagues a luy appartenans et 
deppendans de son domayne, situées et 
assises dans les bailliages et vicomtés de Caen, 
Bayeux, Falaise, Coustances et Avranches. » 
Séguier remet au roi le don « ne voulant pas 
que son nom servist plus longtemps de prétexte 
a une si grande ruyne. » 1 

4 septembre : Arrêté extrêmement 
sévère de Le Roy de La Potherie contre les 
séditieux de Bayeux. 5 roués vifs, 8 pendus, 16 
galères à perpétuité. Mais l’évêque de Bayeux 
obtient la clémence du roi pour la plupart des 
condamnés. 10  

 

MANCHE APRES 1640 RESTE DE LA 
NORMANDIE 

Non datée (avant mai 1641) : 
Proposition d’amnistie (« abbolition ») des Nu-
pieds parce que dans l’absence des fugitifs il y 
a de « grandes non-valeurs dans les tailles, 
aydes, subsistances et autres impositions. » 
Pardonner aux fugitifs « après le châtiment qui 
a esté fait de plusieurs des principaux, desquelz 
on a fait deux chaisnes de galleriens, et on a 
mis à mort plus de vingt-cinq, outre la ruine de 
quantité de maisons, en la place desquelles on 
a posé des croix, suivant le jugement de 
Monsieur de la Potterie. Et ce pardon est 
l’unique moyen de rétablir ce pays désollé. » 
Pardon pouvant être accordé contre serment de 
fidélité, amende de 10 livres pour cent, 25 livres 
pour ceux qui n’ont pas d’immeubles ou service 
au roi pendant une campagne, pour 

Janvier 1641 : 2 huissiers et 2 assistants 
sont assassinés dans la région de Domfront. 3  

31 mars 1641 : Rouen récupère ses 
revenus domaniaux qui avaient été réunis au 
Domaine de la couronne en décembre 1639. 6  

17 avril 1641 : Rétablissement des 
Trésoriers de France dans leur office en 
Normandie.  

22 mai 1641 : Caen récupère ses 
revenus domaniaux qui avaient été réunis au 
Domaine de la couronne. 

26 octobre 1641 : Le Parlement de 
Normandie est rétabli mais 55 officiers 
demeurent interdits, 16 sont rétablis dans leurs 
charges. Parlement semestre permettant de 
mettre en vente des offices et de paralyser le 
Parlement grâce à une hostilité entre nouveaux 
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dédommagement des victimes (création d’un 
syndic). 1 

Mai 1641 : Le roi proclame l’abolition 
générale (amnistie). 

Juin 1641 : Le Roy de la Potherie tenant 
l’audience du bailliage d’Avranches enregistre 
les lettres de grâce en faveur des rebelles du 
Cotentin, à l’exception de Ponthébert et des 
autres chefs condamnés par contumace. 2 

Ponthébert, réfugié dans les îles anglo-
normandes, regagnera Avranches sans doute 
après la mort de Richelieu et de Louis XIII, 
puisqu’il fut inhumé dans la cathédrale 
d’Avranches, le 9 mars 1645. 18  

1643 : « Plus de dix mil personnes par 
cy-devant gagnoient leur vie en la manufacture 
de papier dedans le bailliage de Mortain et 
vicomté de Vire ; les contrôleurs, visiteurs et 
marqueurs de papier, par leurs attribution de 
cinq sols pour rame du poids de six livres et 
d’un sol pour la marque, les ont réduits tous à 
l’ausmone. » Etats de Normandie 4 

1645 : Des paroisses des marais du 
Cotentin (Auxais, Appeville, Amfréville, Couville, 
Auvers, Eroudeville, Picauville) refusent de 
payer la taille. Les habitants tiennent des 
assemblées, soutenues par de petits nobles. 6 

et anciens conseillers. 6 Les nouveaux offices 
sont vendus à des étrangers. Le Parlement 
retarde la réception des nouveaux officiers et 
refuse d’enregistrer de nouveaux édits fiscaux. 
Rouen n’accepte pas de participer à l’emprunt 
forcé demandé aux villes par le roi. 4 

Févier 1642 : Levée de l’interdiction de 
tous les conseillers du Parlement. 

4 décembre 1642 : Mort de Richelieu, le 
cardinal Mazarin le remplace. 

1er janvier 1643 : Rouen récupère ses 
octrois, confisqués par la couronne en 
décembre 1639. 

14 mai 1643 : Mort de Louis XIII. Louis 
XIV, 5 ans. Anne d’Autriche est régente. 

Octobre 1643 : Edit supprimant le 
semestre et  rétablissant le Parlement dans son 
ancien ordre et ses privilèges. 4 

1643 : « Vos prisons regorgent en tous 
lieux de gens que la seule misère, et non aucun 
défaut de bonne volonté, a empêchés de vous 
payer non point leur taille mais celle de leurs 
voisins que leur chétive condition a mis en état 
de ne craindre aucune exécution. Il en est mort 
plus de 50 dans la seule prison de Pont-
Audemer. » Etats de Normandie. 

 

« Ce n’étoit point une moquerie comme quelques-uns avoient creu ce qu’on disoit de ces Pieds-Nuds. »  

La Gazette de France 

 

Olivier Jouault 
Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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