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Lettre du marquis de Caillebot-la-Salle à son régis seur 

(La Haye-du-Puits, Montpinchon, 29 avril 1789)  
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Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». Sous-série 221 
J : Chartrier du Mesnil.  

Nature Lettre autographe du marquis de Caillebot-la-Salle à son procureur fiscal de la haute 
justice de La Haye-du-Puits, écrite à Paris, le 29 avril 1789.  

Forme Double feuillet adressé à Monsieur le procureur fiscal de la haute justice de La Haye-
du-Puits. Cachet de cire rouge et marque P sur la page formant l’enveloppe.  

Objet L’auteur, marquis de Montpinchon et de La Haye-du-Puits, s’inquiète du sort d’une 
personne attendant son procès dans sa prison de la Haye-du-Puits et regrette la 
lenteur de « sa » justice. Il conseille ensuite à son régisseur de vendre les blés 
amassés dans les greniers pour ne pas provoquer de violences comparables à celles 
qui se sont produites à Paris, la veille. 

Date et 
contexte 

29 avril 1789, en période prérévolutionnaire. Le royaume est alors touché par une 
grave crise frumentaire, amorcée à l’automne 1788, aggravée par un terrible hiver. 
Les « émotions populaires » se multiplient, favorisée par la crise politique qui délie 
les langues. La convocation des Etats généraux pour mai 1789 par Louis XVI, loin de 
calmer les esprits, suscite d’impatients espoirs. Dans leurs cahiers de doléances, les 
paysans s’en prennent plus que jamais à l’iniquité du système féodal et aux abus 
seigneuriaux.  

Intérêt 
pédagogique 

Cette lettre, bien que brève, permet de mettre en lumière la crise prérévolutionnaire : 
archaïsme du système féodal (ici de la justice seigneuriale), doutes d’une partie de la 
noblesse sur le bienfondé de certains de ses privilèges, attachement à la sûreté de 
l’homme et au-delà aux droits naturels des êtres humains, grave pénurie céréalière 
entrainant une forte hausse des prix, cherté des grains accentuée par la spéculation, 
émeutes populaires (ici urbaine) et menace de « tumulte », peur.  
On peut discuter des raisons sincères de la mise sur le marché des grains amassés 
par le marquis. « Il est bien assez cher » en cette période d’envolée des prix, révèle 
une démarche spéculative, et c’est plus la peur d’un pillage que la prise en compte 
de la faim de la population qui incite le marquis à vendre.   
Bien que rédigée par un aristocrate de 73 ans, cette lettre n’est pas exempte 
d’allusions à l’aspiration quasi générale au changement qui marque le printemps 
1789.  
Etude de l’affaire Réveillon, évoquée dans cette lettre, et des évènements parisiens 
annonciateurs du soulèvement de juillet 1789.  
Cette lettre est aussi l’occasion d’aborder les conditions d’existence d’un grand 
seigneur parisien, vivant des revenus de ses nombreuses et dispersées propriétés 
foncières et imminentes (occasion d’évoquer la réaction seigneuriale). Retour sur un 
système économique et social qui va voler en éclats quelques mois plus tard.  
La première partie de la lettre peut aussi introduire une réflexion sur la justice, la 
présomption d’innocence, le sort des détenus.  

Mots clés 
 

Ancien Régime – Révolution – Justice – Seigneurie – Noblesse – Crise frumentaire – 
La Haye-du-Puits – Montpinchon – Caillebot-la-Salle. 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

 
Paris1, mercredi 29 avril 1789 
 
Vous m’avez pas encor écrit, mon cher Petit2, le sort du prisonnier que j’ai laissé à la Haye du 
Puits3 et qui est de puis si long temps détenu4 : cela me fâche infiniment, et la lenteur que je vois 
dans ma justice, me persuade plus que jamais, du bien général qui résulterait de la suppression de 
toutes les justices seigneuriales5, il est honteux et cruel de détenir aussi long temps un coupable 
sans le juger, et s’il est innocent, quels reproches n’a-t-on pas a se faire ? Ces refflections sont 
l’objet principal de ma lettre d’aujourd’hui.  
Il en est un autre intéressant pour vous. La révolte sur la rareté des bleds dans les marchés, 
s’étend presque généralement. Il y en a eû une hier au faubourg St Antoine6 où plusieurs on péri. 
beaucoup d’autres ont été blessés les troupes ont tiré on y même conduit du canon. Le calme 
aujourd’hui parait rétabli. Une autre cause que la cherté du pain7, avait occasionné cette émeute. 
mais j’en reviens cependant a cet objet relativement a vous. Vous avez dans vos greniers ou du 
moins vous y aviez, lors de mon départ8, un amas de bled assez considérable : je pense que vous 
                                                                 
1 Marie-Louis Caillebot (1716-1796), seigneur de Montpinchon et de La Haye-du-Puits résidait dans son 
hôtel particulier du faubourg Saint-Germain. Il vint très rarement dans le Cotentin séjourner dans ses 
châteaux de Montpinchon et de La Haye-du-Puits. 
2 Etienne-François Petit est né à Saint-Nicolas de Coutances en 1752. Avocat, il est devenu en 1779 
procureur fiscal de la Haute Justice de la Haye-du-Puits et régisseur de l’ensemble du marquisat de 
Caillebot-la-Salle, succédant à Etienne-Antoine Faye, parti à Caen. La charge de régisseur du marquisat 
avait  précédemment été occupée par son père, Augustin Petit, mort à Coutances en décembre 1782. Ayant 
sous ses ordres des agents seigneuriaux, Petit veillait à la meilleure gestion et administration possible du 
marquisat, contre un appointement de 2 300 livres en 1786. Mais la Révolution, l’exil du ci-devant marquis, 
l’hostilité grandissante de la population, des placements hasardeux, démoralisèrent Petit qui le 18 mars 
1793 se suicida au château de la Haye-du-Puits.  
3 Marie-Louis Caillebot, déjà marquis de la Salle, avait acquis le 7 mai 1773 le marquisat de La Haye-du-
Puits pour 587 200 livres. En août 1775, il avait obtenu du roi l’union des marquisats de la Salle et de La 
Haye-du-Puits, sous le nom de marquisat de Caillebot-la-Salle, à condition que la justice de la Salle et celle 
de La Haye-du-Puits continuent à s’exercer séparément.  
4 La prison se trouvait dans la basse-cour du château de La Haye-du-Puits (appelée aussi le château neuf), 
au pied du haut pavillon qui subsiste encore sur le côté sud de la cour, en bordure de la route moderne de 
La Haye-du-Puits à Saint-Sauveur-le-Vicomte qui a éventré le site du château. En 1965, F. Jansons, révèle 
dans le bulletin municipal n°1 de La Haye-du-Puits,  que « des cachots encore intacts existent au pied et 
dans l’épaisseur de cette tour [le haut pavillon sud]. Les portes et les ferrures de ces cachots datent de 
l’époque. Ces réduits, complètement obscurs, ne mesurent environ que 1,50 m x 2 m et 1,80 m de hauteur ; 
on peut voir encore, scellés dans la muraille, les anneaux où étaient enchainés les locataires de passage de 
ces peu hospitalières demeures. La grande chambre de justice est située au-dessus : elle est ornée d’une 
cheminée monumentale très bien conservée. Au niveau de cette salle, existait autrefois une plate-forme en 
maçonnerie sur laquelle, dit-on, on procédait à l’exécution des condamnés. » 
5 La haute justice de la Haye-du-Puits s’étendait sur 8 paroisses : La Haye-du-Puits, Angoville-sur-Ay, 
Bolleville, Bretteville-sur-Ay, Montgardon, Saint-Côme-du-Mont, Saint-Germain-sur-Ay, Saint-Symphorien. 
Ce qui ne dispensait pas leurs habitants de relever de l’auditoire royal de Carentan.  
6 L’auteur évoque ici l’affaire Réveillon du nom d’un fabricant de papier peint du faubourg Saint-Antoine qui 
débute le 26 avril par une manifestation d’ouvriers qui tourne à l’émeute le lendemain. Des combats de rue 
entraînent la mort de plusieurs centaines de manifestants, suivis d’une sévère répression. 
7 Le marquis écarte trop vite le facteur économique, car s’il est vrai que les paroles que l’on prêta à Réveillon 
sur les salaires mirent le feu aux poudres, les émeutiers réclamèrent la diminution du pain. N’est-ce d’ailleurs 
pas cette plainte et les violences qui agitèrent Paris la veille qui amènent le marquis à inviter son régisseur à 
ne pas spéculer davantage et à porter sur les marchés le blé stocké en abondance dans ses greniers avant 
que la populace ne vienne s’en saisir ?  
8 Le marquis annonce le 27 février son intention de se rendre à Caillebot-la-Salle (Montpinchon) avec ses 2 
fils, 5 domestiques et 5 chevaux (lettre du 27 février 1789 à Petit) pour participer à  la réunion des trois 
ordres du grand bailliage du Cotentin. A partir du 20 mars, le marquis, avec 353 autres membres de la 
noblesse, porteurs par ailleurs de 230 procurations, se réunirent dans l’église des Capucins, à Coutances 
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ne pouvez rien faire de plus sage que de le vendre, il est bien assez cher. Et je crois que vous 
risqueriez beaucoup si on vous pouvait soupçonner de le garder dans l’espoir d’en renchérir le 
prix.9 Je ne vous en crois certainement pas capable, mais mon amitié pour vous m’a décidé a vous 
communiquer mes craintes.  
 
Le Mis de la Salle10 
 
Me du Parc11 est accouchée il y a 6 jours d’une fille et l’une et l’autre se portent à merveille.  
 
 

Éclairages   
Le marquis de Caillebot-la-Salle 
Marie-Louis Caillebot est né le 11 février 1716 au château de Renancourt, fils de Louis III Caillebot 
et de Jeanne  Gillain de Bénouville. Fils unique, Marie-Louis IV fut, du fait des héritages et des 
acquisitions de son vivant, outre marquis de Caillebot-la-Salle, baron de Renancourt, baron de la 
Brosse, seigneur et patron de Bivillle la Martel en 
Caux et de Hanouart, comte de Roussillon, seigneur 
de Villeneux, de Lapt et de Fay en Velay, de Charpey 
de Marche et de l’Epine en Dauphiné, de Chasté. A la 
mort de son beau-père, le marquis reçu sa charge de 
sénéchal et bailli d’épée du Puy et du pays de Velay.12 
Ses armes sont « d’or à six annelets de gueules 
posés 3,2 et 1 ».13 
Il suivi une carrière toute militaire : celui qui fut 
mousquetaire dès 1731, finit commandant en second 
en Alsace.  Après avoir fait toutes les campagnes de 
1734 à 1757, après avoir été fait chevalier de l’ordre 
du roi en juin 1783, après 10 années de 
commandement en Alsace, il quitta cette dernière le 

                                                                                                                                                                                                                     

pour élire les 4 députés de leur ordre et consigner leurs doléances. Le marquis de Caillebot-la-Salle fut 
même président de la première séance de la prestigieuse assemblée en qualité de doyen-suppléant. Il 
rentra à Paris le 30 mars (lettre à Petit du 4 avril). 
9 Plusieurs « pilleries » se sont effectivement déjà produites avant ce 29 avril 1789 dans le futur département 
de la Manche. Ainsi à Saint-Lô, le 26 mars, « le peuple a fait main basse sur les grains que les blatiers 
emportèrent de cette ville pour celle de Bayeux » (Lettre du subdélégué Robillard à l’intendant de Launay. 
AD Calvados C 2675). Mais précédemment, une émeute avait éclaté à Carentan pour le même motif, 
l’enlèvement des grains. Dans ces deux villes, la situation reste très tendue jusqu’en juillet. A Cherbourg, 
pour secourir la population et éviter tout tumulte, l’intendant fait parvenir un premier secours de 1 500 sacs 
de blé, le 31 mars. 1 500 autres suivront début avril, sans que cela soit jugé suffisant par de Garantot, le 
subdélégué. 
10 Le titre de marquisat de la Salle a été transféré sur les terres de Montpinchon par lettre de juillet 1730 
enregistrées en la chambre des comptes de Rouen le 16 janvier 1732.  
11 Marie-Claudine, née en 1762, est une des filles du marquis. Elle épousa le 8 avril 1788, le comte du Parc 
de Barville, né en 1759 au château du Mesnil-au-Val près de Cherbourg. La comtesse aura 7 enfants, 3 
garçons et 4 filles. Cette première fille est Adélaïde-Louise-Nathalie, née à Paris, le 23 avril 1789. Marie-
Louis de Caillebot eut 2 filles d’une première épouse morte très jeune, et 9 autres enfants d’un second 
mariage, mais seulement 5 vivaient encore au moment de la rédaction de la lettre. 
12 Louis de La Roque et Edouard de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes en 1789 et des familles 
anoblies ou titrées depuis le premier empire jusqu’à nos jours, 1806-1866. 
13 La Chenaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la 
chronologie des familles nobles de France. Edition 3, Tome 4. 

Arch. dép. Manche, 221 J 308 
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10 juin 1788, reçut une pension de 24 735 livres et fut nommé gouverneur de la province de Haute 
et de Basse-Marche. Il espéra être élevé au rang de Maréchal de France et intrigua dans ce sens 
mais en vain.  
Le lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Strasbourg et commandant en second en 
Alsace était un esprit éclairé qui s’essaya à la rédaction de comédies mais n’en délaissait pas pour 
autant ses affaires. Ce père d’une grande famille14 devait, pour tenir son rang, dépenser largement 
et de ce fait veiller à la suffisance de ses revenus. Aussi étendit-il ses propriétés : Croisilles 
achetée en 1762, la Haye-du-Puits en 177515, Charpey en 1783. La Révolution n’interrompit pas le 

mouvement puisqu’il se proposa d’acquérir des biens 
nationaux (abbayes de Blanchelande et de Lessay) mais 
n’acheta finalement qu’une terre de l’abbaye de Lessay en 
février 1791. 
Le marquis séjourna essentiellement à Strasbourg puis à 
Paris dans un hôtel situé aujourd’hui au n° 83 de l a rue de 
Grenelle. Il vint rarement sur ses terres normandes et en 
confia la gestion à son régisseur, Etienne-François Petit 
depuis 1779. Supervisant malgré tout les projets si 
médiocres fussent-ils, réclamant plus de zèle de son 
régisseur pour obtenir le paiement des fermages et des 
droits, ainsi que l’envoi régulier d’argent, le marquis 
entretient une riche correspondance avec Petit, dont une 
partie est conservée aux archives départementales de la 
Manche dans la série 221 J correspondant au chartrier du 
Mesnil, renseignant à merveille sur les préoccupations d’un 
marquis qui estime en 1787 que « nous ne vivons plus dans 
un siècle féodal »16, sur l’avancement de travaux mûrement 
réfléchis, sur ses soucis pécuniaires et les mesures 
d’économie préconisées (« n’oubliez pas, je vous prie, que 
j’ai grand besoin d’argent »17), sur l’évolution de la situation 
politique qui ne l’inquiète pas outre mesure et qu’il ne 
désapprouve pas entièrement (« J’ai fait ma déclaration pour 
ma contribution patriotique… Je l’ai faite très en 
conscience. »18). Assumant son statut de seigneur et 
suzerain, soucieux de se conduire en chrétien charitable, il 
défend ses vassaux et s’inquiète des maladies des uns ou 

des calamités qui s’étendent sur le pays, c’est ainsi qu’en septembre 1785 il engage les curés de 
ses paroisses à instruire leurs fidèles sur le remède qu’il propose pour traiter contre la maladie qui 
infeste alors les récoltes, la « carie des blés ».  
C’est en tant qu’un des plus importants seigneurs du Cotentin que le marquis de Caillebot se rend 
à la convocation des électeurs nobles du grand bailliage de Cotentin dans le cadre de la 
préparation des Etats généraux du royaume. La réunion débuta le 20 mars dans l’église des 
Capucins de Coutances à 8 h 00 du matin. 354 membres de la noblesse, porteurs par ailleurs de 
230 procurations, firent le déplacement. En vertu d’une procuration en date du 10 mars devant les 
                                                                 
14 Il eut onze enfants entre 1739 et 1774, deux d’un premier mariage, neuf d’un second mais six seulement 
parvinrent à l’âge adulte, et cinq survivaient en 1789. 
15 Le marquisat fut acheté 587 200 livres à Hervé de Thieuville qui l’avait acquis en 1759. Immédiatement, il 
obtint du roi, par lettres patentes, l’union du marquisat de la Salle et de celui de La Haye-du-Puits, lettres 
enregistrées à la cour du Parlement de Normandie le 23 août 1775. 
16 Lettre à Petit du 1er novembre 1787. 
17 Lettre à Petit du 21 juillet 1789. 
18 Lettre à Petit du 20 mars 1790. 

Arch. dép. Manche 
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notaires de Caen, Marie-Louis de Caillebot y représente le grand bailli du Cotentin, le  marquis de 
Blangy19, absent en raison peut-être d’un conflit avec son lieutenant général. La présidence de 
cette première réunion échue au marquis de Caillebot (le marquis a alors 73 ans), en qualité de 
doyen d’âge suppléant, à la suite du retrait du doyen, Antoine-Guillaume Plessard de Servigny, 
seigneur de la Vendelée, Saint-Planchers, Auvers, Saint-Sauveur-de-Pierrepont. Alors que le 
procès-verbal de la séance précise que « Le président étant obligé de se retirer à cause de sa 
santé, du vœu général de l'assemblée, M. CaiIlebot-la-Salle, le plus âgé des gentilshommes après 
le président, préside le reste de la séance »20, Quinette de Cloisel, noble démocrate présent à la 
séance du 20 mars, révèle que Plessard de Servigny se serait retiré à la suite d’une bruyante 
acclamation de quelques-uns en faveur du marquis, provoquée par le baron de Juigné. 
L’indisposition du vieux gentilhomme, la contrariété plutôt, n’aurait été que passagère puisque dès 
le lendemain il récupérait son fauteuil.21 Emile Bridrey avance que Caillebot, membre en 1787 de 
l'assemblée du département de Coutances, pour l'ordre de la noblesse22, caressait l'espoir d'être 
élu député de la noblesse aux Etats généraux. Ce ne fut pas le cas et Quinette de Cloisel se 
félicitait dans une lettre à son épouse que les courtisans en étaient pour leurs frais, le marquis de 
Caillebot étant peut-être de ceux là. Dès le 29 mars, 
alors que les nobles choisissent leurs députés, 
Caillebot-la-Salle ne semble plus être présent à 
Coutances puisqu’à l’occasion d’une nouvelle 
absence du président Plessard de Servigny ce 
n’est pas lui qui assure la suppléance mais le 
comte de Sourdeval. Une chose est sûre : le jour 
de clôture de l’assemblée, il est déjà retourné à 
Paris : sa signature ne figure pas au bas du 
procès-verbal de la séance finale et dans une 
lettre du 4 avril il informe son régisseur qu’il est 
arrivé à Paris le 30 mars « en fort bonne 
santé. » Contrairement à ce que l’on peut donc 
lire le plus souvent, le marquis de Caillebot ne 
présida pas l’assemblée générale de la 
noblesse du grand bailliage du Cotentin, il l’a 
même quittée avant sa clôture et l’élection 
des 4 députés23, peut-être une fois le « cahier 
des pouvoirs et instructions » approuvé24. Ce 
voyage fut sa dernière occasion de 
séjourner dans ses terres cotentines.   
Il assista, sans y prendre part dit-il, aux évènements 
parisiens, restant auprès de ses « femmes qui eurent grand 
peur »25. Regrettant les violences et l’hostilité grandissante de la 
population (lors de la foire de Saint-Laurent à Montpinchon et à 

                                                                 
19 Emile Bridrey, Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et 
secondaires) pour les Etats généraux de 1789, tome 3, 1912, note 4 p. 485. 
20 Emile Bridrey, Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et 
secondaires) pour les Etats généraux de 1789, tome 3, 1912, p. 485. 
21 Lettre à Mme de Cloisel du 29 mars dans Le Pays de Granville, n° 1, p. 21. 
22 Arch. Calvados G 7700. 
23 Luc-René-Charles Achard de Bonvouloir (bailliage de Saint-Lô) le 28 mars, Pierre-François de Beaudrap 
de Sotteville (bailliage de Valognes) le 29 mars, Jacques Arthur de la Villarmois (bailliage d’Avranches) le 30 
mars, Léon-Marguerite Leclerc de Juigné (bailliage de Carentan) le 31 mars. 
24 Cahier arrêté le 27 mars 1789 en 24 articles. 
25 Lettre à Petit du 21 juillet 1789. 

Lettre à Petit du 21 juillet 1789 
Arch. dép. Manche, 221 J 308 
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Saint-Germain-sur-Ay en août 1789, à Breteville-sur-Ay en mai 1791 par exemple), le ci-devant 
marquis n’en accueille pas moins avec clémence les premières réformes et se réjouit du bon 
déroulement de la Fête de la fédération, à laquelle il a participé en qualité de député dans son 
grade de lieutenant général. L’annulation des titres de noblesse ne lui « fait pas le plus petit 
chagrin »26, et il espère « si on pouvait faire de tout le royaume une seule et même coutume ; 
établir partout mêmes poids et mesures. » Ainsi, il estime le 3 novembre 1790 que « les droits 
féodaux étant supprimés, il y aura certainement moins de procès, les juges de paix n’ayant à 
prononcer que sur des questions des faits, il ne leur faudra que du bon sens pour juger ». Il 
s’inquiète de la dégradation de ses revenus, constate que « Ma femme, mes enfants, mon écurie, 
ma table, mon entretien, tout subira des réformes indispensables » mais se résout « Que faire ? 
S’en consoler. Si le bien général en doit résulter. »27 
La situation se dégradant rapidement à Paris et les proches du marquis l’exhortant à se mettre à 
l’abri, Marie-Louis de Caillebot annonce pourtant à son régisseur le 4 mai 1791 qu’il va « faire un 
grand voyage ». Il se rend à Strasbourg où il a conservé des attaches, puis à Rastatd28 sur l’autre 
rive du Rhin, revient à Strasbourg29 avant une dernière navette à Rastatd et de quitter 
définitivement le royaume après le 8 mai 1792. Continuant à avoir un œil sur ses biens pendant 
cette année d’errance, il assiste finalement impuissant à leur mise sous séquestre, son émigration 
ayant été constatée par arrêté le 28 juillet 1792. L’émigré qui avait d’abord songé à rentrer ne s’y 
résout finalement pas, et va s’établir à Constance entouré des siens. Il « s’endormit dans le 
Seigneur le 3 février de l’an de grâce 1796 à la 80e année de son âge. »30.  Son portrait original, 
peint en 1760, a rejoint la mairie de Montpinchon grâce à Edmond Lemonchois, qui fut maire de la 
commune, et à sa propriétaire qui en a fait don.  
 

« Vos conseils sont très sages sur la nécessité de mon retour en France et sur les dangers où 
mon absence peut exposer ma fortune. Je pense comme vous mais des raisons supérieures s’y 
opposent. Je ne suis ni contre-révolutionnaire, ni en correspondance avec aucun des 
rassemblements qui pourraient avoir lieu. J’en suis même fort éloigné. Je vis ici tranquille à 76 ans 
passés avec ma femme et mes filles qui ne veulent pas me quitter et qui seraient mortes si dans 
l’état où elles étaient, j’avais persister à rester en France. J’attendrai donc que l’anarchie cesse et 
que l’ordre et la paix y soient rétablis, qu’on ne persécute plus les honnêtes gens et qu’on y 
punisse les scélérats. La Nation pourra s’emparer de la régie de mes biens mais elle les 
conservera sans doute. Elle s’y oblige par le décret et je ne fais aucun doute qu’elle les remette à 
leurs légitimes possesseurs. »31 

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche 

Sources :  
- Abbé EXPILLY. Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, 
tome 6, Amsterdam, 1770. 
- GAULTIER (René). Dictionnaire des personnages remarquables de la Manche, tome 4, 
Eurocible, 2006. 
- LEMONCHOIS (Edmond). Le marquisat de La Salle, Clichy-sous-Bois, imprimerie Poly-Graphic, 
1982.  

                                                                 
26 Lettre à Petit du 26 juin 1790. 
27 Lettre à Petit du 10 mars 1790.  
28 Lettre à Petit du 23 mai 1791. 
29 Lettre à Petit du 20 novembre 1791. 
30 Epitaphe, disparue lors des bombardements de Constance au cours de la seconde guerre mondiale, citée 
par Lemonchois. 
31 Lettre à Petit du 24 avril 1792. 
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- PINEL (Michel). Le château et les seigneurs de La Haye-du-Puits, Compte d’auteur, 2003. 
 
 

Le droit de haute-justice : l’exemple de La Haye-du -Puits   

La justice était primitivement un droit féodal. Le baron de La Haye-du-Puits jouissait du 
droit de haute justice. Le seigneur haut justicier avait, outre les droits de basse et moyenne justice 
concernant les délits mineurs punis par des amendes ou de la prison, le droit de punir de mort les 
malfaiteurs après confirmation des juges royaux. Il pouvait connaître de tous les crimes et délits 
commis dans l'étendue de sa juridiction. Il avait le droit d'élever des gibets et des fourches 
patibulaires et devait avoir des juges et officiers, des geôliers et des prisons sûres. La tradition 
rapporte que le gibet était élevé à Saint-Symphorien en un lieu connu encore il y a 150 ans sous le 
nom de « Pilier du Gibet ». A la veille de la Révolution, la haute justice de La Haye-du-Puits 
s'étendait sur 8 paroisses : La Haye-du-Puits, Angoville-sur-Ay, Bolleville, Bretteville-sur-Ay, 
Montgardon, St-Côme-du-Mont, St-Germain-sur-Ay, St-Symphorien, mais en partie seulement car 
ces paroisses étaient mixtes et relevaient pour partie du siège royal de Carentan. La seigneurie 
possédait une salle d'audience, une chambre de conseil, un greffe et une prison en assez bon 
état. Un acte de vente du château, daté du 23 germinal an 10 (1802), mentionne « le pavillon avec 
toutes ses chambres et dessous les caves qui servaient jadis de prison ». On trouve dans les 
archives du régisseur Petit des quittances qui lui ont été délivrées « pour la fourniture de pain et 
paille aux prisonniers et les gages du geôlier ». L’un des mémoires concerne le pain fourni par 
François Lechanteur à un prisonnier nommé Hamel pendant tout le mois de janvier (sans doute 
1788) « à raison d'une livre et demi de pain par jour à 3 souls six [deniers] la livre ... et 2 bottes de 
paille à 3 souls la botte. » D'autres mémoires indiquent que ce Hamel était encore détenu en mai 
suivant, qu'un certain Guillaume Luce fut emprisonné du 12 novembre au 5 décembre et que le 
« concierge des prisons de La Haye-du-Puits » se nommait, à cette époque, Pierre Avaulée. 

Quelques mois avant la Révolution, il y avait encore un détenu dans la prison du château. 
Le 29 avril 1789, le marquis de Caillebot la Salle écrivait à son régisseur Etienne Petit. « Vous ne 

m'avez pas encore écrit, mon cher Petit, le sort du 
prisonnier que j'ai laissé à La Haye-du-Puits et qui est 
depuis si longtemps détenu ; cela me fâche infiniment 
et la lenteur que je vois dans ma justice me persuade 
plus que jamais du bien général qui résulterait de la 
suppression de toutes les justices seigneuriales ; il 
est honteux et cruel de détenir aussi longtemps un 
coupable sans le juger et s'il est innocent quels 
reproches n'a t'on pas à se faire. » A la veille de la 
Révolution, la justice est le sujet de plaintes 
véhémentes et le marquis de La Haye-du-Puits n'est 
pas, sur ce sujet du moins, très éloigné de ce que 
pensent ses sujets. Ces derniers expriment leurs 
sentiments dans leur cahier de doléances: 
"Nous avons à nous plaindre doublement des frais et 
des longueurs interminables des procédures puisque 
nous passons deux fois par les mains de la justice 
avant d'arriver à Rouen. La haute justice de La Haye-

Pavillon du château de la Haye-du-Puits abritant la 
prison et la salle de justice du marquis.  
(Arch. dép. Manche, 10 Fi 192) 
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du-Puits, composée d'un arrondissement assez considérable, serait sans doute un avantage pour 
les vassaux du marquisat, si elle relevait nuement de la Cour comme celles du duché de Coigny et 
du comté de Créances, attendu l'éloignement du bailliage royal de Carentan, et l'épargne des frais 
de contrôle. 
Les États généraux et le seigneur Roy seront instamment priés de faire franchir au justiciable le 
second degré de juridiction aussi coûteux qu'inutile, et qui consomme la ruine des malheureux 
plaideurs. Nous désirons, avec toute la nation, la réforme et la-refonte de nos lois civiles et 
criminelles, dont les abus deviennent de jour en jour plus sensibles. Nous demandons également 
la réunion d’une multitude de tribunaux d’attribution et d'exception aux tribunaux ordinaires, avec 
de nouveaux arrondissements, ainsi que la réduction de ce tas incroyable d'officiers subalternes, 
plus nombreux aujourd'hui que les sauterelles d'Égypte, et qui vont rongeant le peu que le fisc 
nous laisse. » 

Le personnel judiciaire de la haute justice du marquisat de La Haye-du-Puits comprenait, en 
1788, M. Lemoigne, un avocat demeurant à Périers ; le procureur fiscal Lepetit, le greffier Picard 
auxquels s'ajoutaient 6 avocats et 3 sergents attachés à la juridiction. Il est à noter que le ressort 
du bailliage de Carentan comptait 5 hautes justices : La Haye-du-Puits, Coigny, Blosville, Gyé et 
Neuville-au-Plain mais seules les deux premières fonctionnaient régulièrement. En 1788, 15 
avocats et 6 procureurs étaient attachés à la juridiction.  

 
PINEL (Michel). Le château et les seigneurs de La Haye-du-Puits, Juin 2003, p. 132 à 134  

 
 

Prolongements   
- Etude des crises de subsistance et « émotions populaires » locales, telles celles qui 

touchent Saint-Lô et Carentan dès mars 1789, Cherbourg ensuite. Voir à ce sujet Maurice 
Lantier, « Crise des subsistances à Saint-Lô au printemps 1789 », service éducatif des 
archives départementales de la Manche, INRDP, 1974, et du même auteur « La disette du 
printemps 1789 à Saint-Lô, ou les ennuis d’un subdélégué » dans la Revue du 
département de la Manche, avril 1973, fascicule 58. 

- Etude des cahiers de doléances de Montpinchon et de La Haye-du-Puits. Confrontation 
avec la  situation initiale.  
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