
LA REFORME 

DANS LE BAILLIAGE DU COTENTIN 

 

 Que la réforme ait eu un climat favorable dans le diocèse de 
Coutances, comme dans bien d’autres diocèses par ailleurs, n’est 
guère une surprise. Entre 1434 et 1548, sur les dix évêques qui se 
succèdent, quasiment aucun ne met les pieds dans le diocèse. René 
de Brèche de La Trémoille (1525-1539) y séjourne une journée, 
Philippe de Cossé (1539-1548), trois mois en 1551. Cet absentéisme 
se retrouve au niveau des cures.  

En 1548, à Picauville, Bertin Mangon devient curé d’une portion 
de la paroisse. Avant de prendre possession, il est contraint de suivre 
un stage de recyclage de trois ans ! Il est aussi curé de Thionville au 
diocèse de Rouen qu’il résigne en 1553. Par la suite, il cumule sa cure 
de Picauville avec celle de Valognes. En 1555, il est à la fois chanoine 
de Coutances, official et curé de Valognes, curé de Notre-Dame 
d’Alleaume, de Picauville et de Saint-Germain-de-Varreville. Dans son 
journal qui couvre les années 1549 à 1562, Gilles de Gouberville n’a 
jamais rencontré le curé de la paroisse du Mesnis-au-Val, Roch de 
Montpeslier, qui pourtant encaissait les bénéfices.  

Il n’est pas étonnant que certains membres du clergé et les 
fidèles aient ressenti un besoin de réforme. Quelques hérétiques font 
ainsi leur apparition dans le diocèse de Coutances. Sous le pontificat 
de Philibert de Montjeu (1424-1439), un cordelier Guillaume Janneis 
prêche à Carquebut ce que bien d’autres pensent tout bas. Traduit 
devant l’officialité, il est absous mais doit faire amende honorable 
dans les églises de Saint-Côme-du-Mont et de Carentan. Il est de 
même d’un bourgeois de Saint-Lô, Jean Le Couvreur, et un nommé 
Richard Héraut. Si vous ajoutez l’existence d’un foyer humaniste à 



Coutances dont on en connaît peu de choses. Le bailliage du Cotentin 
est un terreau favorable à la Réforme. 

I) Les débuts 

 Les premiers cotentinais protestants connus ne résident pas 
obligatoirement dans le bailliage. Ainsi en est-il de Robert Goulet, 
originaire de Saint-Lô ou de ses environs, professeur d’écriture sainte 
au collège d’Harcourt puis principal au collège d’Avranches. La 
réforme ne s’est pas implantée de la même manière en Normandie. 
La Haute-Normandie la Réforme a transité par l’Angleterre et a 
touché prioritairement les plus défavorisés alors que la Basse-
Normandie a d’abord reçu un accueil privilégié dans la noblesse, les 
officiers et les médecins via Alençon qui relève de la famille de 
Navarre. 

 Outre ces quelques éléments, il convient d’indiquer que les 
thèses de Luther sont affichées à l’université de Caen, en 1521. 
Malgré cela, les premiers témoignages de la présence protestante 
dans le bailliage du Cotentin ne correspondent au schéma indiqué ci-
dessus. En effet, en 1528, quatre femmes (Jeanne Le Prévost, Andrée 
Hugain, Pierrette La Belliarde et Thomine La Poignarde), sous la 
torture, avouent leur hérésie. En 1531, c’est le gardien du couvent 
des cordeliers, Nicolas Roussin, qui est condamné à faire amende 
honorable. L’année suivante, en 1532, Pierre de Camprond, sieur de 
La Mare convaincu d’hérésie est condamné au bucher. 

  Dans le Cotentin, il faut pourtant signaler le rôle actif, en la 
matière de François de Bricqueville, seigneur de Colombières, 
capitaine de Saint-Lô, de la famille Aux Epaules, à Sainte-Marie-du-
Monts et Jean de Sainte-Marie, seigneur d’Outreleau et d’Agneaux 
qui favorisent l’extension du Calvinisme en protégeant les 
missionnaires envoyés de Genève sous les habits, entre autres, de 



colporteurs. C’est par leur intermédiaire que la Réforme gagne les 
îles Anglo-Normandes. Martin Langlois et Théophile Jouanne 
débarquent à Jersey en 1548. Par retour d’investissement, vers 1559, 
le ministre du Buisson vient chaque mois prêcher dans la région 
d’Hérenguerville. 

 En 1554, le curé de Sainte-Marie-du-Mont se plaint au chapitre 
de Coutances de ce que des réformistes ont troublé sa paroisse. La 
même année à La Feuillie, Denis Lefèvre, prêtre apostat de Fontenay-
le-Pesnel, réfugié à Guernesey, est arrêtée avec des livres hérétiques. 
Il est brûlé à Rouen. Les premiers consistoires s’organisent. Celui de 
Saint-Lô avec l’appui de François de Colombières, lieutenant du 
capitaine de Saint-Lô. Il y installe, en 1555, le premier pasteur connu 
dans la Manche : Pierre Chrestien. Parmi ses successeurs figure 
Vincent-Joachim Soler, pasteur de Saint-Lô de 1618 à 1631, qui forme 
de nombreux prédicateurs dont Benjamin Basnage (1580-1652) qui 
exerce son ministère durant 51 ans à Sainte-Mère-Eglise et Carentan. 
Son fils, Henry Basnage, est bien connu des historiens normands 
puisqu’il est l’auteur d’un commentaire de la coutume de Normandie 
qui reste aujourd’hui une référence mais revenons aux évènements. 

Un nouvel éclat se produit en 1558 à Sainte-Marie-du-Mont. 
Durant les vêpres Nicolas Aux Epaules entre dans l’église avec 
plusieurs autres, l’épée au côté et un verre à la main, il traite le curé 
d’hypocrite et de d’idolâtre. Ce dernier, Jacques Pilvain, par ailleurs 
chanoine de Coutances et de la Sainte-Chapelle, se plaint au chapitre. 
Etienne Martel, évêque de Coutances, qui n’avait pas encore mis les 
pieds dans son diocèse, est obligé de se déplacer. Il fait une entrée 
solennelle au siège de son évêché, le 28 août 1558. Il y séjourne 
jusqu’au synode de Pâques suivant pour ne plus revenir. 



 En 1559 et 1560, les calvinistes se montrent particulièrement 
actifs à Saint-Lô. En 1560, ils pillent l’église de Saint-Louet-sur-Lozon 
où ils tuent un nommé Jean du Fresne. Le gouverneur de Cherbourg, 
Jacques II de Matignon écrit au roi François II qui l’autorise à lever 
une troupe de 100 arquebusiers et de 200 piétons aux frais des gens 
d’église. L’affaire s’envenime lorsque l’amiral de Coligny, amiral de 
France, passe à Saint-Lô : il y investit comme chef des réformés le 
comte Gabriel de Montgomery, comte de Lorges et seigneur de 
Ducey, et François de Colombières.  

Ces derniers ont l’oreille d’une bonne partie de la noblesse 
locale qui voit d’un mauvais œil le renforcement de l’autorité royale à 
compter du règne de Charles VII et qui regardent intéressés les biens 
ecclésiastiques de la région. Il ne faut pas pour autant croire à une 
conversion dans la durée sur plusieurs générations. Jean de Sainte-
Marie qui est un des premiers nobles converti abjure. Il meurt en 
1595 : il est alors gouverneur de Granville. Dans la recherche de 
noblesse de Chamillart de 1666, ce dernier inventorie pour la Basse-
Normandie 877 familles nobles dont 74 sont de religion réformée. 

II) L’organisation du culte 

 Les prêches des premiers pasteurs itinérants se font au départ, 
en plein air : à Saint-Lô, au bois de Montcoq, dans la grotte au 
serpent face au château d’Agneaux, dans une hutte située au Clos-
Varroc sur le terrain de l’actuelle Institut d’Agneaux ou au bois de 
Soulles sous un hêtre nommée « la Chaire du Diable ». Par la suite, ce 
sont les manoirs des seigneurs avant que des temples soient érigés. 
La topographie a conservé leur trace avec le toponyme du « Temple » 
comme à Bricqueville-La-Blouette, Sacey, Soulles et autres lieux. A 
Saint-Nicolas-de-Pierrepont, il y a peu de chance de se tromper avec 
le lieu-dit « La Chapelle-aux-Huguenots ». Il peut y avoir même des 



confusions. A Saint-Marcouf, Jean de Pierrepont bâtit un temple avec 
son cimetière entre son manoir et le presbytère dont l’emplacement 
porte le nom de « La Synagogue ». Le culte y est célébré durant un 
siècle avant que le temple ne soit abattu et les archives brûlées. 

 Le tableau des lieux de cultes que je vous présente est à ce titre 
imparfait. Ma source indirecte, S. Mours, ne fournit que 17 noms qui 
ne correspondent pas au nombre plus important que fournit les 
archives. A Agneaux, le culte dure quelques mois dans la chapelle du 
château avant d’être transféré par Nicolas de Sainte-Marie, frère aîné 
de Jean, à Hocquigny avec la création d’un cimetière. Le prêche ne 
dure qu’une quinzaine d’année et le cimetière est, alors, établi dans 
un champ appelé aujourd’hui « Le Huguenot » ou « Le Huguenoton ». 
Par contre Amfreville est le centre du culte huguenot pour le Plain 
dès 1559. Cette église éclate en plusieurs éléments : Fontenay-sur-
Mer où le pasteur Symon baptise le 3 mai 1571, à Saint-Marcouf dont 
nous avons déjà parlé et dans le Val-de-Saire où le culte se fixe à 
Monfarville, vers 1562, sans qu’aucun pasteur ne vienne y résider. En 
1660, Jacqueline de Crux, dame de Monfarville, exige la fermeture de 
la maison servant de lieu de réunion. 

  Pour terminer à Saint-Lô, un temple est construit à proximité du 
carrefour entre l’Hôtel-Dieu et la « Neufve-Rue » en 1578, il était 
inutile auparavant dans la mesure où catholiques et protestants 
partageaient parfois les mêmes lieux de culte. Il est démoli suite à un 
arrêt du Parlement du 2 juin 1685 suite à l’abrogation de l’Edit de 
Nantes. Le Calvinisme a bien pris dans le bailliage du Cotentin sans 
pour autant supplanter le catholicisme. De plus la multiplicité des 
lieux de culte ne signifie pas une structure régulière. Philippe 
Manneville dans ses Caractères du protestantisme en Normandie 
arrive à un chiffre voisin de Mours, 18, il s’agit des églises dressées 
disposant probablement d’un pasteur permanent et d’un consistoire. 



 Au XVIIe siécle, il ne reste plus que onze églises qui forment le 
« Colloque du Cotentin » dont vous pouvez lire la liste qui vous donne 
un état pours les années 1660. Cette liste montre l’échec de la 
Réforme sur le long terme dans le Cotentin comme dans une bonne 
partie du royaume sous l’effet de la réaction royale suspendue un 
temps par l’Edit de Nantes en 1598. Dans les années 1560, selon le 
témoignage de l’amiral de Coligny, il y a 50 000 protestants en 
Normandie dont 10 000 dans le Cotentin répartis en 20 ou 30 
communautés. Cette importance transparait dans le nombre de 
cimetière. En 1612, il y avait plus de 300 cimetières huguenots en 
Normandie dont 20 pour la vicomté de Saint-Lô, 4, pour celle de 
Carentan, et 19, pour celle de Valognes. Si vous suivez les chiffres de 
ce tableau de 1660, ils ne sont plus, en extrapolant plus que 3 000 
protestants. En fait, une autre source datée de 1662, fournit le chiffre 
de 4 600 protestants pour le colloque du Cotentin.  Au lendemain de 
la révocation de l’Edit de Nantes, en 1685, il ne reste plus qu’un seul 
lieu de culte actif, celui du Chéfresne. 

 Au Chéfresne, le culte est établi des 1553, avec le concours de 
plusieurs seigneurs locaux dont les seigneurs de Sainte-Marie de 
Pontfarcy. Il couvre les doyennés catholiques romains de Percy et de 
Montbray. En 1585, on dénombre 69 protestants au Chéfresne, 18, à 
Montabot, et 12, à Percy qui presque tous abjurent suite à l’Edit de 
Nemours mettant, entre autres choses, le culte réformé hors la loi. 

 L’Edit de Nantes, en 1598, favorise la reprise du culte. En 1613, 
un temple est bâti au village du Chêne-Guérin grâce aux donations de 
nobles locaux dont Ezéchiel de Couvains. Le temple dessert aussi 
Margueray, Montabot et Gouvets. En 1620, le culte est assuré par le 
pasteur Isaac Le Cesne. Le temple est démoli en 1679 et les 
matériaux sont utilisés pour relever la tour de l’église paroissialle. Il 
n’en reste qu’un toponyme : le « Champ du prêche ». Son pasteur 



Jean Tirel-des-Isles officie chez les particuliers avant de rejoindre le 
temple de Gavray en 1682. Le temple est fermé en 1685 et le pasteur 
arrêté. 

 On aurait pu penser que les choses en resteraient là mais en 
1699, une veuve La Ferrières, de Troisgots, fut poursuivie « pour 
avoir tenu des réunions religieuses où l’on vient de Montabot, Le 
Chéfresne, Saint-Lô, Tessy et autres lieux ». Malgré les nombreuses 
abjurations, 80 protestants restés fidèles se réunissent régulièrement 
dans un pressoir du village de La Loudière au Chéfresne où passait 
des pasteurs en provenance du Bocage : Boudes-dit-Gautier et Jean 
Godefroy-dit-Le Bas, entre 1750 et 1770 et ce malgré les 
déportations et enlèvements d’enfants qui menaçaient les 
protestants. Cinq d’entr’eux sont ainsi mis au couvent des Nouvelles-
Catholique de Saint-Lô, en 1749, et quatre autres en 1759. Sous 
Louis XVI, l’attitude plus tolérante du souverain permit à la 
communauté de survivre mais il fallut attendre 1842 pour qu’elle 
dispose officiellement d’un nouveau lieu de culte. 

III) Les guerres de religion dans bailliage du Cotentin (1560-1572) 

Comme laisse entendre ce qui a été dit, ci-dessus, l’implantation 
de la Réforme dans le bailliage du Cotentin ne s’est pas faite dans le 
calme, comme dans tout le reste du royaume, d’autant que les 
souverains qui se succèdent de François Ier à Henri III n’ont eu de 
cesse, en tant fis aîné de l’église, de lutter contre l’hérésie. Ceci dit 
les guerres de religion ne sont pas liées à une simple lutte 
confessionnelle mais aussi à la mise en place progressive de la 
monarchie absolue qui a débuté au lendemain de la Guerre de cent-
ans et des intérêts plus ou moins personnels de l’ensemble des 
acteurs. De fait, comme dans d’autres pays d’Europe, les guerres de 
religion en France et dans le Cotentin qui est l’objet de cette étude 



ne sont pas autre chose qu’une guerre civile à motif religieux dont 
témoigne de Gilles de Gouberville. 

Le journal du seigneur du Mesnil-au-Val qui s’étend de 1549 à 
1562 témoigne de l’insécurité latente qui règne dans le bailliage et 
des questions qui se posent à Gilles de Gouberville. Ainsi le 14 juin 
1561, ce dernier se rend à Valognes pour écouter le sieur Des 
Moulins qui prêchaient à Valognes. Il prend soin de rentrer 
rapidement chez lui à la fin du prêche. Le lundi de Pâques suivant, il 
assiste à une assemblée réformée au presbytère de Saint-Clément-
sur-le-Vey où se retrouvent des religionnaires du Bessin et du 
Cotentin dont le seigneur de Sainte-Marie du Mont. Il est à Valognes, 
le 16 mai 1562 pour écouter le pasteur Willey dans l’église de Saint-
Malo. Le 18 octobre 1562, il écoute de nouveau un prêche de des 
Moulins à Carentan. Malgré tous ses déplacements, ile ne cède pas à 
la tentation et reste dans le giron de l’église malgré les menaces qui 
pèsent sur sa personne. 

De toute manière, l’anarchie guette. Il signale le 27 mai 1562 
qu’il court le bruit que la forêt de Brix est pleine de huguenots qui se 
propose de ravager l’abbaye de Notre-Dame-du-Vœu. L’abbé, 
Guillaume Le Fillastre, s’empresse de faire transporter meubles, 
ornements et vases sacrés derrière les remparts de Cherbourg. De 
son côté Gilles de Gouberville fait transporter, le 13 juin, par la voie 
maritime, ses biens les plus précieux chez son frère, à Cussy-en-
Bessin en raison des « tumultes, émotions et séditions qui sont de 
présent sur le fait de la religion ». 

De fait, les choses étaient allées mal en pis. En mai 1559, deux 
conseillers et deux avocats du parlement de Rouen venus enquêtés 
remettre de l’ordre à Saint-Lô où ils condamnent à mort un certain 



François Le Monnier. Il est délivré par les protestants mais est repris 
dès le lendemain et exécuté. 

Auparavant, en avril 1558, Gabriel de Montgomery et à sa 
demande avait reçu l’ordre d’Henri II d’aller remettre de l’ordre à 
Saint-Lô.  Cette demande, il la réitère en 1559 mais lors d’un tournoi, 
le 30 juin, il blesse à mort le roi de France. Quoique pardonné par le 
roi, il doit faire face à la vindicte de Catherine. Il fuit dans un premier 
temps vers son château de Ducey, avant de s’embarquer vers les îles 
Anglo-Normandes puis l’Angleterre où il se convertit à la Réforme. 
Pendant ce temps, les combats s’étendent à l’ensemble du bailliage. 
Les réformés prennent, pillent et saccagent les principales villes et les 
campagnes, seule Cherbourg, échappe à leur vindicte grâce à son 
capitaine Jacques II de Matignon. 

Pour s’en tenir uniquement à Saint-Lô, la ville est prise, en juin 
1561, par les protestants, sous la conduite de Jean-Jacques de Sainte-
Marie d’Agneaux. Les huguenots se jettent alors sur Coutances où ils 
sont délogés par le gouverneur de Bretagne, le duc d’Etampes. 

En mars 1562, alors que l’Avranchin est à feu et à sang, le prince 
de Condé envoie Sainte-Marie et Colombières qui pillent la ville mais 
ils sont contraints de laisser la place au duc d’Etampes et à Jacques 
de Matignon. Ceux-ci partis, Colombières reprend la ville. En août, il 
s’empare de Coutances où ils capturent l’évêque du lieu, Arthur de 
Cossé, qu’ils emmènent à Saint-Lô où ils le promènent dans la ville 
habillé d’ornements de comédie, coiffé d’une mitre de papier et 
monté à l’envers sur un âne avant de l’enfermer en prison. Ce dernier 
parvient à s’enfuir déguisé en meunier  et rejoint Granville. La ville 
est évacuée sur un ordre de Gabriel de Montgomery, en provenance 
d’Avranches, avant de s’enfuir à Jersey. Le 27 septembre, il est de 
nouveau à Saint-Lô mais il doit fuir devant les troupes royales. 



L’année suivante, l’amiral de Coligny étant en Normandie, il 
envoie Montgomery s’assurer de Saint-Lô où il établit Jean-Jacques 
d’Agneaux en tant que gouverneur de la ville. Les protestants y sont 
encore lors de la paix d’Amboise (19 mars 1563) établissant un culte 
là où il était. Malgré ce traité, Catherine de Médicis ordonne la retour 
de la place à l’évêque de Coutances. Les troupes royales sont 
obligées d’attendre le départ volontaire des huguenots pour 
récupérer la place. Pour renforcer la ville, il fait raser l’église Saint-
Thomas dont le clocher avait déjà été détruit par les protestants. Ceci 
fait, Charles IX se rendant au Mont-Saint-Michel, passe par la ville où 
il séjourne au manoir de La Vaucelle. C’est durant ce voyage qu’il 
signe l’ordonnance fixant le premier jour de l’année, le 1er janvier. 
Cette dernière ne fut appliquée qu’en 1570. 

De son côté Montgomery s’était réfugié en Angleterre. Il revient 
en France qu’au lendemain de la signature du traité de Saint-
Germain-en-Laye qui met fin à troisième guerre de religion en 1570. Il 
en profite pour marier sa fille à un capitaine anglais, Henri de 
Champernown. Le contrat est signé, le 19 mai 1571, à Ducey et le 
mariage religieux, le 15 décembre, dans la chapelle du palais royal de 
Greenwich avec l’autorisation de la reine Elisabeth Iere. Ceci fait, il 
répond à l’invitation d’assister au mariage de Marguerite de Valois et 
d’Henri de Navarre. Pour l’occasion, il est accompagné de François de 
Colombières et se loge dans La Petite Allemagne au faubourg de 
Saint-Germain.  

Cette précaution n’est pas vaine. Lorsque la Saint-Barthélémy 
est déclenchée dans la nuit du 24 août 1572 : il échappe au massacre 
et, en compagnie de son gendre, il retourne à brides rabattues en 
Normandie. Trois jours plus tard, Jacques II de Matignon, devenu 
lieutenant-général du roi en Basse-Normandie, reçoit l’ordre de 
l’arrêter où qu’il soit « mais doulcement et sans bruit et s’en assurer 



si bien que le roi put en demeurer en repos ». Il faut dire que la mort 
de Coligny fait de lui le généralissime des armées protestantes. 
L’oiseau n’est pas prêt à se laisser mettre en cage. En compagnie de 
François de Colombières, il est à Jersey. 

IV) 1574-1576 

 Dans le même temps, Matignon s’emploie à rassurer les 
protestants alors que Charles IX mortifié par ses actes cherche à se 
réconcilier avec ceux dont il a ordonné l’élimination. Le 4 janvier 
1573, il accorde des lettres de rémission à Colombières. Montgomery 
résiste à la tentation. Il fait une petit tour dans le Cotentin avant de 
repartir alors que les Calvinistes de Saint-Lô rendent une nouvelle 
visite à leur seigneur évêque. L’heure de Montgomery sonne l’année 
suivante, elle va faire de Saint-Lô l’épicentre du royaume. 

 Au début de l’année, Montgomery réfugié en Angleterre, 
rassemble, avec la complicité réprobatrice de la reine une troupe de 
6 à 8 000 hommes, sans qu’il y eut de suite. Le 2 mars 1574, une 
troupe réformée profitant de l’absence du capitaine de Saint-Lô 
s’emparent des clefs de la ville et introduisent le baron de 
Colombières. Matignon fait mettre en défense : Granville, Valognes 
et Cherbourg et convoque le ban et l’arrière-ban du bailliage. Un de 
ses capitaines, Grammont s’assure de Carentan qu’il laisse aux mains 
du seigneur de Saint-Planchers envoyé par Matignon. 

 Le 11 mars, Montgomery débarque à Linverville où l’attend 
Colombières et rejoint Saint-Lô.  

 Le 14 mars, à 8 h 00, Colombières apparait devant Carentan par 
les faubourgs de Saint-Hilaire. Dans la nuit, le capitaine de la place 
envoie un messager à Matignon mais il est intercepté au Veys. Le 
lendemain matin, ce ne sont pas les troupes royales qui apparaissent 
mais les Calvinistes emmenés par Montgomery. La ville est investi. Le 



capitaine de la place obtient, selon les conventions de l’époque de 
pouvoir se retirer avec ses troupes non sans quelques pertes dont 
celle de Grammont qui est tué par le seigneur de Guitry qui devient 
capitaine de la place. 

 A Paris, le gros problème est de savoir si Montgomery travaille 
pour l’Angleterre afin de lui rendre la Normandie. Charles IX envoie le 
vicomte de Turenne et le lieutenant général d’Ile de France pour se 
renseigner. De son côté, Matignon rassemble 8 000 hommes et 20 
canons pour en terminer avec le généralissime protestant. 

 En premier lieu, Matignon s’arrange pour que Guitry sache  qu’il 
préparait une offensive par le Grand-Vey, puis il demanda à ses 
maréchaux de camp, Fervaques et Villers-Emery de faire mouvement 
sur Isigny. Montgomery qui s’était imprudemment aventuré dans l’Ile  
du Cotentin est contraint revient sur ses pas avec 200 hommes et fait 
venir le quart de la garnison de Saint-Lô. 

 Le 16 avril, Fervaques et Villers-Emery font semblant de vouloir 
forcer les Grand-Vey, les troupes de Saint-Lô croyant avoir à faire au 
gros de l’armé royale tentent de gagner Carentan où elles ne 
parviendront jamais. 

 Le 17 avril, Villers-Emery fait demi-tour et remonte vers Saint-Lô 
et détruit au passage les navires anglais se trouvant sur la Basse-Vire. 
De son côté, il fait aussi mouvement vers Saint-Lô du côté du 
Neufbourg et de l’abbaye Sainte-Croix alors que Matignon complétait 
l’ensemble en allant s’installer du côté de Torteron et de La Vaucelle. 
Le 27, la place est totalement bloquée malgré une sortie de 
Colombières qui y laisse 200 hommes contre 80 catholiques. 

 Le 2 mai, Montgomery se sauve par la porte de La Dollée mal 
gardée. Le 5, il est à Carentan avant de partir battre la campagne 
laissant la place entre les mains de Guitry et son fils, le comte de 



Lorges. Matignon désireux de s’en saisir ne laisse que les troupes 
nécessaires au siège de Saint-Lô et se lance à sa poursuite. Il rejoint 
Montgomery, le 9, et le contraint à s’enfermer dans la place de 
Domfront avec une poignée de partisans. Catherine de Médicis 
prévenue envoi 7 000 hommes. Après de vains pourparlers, Matignon 
fit donner l’assaut. Abandonné de Tous, Montgomery ne dispose que 
d’une quinze hommes face à 1000 fois plus. Le généralissime est 
capturé dans la nuit du 27 au 28 mai contre « la dague et la vie 
sauve ». 

 Matignon qui espérait que la vue de son captif ferait fléchir les 
défenseurs de Saint-Lô en est pour ses frais. Colombières lui répond 
qu’il aimerait « trop mieux rendre l’âme sur la bresche, en bon 
soldat, qu’aller servir de spectacle au parisien ». Il faut se résigner à 
la poursuite du siège. 

 Contrairement à l’attente des huguenots, l’attaque ne vient pas 
du côté du Neufbourg mais du côté de la Vire. Matignon fait installer 
deux batteries de canons l’une à Saint-Georges et l’autre à Agneaux 
qui réalise deux brèches, la première à la tour de la Rose, la seconde, 
à la tour Beauregard. Après trois jours d’assaut, Colombières est tué 
d’un coup d’arquebuse. La place tombe, 200 personnes sont 
massacrées. 

 Après huit jours de repos, les troupes royales se dirigent vers 
Carentan. Guitry envoie des parlementaires. Acceptant les conditions 
de la régente, le capitaine de la place s’en remet à la miséricorde du 
roi, le 28 juin 1574. De son côté, le comte de Lorges s’enfuit et 
parvient à rejoindre La Rochelle. 

 Et Gabriel de Montgomery dans tout cela ? Après une vaine 
tentative d’évasion faite en utilisant un cheval crevé comme 
cachette. Il est envoyé sous bonne garde puis à Paris où il est 



enfermé au palais de justice dans une tour qui porte encore 
aujourd’hui son nom. Malgré les promesses du roi, il est traduit 
devant le Parlement de Paris que le condamne à mort. Soumis à la 
queqtion ordinaire et extraordinaire, il est condamné et son corps est 
écartelé en place de Grève sous les yeux de Catherine de Médicis, le 
26 juin 1574. Charles IX ne peut assister à l’exécution car il est mort le 
31 mai précédent. 

 Le grand bénéficiaire de l’histoire est sans nul doute Jacques II 
de Matignon. Déjà lieutenant-général du roi en Basse-Normandie, il 
est fait maréchal de France. En outre, il échange, en 1576, avec 
l’évêque de Coutances la baronnie de Saint-Lô contre les seigneuries 
de Montgardon, d’Aizy, des  Moitiers-en-Bauptois et 500 livres de 
rente. Il fait restaurer les murs de la ville et autorise, en 1578, les 
protestants à construire le temple dont il a été question plus haut. 

V) La Ligue (1578-1591) 

  Dans l’affaire, il ne faut pas négliger les victimes. L’abbé Lerosier 
dans son « Histoire manuscrite de Tamerville » indique que dans le 
diocèse de Coutances, en quinze ans, il y a eu plus de 12 000 tués 
dont 11 prêtres, 16 religieux, 128 nobles catholiques, 162 nobles 
protestants, 5 400 soldats catholiques et 6 200 soldats protestants. 
Ce chiffre rejoint celui présenté par le cahier des états du diocèse de 
Coutances présenté aux états-généraux de Melun, en 1580, qui 
donne le chiffre de 12 082 tués. Plus impressionnants encore sont les 
chiffres présentés par le diocèse d’Avranches qui, en taille, fait 
globalement le tiers du précédent. Dans le cahier de doléances 
présenté aux états généraux de Blois de 1576, il donne le chiffre de 
14 525 morts mais, il est vrai, dans un espace de trente ans. Une telle 
catastrophe n’est pas sans laisser de traces et favorise l’implantation 
de la « Ligue ».  



Cette dernière est née en 1576, suite à la Paix de Monsieur, 
François, duc d’Anjou, frère du roi. Cette paix est la plus favorable qui 
est ait été accordée aux protestants. L’exercice du culte réformé est 
autorisé, sans restriction de temps, de personne ou de lieu si ce n’est 
à Paris et ses alentours ainsi que dans les résidences de la cour. Les 
protestants dont la pratique reçoit le nom de « Religion Prétendue 
Réformée » voient le nombre de place de sureté passé de quatre à 
huit, toutes situées, pour la pluapart, au sud de la France. A cela 
s’ajoute la mise de chambre de l’édit, composé pour moitié de 
catholiques et de réformés au sein des Parlement.  

La réaction catholique ne se fit pas attendre. Henri de Bourbon, 
prince de Condé, est le chef du parti protestant mais aussi lieutenant 
général du roi de Picardie. Par un accord secret avec Henri III, il 
obtient la place de Péronne au titre de place de sureté. Lorsqu’il 
tente de faire enlever les canons de la place son lieutenant Jacques 
d’Humières et les habitants de la ville s’y opposent. Le 5 juin 1576, 
Jacques d’Humières et plusieurs autres nobles signent un manifeste 
par lequel ils s’engagent à « employer leurs biens et vies jusqu’à la 
dernière goutte de leur sang, pour la conservation de ladite ville et 
toute la province en l’obéissance du roi et en l’observation de l’Eglise 
catholique apostolique et romaine ». La Ligue est née. Elle ne tarde 
pas à s’étendre à l’ensemble du royaume. Quoique composés à 
l’origine de nobles, elle ne tarde pas à s’ouvrir au clergé et aux 
bourgeois. De la même manière, alors qu’elle se veut fidèle au roi, les 
manœuvres de ce dernier conduisent la Ligue à changer d’attitude. 
Les ligueurs considèrent Henri III comme un hérétique et finissent par 
désigner un candidat pour accéder au trône, Henri, duc de Guise, 
d’autant que le roi n’a pas d’enfant et que son frère puîné, le duc 
d’Anjou meurt en 1584. 



Dans le Cotentin, les choses se compliquent puisque on peut 
être protestant, pour le roi ou ligueur. Ceci n’empêche pas certaines 
combinaisons, un homme peut être à la fois protestant et favorable 
au roi surtout après l’avènement d’Henri IV. Certaines familles sont 
ainsi divisées. Le marquis de Longaunay, Henri, est intendant de la 
généralité de Caen, donc nommé par le roi, mais son fils, le seigneur 
de Dampierre, est ligueur. Les fils de Louis de La Moricière, seigneur 
de Vicques sont l’un, pour le roi, l’autre pour la ligue. D’un point de 
vu territorial les partisans du roi tiennent les villes de Cherbourg, 
Saint-Lô, Carentan et Granville. Avranches, Valognes et Coutances 
passent d’un bord à l’autre.  

Les protestants ne disposent plus de places fortes mais ils sont 
les premiers à faire preuve d’initiative. Le 22 juillet 1577, ils 
réussissent à pénétrer dans le Mont-Saint-Michel en se faisant passer 
pour des pélerins. Ils sont repoussés par le seigneur de Vicques mais 
en dehors de cette tentative, la région reste relativement calme. En 
juillet 1580, le roi ordonne la destruction des fortifications de 
Carentan. Les pierres doivent être réaffectées à l’amélioration des 
chemins et la construction d’un « pont à voute ». La décision royale 
ne sera jamais exécutée.  

Un début de fièvre reprend lorsque le roi demande au marquis 
de Longaunay de faire appliquer un édit émis en 1585 qui ordonne 
l’expulsion des réformés. Ce dernier est renforcé par un édit du 16 
octobre de la même année, réduisant le délai pour abjurer ou sortir. 
A Saint-Lô, l’émotion est grande. Le temple est fermé et les 
protestants défilent outré devant le lieutenant général du bailli, 
Pierre Le Ménicier. Le marquis de Longaunay reçoit l’ordre le 30 
octobre de raser les fortifications. Le maire et les échevins écrivent 
au roi qui annule sa décision. Peu importe, les réformés commencent 
à quitter la ville en direction et des îles qui deviennent une menace 



protestante manifeste à proximité du Cotentin. Le 11 décembre 
1585, 25 à 30 vaisseaux anglais réalisent une démonstration de force 
devant le port de Règneville. Un groupe armé protestant se 
rassemble au château de Neuilly menaçant Saint-Lô et Carentan. Son 
chef, un nommé Bailleul, se soumet au roi en décembre. La ville, 
quoique disposant d’une importante communauté huguenote, reste 
fidèle au roi. La cité voit ainsi passé le prince de Condé, chef des 
protestants, qui fuit la France pour rejoindre l’Angleterre. Le 23 
novembre 1585, il embarque au Gué-Perroux, près de Pontorson, 
accompagné entre autres de Jacques de Montgomery, seigneur de 
Corboson. Son maître étant en sécurité à Guernesey, il revient en 
France où il s’empare de Pontorson. 

Avec son frère Gabriel II, ils réussissent, le 5 décembre 1589, à 
s’introduire dans le Mont-Saint-Michel sans pour autant pouvoir 
s’emparer de l’abbaye. Le capitaine de la place, un ligueur, rentre 
précipitamment. Et passant par la mer, il se fait hisser à l’aide des 
poulaines qui servent au ravitaillement de la place et organise une 
sortie qui met fin au siège. Cette pratique donne une idée, Gabriel II 
revient le 24 septembre 1591, après avoir acheté, pour 200 écus, la 
complicité d’un prisonnier. Ce dernier doit hisser les soldats un par 
un dans la forteresse mais ce dernier vend l’affaire au gouverneur. 
Chaque soldat qui parvient à l’abbaye est tué. Ce ne fut qu’après le 
98e mort que le stratagème est découvert. 

Dans le même temps Henri IV s’emploie à réduire  la ville 
d’Avranches qui était passée à la Ligue. La place présente un intérêt 
stratégique majeur car le lieutenant général du roi en Bretagne, le 
duc de Mercoeur est un ligueur. La défense de la place est assurée 
par l’évêque du lieu, François Péricart, et son frère Odoard, capitaine 
de la place. La mission est confiée à Henri de Bourbon, duc de 
Montpensier. Il arrive sur place le 13 novembre 1590 et fait battre 



vigoureusement la place. Après avoir réalisé une brèche, il donne 
l’assaut le 2 février 1591 sans succès. La ville, ayant obtenue des 
conditions avantageuses dont celle de ne pas être pillée, choisit 
pourtant de se rendre. L’autre ville épiscopale du Cotentin avait 
choisi, elle aussi, quelque temps auparavant de rejoindre la Ligue. En 
1589, le chapitre ordonne de fortifier le cloitre de la cathédrale et 
réparer les portes de la ville pour y installer des ligueurs. Dans ces 
conditions, le présidial se replie sur Saint-Lô et la vicomté à Granville. 
La ville se le tint pour dit, le 15 janvier 1590, elle envoie des 
commissaires pour faire sa soumission au roi. 

L’année 1589 est celle qui voit aussi apparaître, l’un des plus 
connus des ligueurs François de La Cour, seigneur du Tourps, à 
Anneville-en-Saire. En fait, comme un bon nombre de ses chefs qu’il 
soit partisan du roi, ligueur ou huguenot : l’opinion religieuse 
s’associe à un brigandage bien compris. Sa manoir avait déjà été 
attaqué en 1585 ce qui l’avait conduit à le transformer en une 
véritable forteresse qui va lui servir de base à ses déprédations dans 
le Val-de-Saire et ses approches. Les soldats du roi en font le siège 
durant deux jours du 9 au 11 octobre 1590, Jean de Sainte-Marie, le 
15 février 1591. 

Furieux, il décide de s’en prendre à Cherbourg. Le 4 avril 1491, il 
quitte son repaire, pille le château de Gonneville et bivouaque dans 
le bois de Saumarais à Tourlaville. Une vielle dame qui ramassait du 
bois sur prend la conversation de deux de ses hommes. Elle feint la 
surdité et se précipite à Cherbourg. Le seigneur de La Chaux, 
capitaine de Cherbourg, l’attend de pied ferme et contre-attaque 
repoussant l’ennemi jusqu’à Théville. Dans l’affaire, le seigneur du 
Tourps y laisse 600 hommes. 



Il faut l’intervention du comte de Torigny, lieutenant général du 
roi pour le Cotentin, pour tenter de le mettre à raison. Le 11 juin 
1591, le Tourps est pris mais François de La Cour réussit à s’échapper 
et poursuit ses pillages et ses coups de main. Pour en finir, le duc de 
Montpensier, lieutenant-général du roi en Normandie, nomme, le 13 
mars 1592, Jean-Jacques de Sainte-Marie, capitaine de Barfleur, avec 
mission d’en finir avec le ligueur. Ce dernier se réfugie dans le 
château de Teurthéville-Bocage qui est pris au bout de dix mois mais 
pas de François de La Cour. Ce dernier réussit à s’enfuir une nouvelle 
fois avant d’être tué d’un coup d’arquebuse à La Pernelle dans la nuit 
dans la nuit du 22 au 23 décembre 1492. Sa bande est exterminée. Le 
corps du seigneur du Tourps  est salé avant d’être mis sur une roue et 
exposé avec sa tête et celles de quatre de ses compagnons à la porte 
Notre-Dame de Cherbourg. 

VI) Après l’édit de Nantes (30 avril 1598) 

 La mort de François de La Cour ne signifie pas la fin des 
hostilités mais les combats s’arrêtent petit à petit dans le Cotentin ne 
serait-ce que parce que le bailliage est économiquement épuisé.  Par 
ailleurs, l’abjuration d’Henri IV, le 25 juillet 1593, suivi de l’absolution 
du pape, le 10 septembre 1595, ne peut qu’apaiser les esprits. Le 
successeur d’Arthur de Cossé, Nicolas de Briroy élu évêque de 
Coutances, en 1588, est enfin sacré à Saint-Germain-en-Laye, le 
7 septembre 1597. Il s’avère un réorganisateur rigoureux de l’église 
catholique dans son diocèse. Du côté des protestants, seule la place 
de Pontorson reste aux mains de Gabriel II de Montgomery. 

 Rien ne résume plus la situation pour une bonne part des 
protestants du bailliage que celle du cardinal Du Perron. Né à Saint-
Lô, en 1556, dans une famille de petite noblesse protestante, il suit sa 
famille qui se réfugie à Berne avant de revenir à Jersey. Remarqué 



par Jacques II de Matignon qui devient son protecteur, il abjure le 
protestantisme à l’âge de 21 ans. Devenu prêtre, il s’avère un brillant 
théologien. Ceci lui vaut d’être admis à la cour où il se lie d’amitié 
avec Pierre de Ronsard. Son parcours le conduit à devenir l’aumônier 
d’Henri IV qu’il prépare à son abjuration. Evêque d’Evreux en 1592, il 
créé cardinal du titre de Sainte-Agnès en 1604. En 1609, il devient 
archevêque de Sens. Dans le même temps, il reçoit la charge de 
Grand-Aumônier de France. En 1610, il est membre du conseil de 
régence. 

VI.1) De l’édit de Nantes 

 L’édit de Nantes signé le 13 avril 1598 et abolit le 18 octobre 
1685 régule le culte protestant pour près d’un siècle  en limitant le 
nombre de lieux de culte : 

- Aux seigneurs de plein fief de haubert « par droit de personne 
ou de fief » 

- Au lieu qui en avait joué entre 1577 et 1597 par « droit réel » 
- A deux localité par bailliage par « droit de bailliage » 

Cette liste permet d’apporter une explication au petit nombre de 
culte, il y a quelques temps. 

Ainsi le temple de Glatigny près de La aye-du-Puits est sur le fief 
du seigneur de Magneville, celui de Cerisy-la-Salle, sur le fief du 
même nom tenu par la famille des Richier, les temples de Fontenay 
et Chassegey sont sur le fief de Ducey relevant des Montgomery tout 
comme celui de Pontorson-Cormeray. 

Les temples de Sainte-Mère-Église et Groucy auquel il faut, pour 
ce dernier, ajouter Saint-Lô et Thère sont maintenus par « droit 
réel ». Les temples de Gavray et Le Chefresne liès l’un a l’autre et 
celui de Carentan correspondent au deux temples maintenus par 



droit de bailliage. A cela, il faut ajouter qui figure dans les places de 
sureté accordée aux protestants. 

Le groupe de Groucy, Saint-Lô et Thère représente, il a été plus 
haut, 1 700 fidèles encadrés par trois pasteurs. On connait les 
dimensions du temple de Groucy qui faisait 23 mètres sur 10 et 
l’intérieur du bâtiment disposait d’une galerie sur trois côtés. A ces 
lieux de culte,  il faut joindre celui de Sainte-Marie-du-Mont qui 
rouvre en 1612 grâce à la veuve du seigneur Aux Epaule quoique son 
défunt époux soit rentré dans le giron de l’église catholique et celui 
de Monfarville, simple lieu de rassemblement, situé dans l’enceinte 
du manoir seigneurial dont nous avons déjà parlé. 

VI.2) Vers l’abolition de l’édit de Nantes 

 Le calme rétabli, ceci ne veut pas dire que les succeseurs 
d’Henri IV n’ait pas eu l’idée de réduire le protestantisme dans le 
royaume au néant et que quelques catholiques n’aient pas eu des 
actions dénuées de toute charité chrétienne. 

 En 1623, le cardinal de Richelieu tente de limiter la liberté du 
culte mais devant les réactions qu’elle entraine l’édit d’Alès confirme 
la liberté de culte pour les protestants mais leur enlève les places de 
sureté dont Carentan qui leur avait été confirmées par l’Edit de 
Nantes. Dans le cas de Pontorson, tenu par Gabriel II de 
Montgomery, Louis XIII n’hésite pas à acheter la place au comte de 
Loges chargé de dettes pour 100 000 écus. Le 5 juillet 1623, il envoie 
sur les lieux Jean de Bruce, il commissionne les procureurs-syndics 
des états de Bretagne et de Normandie pour détruire la place forte. 
Pour l’occasion, Jean de Maubuisson, ingénieur, reçut 3 000 livres 
pour exécuter les travaux et les états des deux provinces votent une 
aide 300 000 livres pour les travaux et indemnisé le capitaine de la 
place qui n’était autre que Gabriel II de Montgomery qui était revenu 



à des sentiments plus catholiques. Devenu fidèle du roi, ce dernier 
compense sa perte en le nommant gouverneur d’Argentan à laquelle 
s’ajoute celle de capitaine d’une compagnie de 100 hommes d’armes 
puis plus tard l’office de maréchal de camp. 

D’un point de vue, le roi étant redevenu maître des lieux, il y 
interdit le culte protestant avant de revenir sur sa décision en 
l’autorisant, en 1626, sur le territoire de Cormeray. Pour l’occasion, 
Gabriel II de Montgomery constitue une rente de 300 livres et une 
pièce de terre nommée le Douaire fut donné par le seigneur du lieu : 
Gabriele d’Auteville pour construire un temple. Pourtant les temps 
ont changé. Le temple est fermé par une ordonnance du 
26 décembre 1654 car il restait moins de dix familles protestantes. Le 
bâtiment est cambriolé en 1654 puis incendié dans la nuit de 2 au 3 
juillet 1662. L’enquête met en cause le vicaire de Cormeray qui aurait 
agit avec la complicité de son curé et de deux autres personnes : 
Louis Maillard et Olivier de La Crenne. Le principal coupable est 
condamné par contumace à être pendu et ses biens confisqués. Le 
temple, il est rasé, et les pierres adjugées au Frères de la Charité de 
Pontorson. 

VI.3) Après l’abrogation de l’Edit de Nantes 

 Somme toute, lors de l’abrogation de l’Edit de Nantes, en 1685, 
il reste peu de protestants dans le bailliage du Cotentin. Les temples 
sont fermés voire rasés. Les pasteurs et les fidèles qui auraient 
l’outrecuidance de vouloir persévérer sont le plus souvent 
emprisonnés et condamnés aux galères. Ainsi Antoine du Vivier, 
seigneur d’Ourville est emprisonné entre 1685 et 1687. Son frère 
Pierre, a moins de chance., il est condamné au galères à perpétuité. 

 Il ne reste plus aux huguenots, soit à pratiquer leur culte en 
secret soit à s’enfuir par les îles Anglo-Normandes vers l’Angleterre et 



l’Allemagne-du-Nord. Il est intéressant de noter que le chef des 
Camisards cévenols, Jean Cavalier, devenu général de brigade de 
l’armée anglaise est nommé lieutenant-général de l’île de Jersey en 
1738. Au-delà, les protestants et ceux qui les assistent sont aussi 
passibles des galères. C’est le cas du greffier de l’amirauté de Port-
Bail, en 1701, ou de Pierre Mequet et Pierre Caruel enfermés à 
Coutances pour les m^mes raisons. 

 Pour ceux qui restent, il est un autre danger, l’enlèvement des 
enfants confiés au soin d’une congrégation spécifique : les Nouvelles 
catholiques. A Saint-Lô, Anne de Malon, veuve d’un des Matignon, 
propose de fonder un de ses couvents pour « retirer aux familles 
protestantes les filles qui se convertiraient à la foi catholique et les 
instruire à la vraie religion » sous le patronage de Louis XIV. Le 
couvent est installé dans la montée de Saint-Georges-de-Montcocq 
avant de s’installer dans l’Enclos, place Baux-Regards. Il ne faut 
pourtant pas croire que les enfants y sont maltraités. Les religieuses y 
tenaient une école où étaient éduquées aussi bien les petites 
protestantes que les petites catholiques. Parmi les pensionnaires 
figure la future saint Elisabeth de Surville et d’autres compagnes qui 
fondent la congrégation du Bon-Sauveur en 1707. 

 A ces mesures vexatoires, il ne faut pas oublier les efforts du 
clergé. Parmi les évêques, il ne faut pas négliger non seulement les 
efforts engagés par certains évêques dont Nicolas de Briroy, évêque 
de Coutances, dont il a déjà été question, mais aussi l’apostolat de 
saint Jean-Eudes, 1601-1680, qui parcourt la Basse-Normandie, et qui 
fonde la congrégation de Jésus et de Marie dédiée à la formation des 
prêtres à l’origine du grand séminaire de Coutances. 

 En 1787, l’Edit de Tolérance met fin à la persécution contre les 
protestants. Dans le baillage du Cotentin, il ne reste qu’une 



communauté active, celle du Chefresne, une vingtaine de famille à 
Saint-Denis-Le-Gast et quelques éléments isolés. 

 Au lendemain de la Révolution, les protestants continuent de 
pratiquer leur culte sans entrave autre que celles de la loi. Le temple 
du Chefresne, simple chambre au dessus d’un pressoir, continue de 
fonctionner. Il a déjà été question de la construction du temple du 
lieu. La communauté finit par être rattachée à Saint-Lô où le culte est 
rétabli en 1845. La communauté de Cherbourg est fondée en 1840 
malgré une éclipse en 1908. Deux pasteurs y exercent leur ministère, 
l’un, au nord, l’autre au sud. Il est d’ailleurs à noter que de petits 
schismes ont agité la vie religieuse de la Manche durant le XIXe siècle 
comme celui de Siouville né d’une dispute entre le curé et ses 
ouailles qui dure presque vingt ans de 1837 à 1855.  

Malgré les la répression, le protestantisme manchois a traversé 
plus d’un demi-millénaire. Aujourd’hui, la religion réformée dans le 
département progresse de nouveau, non pas en lien avec le 
Calvinisme ou le Luthérianisme, mais avec l’arrivée des églises 
évangéliques et des témoins de Jéhova mais il s’agit là d’un sujet 
légèrement différent. 

 


