
Douze siècles d'histoire normande & anglo-normande à travers la famille de Méautis de Normandie 
Famille de Méautis - L'histoire de la Normandie - Troubles et renouveau - Dernières MAJ le : 26/05/2012 
C. Deméautis - Contact : genealogie.demeautis@laposte.net - Site : http://genealogie.demeautis.free.fr 

 
 
 
 
De 1636 à 1639, à une forte augmentation de la pression fiscale puisque la Normandie est réputée 
province très riche, vint s’ajouter une très mauvaise répartition de l’impôt. En conséquence, on dénota 
une crise du commerce et de l’industrie. 
 
De plus, sachant que des épidémies de peste eurent lieu de 1619 à 1639, on comprend mieux que le 
désir d’assujettir la Basse-Normandie à la gabelle dont elle était jusqu’alors exemptée, provoqua une 
exaspération de la population. 
 
 
La révolte des « Nu-Pieds » qui débuta dans 
l’Avranchin ne dépassa pas Coutances car le pouvoir 
la réprima. Chargé par Richelieu de la répression pour 
toute la province, le chancelier Séguier se rendit en 
personne à Saint-Lô et Coutances, et fit procéder à 
des exécutions. 
 
En 1649, François de Matignon prit le château de 
Valognes, défendu par Bernardin Gigault de 
Bellefonds, futur maréchal de France, et mettra la ville 
au pillage. L’évêque Claude Auvry se réfugia à la 
Cour, Matignon voulant se saisir de sa personne. 
 
Sous le règne de Louis XIV, les guerres civiles 
cessèrent et une certaine stabilisation apparue. 

 
 

La Cathédrale de Coutances (XIIIème siècle)

 
 
En 1668, eut lieu le dernier procès pour sorcellerie. Au village de Méautis, une centaine de 
personnes furent accusées, 12 furent condamnées à mort et graciées par Louis XIV. En 1671, le roi  
mis un terme à ce genre de procès. 
 
Le Mont d’Etenclin, les marais de la Sangsurière près de Doville et les environs de Méautis furent 
considérés à l'époque comme des lieux sataniques. En 1968, cela inspira un téléfilm « Tribunal de 
l'impossible, le Sabbat du Mont d'Etenclin ». 
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