
Rappel Historique

Guerres de Religions (résumé)
L’Histoire retiendra le nom de Guerres de la Réforme : d’un coté les catholiques , de l’autre les
réformés prônés par Martin Luther, Jean Calvin…prendront le nom de protestants ou huguenots.
1546-1563 : concile de Trente en Italie, attaché aux dogmes traditionnels des croyances de
l’église, au sujet de la vente des indulgences par la papauté (afin de s’assurer une place prés du
tout-puissant après la mort), et autres motifs…
Le désaccord entre deux concepts d’une religion désunie servira de détonateur à ce conflit.

En France
 Huit guerres de religions vont se dérouler dans la période 1562–1598.

Historique   (résumé)
Personnage central, Catherine de Médicis (1519-1589), mariée a Henry II (1519-1559) fils de
François 1er et Claude de France, (il sera mortellement blessé dans un tournoi), deviendra la  mère
de trois rois de France, et deux reines (France et Espagne), a savoir… 

• 1559 François II ( 1544-1560), marié a la reine Marie Stuart…fragile et malade, il confiera
l’autorité suprême du pouvoir ( finances,  justice, diplomatie) et de l’armée royale, aux très
catholiques Guise….

• 1561 Charles IX (1550– 1574) assistera passivement, en 1562 au massacre (de Wassy)
d’une soixantaine de huguenots par les hommes du duc de Guise. Ce massacre sera le
déclencheur des hostilités de cette guerre de ce siècle, appelée « guerre de religion » qui en
1572 sera marquée par le massacre de la Saint Barthélemy.
Cette année sera aussi marquée par le mariage (diplomatique) de Marguerite de Valois
(fille de Catherine de Médicis), avec le jeune chef des huguenots, Henry de Navarre, le
futur Henry IV (il se remariera, ‘’en 1600’’avec Marie de Médicis, mère du futur roi Louis
XIII). De santé fragile, Charles IX sera lui aussi emporté par la maladie...

• 1575 Henry III (1551 – 1589),  sera momentanément  proclamé le chef de la Ligue.
Seront opposés les ligueurs catholiques contre les protestants menés par Henri de
Navarre…, ceci dit le présent roi Henry III dernier représentant des Valois se trouve
confronté a son beau frère Henry IV (1553-1610), futur roi de France de la dynastie des
Bourbon. Un troisième Henri occupe le devant de la scène : Henry De Guise dit le
Balafré (1550 – 1588), ce dernier, catholique fanatique, devenu chef de la ligue va tout
faire pour renverser son souverain, roi toutefois modéré qui feint d’approuver les
agissements du balafré…. A l’occasion d’une réunion des états généraux a Blois, Henry
III le fait poignarder le 23 décembre 1588, par les gentilshommes de sa gardes des
‘’Quarante – Cinq ‘’……..
1589, 1er août  Henry III est assassiné par un jeune moine dominicain Jacques Clément.

Henry IV, le 25 juillet 1593, il se convertira au catholicisme (St Denis), et sera sacré roi le
27 février 1594 (à Chartres) 
On peut penser que la page des guerres de religion se referme alors, avec le traité concernant l’édit
de Nantes…..peut être en France mais pas en Bretagne…..ni dans le Léon ni à Landéda, où notre
enquête commence !

Bretagne
‘’ La guerre civile n’éclate  en Bretagne qu’après l’assassinat du chef de la Ligue, Henry de Guise,
à Blois en 1588 ‘’
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Soudain les deux partis vont entrer dans un conflit meurtrier, violent, et feront appel a l’Espagne
concernant les Ligueurs catholiques, à l’Angleterre concernant les Royalistes.

Landéda
C’est ici, dans la chapelle Saint Laurent de Troménec que prennent source nos études historiques
et généalogiques afin de comprendre et analyser le procès qui  condamne Sieur Guillaume  Simon
de Troménec accusé  d’avoir assassiné, en duel, François Maillé de  Carman le protégé juveigneur
de Monseigneur de Neuville, évêque de St Pol de Léon...

Bernard Le Bec
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