
- 1 - 
LE DIDAC’DOC – Service éducatif des archives départementales de la Manche – Octobre 2009 

 

2 

Octobre  
2009 

 
 
 

Lettre du général en chef Vialle, commandant de l’A rmée des côtes de 
Cherbourg, au Comité de Salut Public (Caen, 8 juill et 1794) 

Références Cote : 2J 1770 
Série J : archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». 
Sous-série 2J : pièces isolées. 

Nature 
 

Lettre du commandant de l’armée des côtes de Cherbourg au comité de Salut public 
de la Convention. 

Forme 
 

Lettre autographe de deux pages, signée Vialle, rédigée de son quartier général de 
Caen le 20 messidor an 2 de la République, réceptionnée par le Comité de Salut 
public de la Convention nationale le 23 (cachet rouge). 

Objet  
 

Le général en chef Vialle (1743-1816) informe le Comité de Salut public de préparatifs 
d’invasion en Angleterre et réclame un renforcement des effectifs sous ses ordres. 

Date et 
contexte 

 

20 messidor an 2 (8 juillet 1794) : nous sommes au cœur de la Grande Terreur, 
quelques jours après la victoire de Fleurus qui chasse les coalisés de l’actuelle 
Belgique. Le représentant en mission Le Carpentier est alors en fonction dans le 
département de la Manche et dirige vers le tribunal révolutionnaire plusieurs fournées 
de suspects. Deux semaines plus tard, l’arrestation de Robespierre (27 juillet) met un 
terme à la Terreur montagnarde. 

Intérêt 
pédagogique  

Une République en guerre : quelques formules révèlent le caractère idéologique de 
l‘affrontement entre républicains, coalisés et contre-révolutionnaires. Repérer les 
champs lexicaux. Étudier l’en-tête de la lettre figurant la République libre (bonnet 
phrygien) et unie (faisceaux) mais en guerre (pique). 
La datation (an 2 de la République, messidor) permet d’aborder la réforme culturelle 
révolutionnaire (rupture avec l’Ancien Régime) et les efforts de déchristianisation. 
Cette lettre évoque plusieurs dangers qui menacent la République montagnarde : 
invasion anglaise, mobilisation des émigrés, chouans aux environs de Saint-James. 
Occasion de présenter la Virée de Galerne, jusqu’à Granville, et ses conséquences. 
Occasion également d’évoquer l’armée des émigrés, divisée en de nombreuses 
unités au service des puissances ennemies de la République, et au-delà les 140 000 
émigrés. 
Le document témoigne aussi des dispositifs qui caractérisent la période de la Terreur : 
Comité de Salut public, Représentant du peuple Le Carpentier. 
Il révèle les difficultés éprouvées par le commandement militaire pour défendre les 
côtes normandes et la crainte d’une invasion anglaise depuis la déclaration de guerre 
(1er février 1793). La Normandie est une province-frontière d’autant plus menacée que 
les Anglais sont présents dans les îles anglo-normandes (ils le seront aux îles Saint-
Marcouf à partir de juillet 1795). 

Mots clés 
 

Révolution française – République montagnarde – Convention – Terreur – Contre-
révolution – Émigrés – Chouannerie – Cherbourg – Saint-James – Avranches.  
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

 
Du quartier général de Caen, le 20 messidor l’an 2 de la République française, une & indivisible. 
 
Vialle, général en chef, 
 
aux citoyens composant le comité de Salut public de la Convention nationale, 
 
Le général de brigade Varin, commandant à Cherbourg la presqu’île du Cotentin, m’écrit en date 
du 19 messidor que neuf prisonniers français ont débarqué le 18 à Cherbourg après s’être sauvés 
du sol de la tyrannie anglaise : ces prisonniers lui ont donné différents renseignemens qu’il a fait 
passer au Représentant du peuple Le Carpentier qui vous les communiquera sans doute, 
présumant qu’ils doivent intéresser la République. 
Dans les différentes dépositions faites par ces prisonniers, ils ont dit avoir connaissance d’un camp 
de 6 à 7000 hommes composé d’émigrés, campés vers Soupthanthon1 et que Viosmenil2, 
d’Autichamp3 et Laval4 étaient les chefs de ces différentes légions. 
Ces renseignemens et plusieurs autres de la même nature, la faiblesse de la garnison du Cotentin 
qui se borne à quatre bataillons et quelques compagnies de canoniers, lui feraient craindre une 
attaque de la part des Anglais, si son courage ne lui fesait toujours présager la victoire et la 
supériorité pour des hommes libres qui combattent avec des esclaves. 
Obligé cependant de disséminer le long des côtes le peu de troupes qu’il a sous ses ordres, obligé 
d’en faire une répartition étendue, il me demande des troupes pour renforcer quelques postes 
importants ; mais comment le satisfaire ? Je n’ai [verso] point de troupes disponibles, j’ai à 
surveiller l’arrondissement de six départemens et la déffense de la côte depuis Tréport jusqu’à 
Cancale. Mon impuissance est donc réelle. Je ne puis déplacer aucuns postes sans les mettre en 
danger et si un renfort de troupes ne m’est envoyé, je ne saurai comment fournir aux demandes 
urgentes qui me sont faites pour les garnisons de la côte et pour maintenir le calme aux environs 
de [Saint-]James où la présence de quelques troupes est nécessaire pour contenir les chouans5. 
Vous connaissez les postes importants qui me sont confiés. Leur défense doit solliciter votre 
attention et les moyens de les mettre à l’abri de toute invasion doivent m’être procurés par vous en 
m’envoyant un renfort quelconque pour placer avec utilité [en] d’autres points essentiels de 
l’arrondissement que je commande. 
L’état de situation vous mettra a portée de connaître quelle est notre force en cavalerie qui ne se 
monte qua 150 hommes : un si petit nombre est plus qu’insuffisant pour entretenir une 

                                                                 
1 Sept régiments, soldés par l’Angleterre mais réunissant des émigrés, des mercenaires et des prisonniers 
« retournés » (les carmagnoles) devaient former le noyau d’une armée royale débarquée en Bretagne ou en 
Vendée par les Anglais. Le débarquement de ces troupes en juin 1795 à Carnac se solda par l’échec de 
Quiberon. 
2 Charles-Joseph-Hyacinthe du Houx, marquis de Viosménil (1734-1827), maréchal des camps et armées du 
roi, émigré. Voir biographie ci-après. 
3 Jean-Thérèse-Louis de Beaumont, marquis d’Autichamp (1738-1831), maréchal des camps et armées du 
roi, émigré. Voir biographie ci-après. 
4  Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de Montmorency, duc de Laval (1747-1817), maréchal des camps 
et armées du roi, émigré. Voir biographie ci-après. 
5 La première chouannerie s’est développée aux limites de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne à partir de 
janvier 1794, sur les terres traversées par l’armée vendéenne quelques mois plus tôt. Cette armée, dans sa 
déroute, s’était aventurée jusqu’à Granville en novembre 1793 dans l’espoir d’y recevoir une aide de 
l’Angleterre, et fut anéantie au Mans et à Savenay le mois suivant (« Virée de Galerne »). Des rescapés 
vendéens s’ajoutent aux chouans locaux (réfractaires à la réquisition pour beaucoup) afin de tendre des 
embuscades aux soldats et agents républicains. 
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correspondance active dans toute l’armée et le service souffrirait de ce dénuement qui deviendrait 
préjudiciable aux intérêts de la République. 

 
Salut et fraternité 

Vialle 
 
 

Éclairages 
État des services du général Vialle d’après le site  
Web.généalogie (http://web.genealogie.free.fr/Les_militaires/Les_militaires.htm) 
 

VIALLE Pierre,  général de division 
 

Dates : 12/01/1743-19/06/1816 
Cote SHAT : 7 Yd 154 
Arme : Infanterie. 
 
Grades : 
- 20/09/83 : sous-lieutenant. 
- 01/03/91 : adjudant-major. 
- 09/05/92 : capitaine. 
- 22/05/93 : chef de bataillon. 
- 28/09/93 : général de brigade. 
- 10/12/93 : général de division. 
- 10/12/93-30/08/94 : général en chef. 
 
Décoration française : 
- Saint-Louis : chevalier (10/01/91). 
 
Postes : 

- 28/09/93-02/01/94 : affecté à l'armée des 
côtes de Cherbourg. 
- 10/12/93 (effectif 02/01/94)-30/08/94 : 
commandant en chef de l'armée des côtes 
de Cherbourg. 
- 26/08/94 (effectif 05/09/94)-13/06/95 : 
commandant de la 1re division militaire (Lille) 
puis 05/12/94, 4e division de l'armée du 
Nord. 
- 13/06/95-14/12/95 : affecté à l'armée de 
l'Intérieur. 
- 14/12/95-16/04/96 : commandant de la 1re 
division militaire. 
- 16/04/96-13/02/97 : commandant à Douai. 
- 13/02/97 : en réforme. 
- 21/05/01 : admis à la retraite. 

 
 
Le parcours de trois émigrés cités dans la lettre 
Jean-Thérèse-Louis de Beaumont, marquis d’Autichamp  (1738-1831) 

Né à Angers le 17 mai 1738, Jean-Thérèse-Louis de Beaumont, marquis d’Autichamp, 
entre au service à l’âge de onze ans. Il est, en 1755, sous-lieutenant au régiment du roi. Aide de 
camp du maréchal de Broglie, son parent, il fait avec lui les campagnes d’Allemagne de 1757 et 
1760 et, en 1761, reçoit le commandement du régiment de dragons de Caraman qui, dès lors, 
prend son nom. Lors des campagnes de 1761 et 1762, il se distingue à Fillinghausen et Minden. Il 
conserve son régiment jusqu’en 1770, année où il est nommé brigadier et capitaine des 
gendarmes anglais. Le 30 janvier enfin, il reçoit le commandement en second de la gendarmerie et 
la commande à Lunéville jusqu’à la Révolution. Fait commandeur de Saint-Louis en 1779, il 
devient l’année suivante maréchal de camp.  

Gouverneur de Longwy (Meurthe-et-Moselle) depuis un an, il est, lorsqu’éclate la 
Révolution, maréchal des logis de l’armée réunie sous les murs de Paris et il est déterminé à 
soutenir le roi. Dénoncé comme conspirateur, il est acquitté par une sentence du Châtelet du 1er 
mars 1790. À cette date, il a quitté la France, ayant émigré dès le 17 juillet 1789. Chargé de 
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missions diverses, d’Autichamp fait la campagne de 1792. Par ordre du comte d’Artois, il se rend 
en Angleterre où on le destine à prendre un commandement dans la Vendée ; mais l’échec de 
l’expédition de Quiberon empêche l’exécution de ce projet. En 1797, il entre au service de la 
Russie. Rentré en France à la fin de 1815, il se voit confirmé dans le grade de lieutenant général 
obtenu dans ce pays. Gouverneur du Louvre depuis 1818, il organise, en dépit de son grand âge, 
la défense du palais lors des journées de juillet 1830 au cours desquelles il est légèrement blessé. 
Le marquis d’Autichamp est mort à Saint-Germain-en-Laye le 14 janvier 1831. 

 
Sources : JULLIEN DE COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre). Dictionnaire historique et biographique 

des généraux français depuis le onzième siècle jusqu'en 1821, Paris, 1820-1823 (9 tomes). 
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/fiche.xsp?id=DAFANCH00T_T96 

 
Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de Montmorency,  duc de Laval (1747-1817) 

Né à Paris le 22 janvier 1747, il est connu, du vivant de son père, sous le nom de marquis 
de Laval. Il fait ses premières armes lors de l’expédition en Corse en 1766. Capitaine dans le 
régiment de Berry, il est nommé gouverneur du château de Compiègne, puis gouverneur du pays 
d’Aunis et maître de camp du régiment de Bourbonnais. Il participe aux campagnes en Amérique 
jusqu’à l’indépendance. Créé brigadier en 1781 puis maréchal de camp en 1783, il se voit accorder 
le titre et les honneurs de duc le 13 juillet 1783. Gouverneur de la principauté de Sedan, il émigre 
immédiatement après les princes, en 1790. Il fait la campagne de 1793 dans l’armée de Condé, 
puis prend le commandement d’un régiment de grenadiers mis à la solde anglaise (l’un des sept 
régiments destinés, lors de leur formation, à former le noyau d’une armée royale dans la Vendée). 
À la dissolution de ce régiment, dès 1795, il passe au corps de Condé et se met passagèrement 
au service de la Russie. Il quitte le corps de Condé en 1801 et rentre en France. À la Restauration, 
il est fait pair de France (4 juin 1814), accède au grade de lieutenant général, devient commandeur 
de l’ordre de Saint-Louis et duc et pair héréditaire le 31 août 1817. Il meurt à Paris le 30 mars de la 
même année. Depuis 1773, le duc de Laval était affilié à la franc-maçonnerie et appartenait en 
1773 à la loge de Saint-Jean de Montmorency-Luxembourg. 

 
Sources : JULLIEN DE COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre). Dictionnaire historique et biographique 

des généraux français depuis le onzième siècle jusqu'en 1821, Paris, 1820-1823 (9 tomes). 
 
Charles-Joseph-Hyacinthe du Houx, marquis de Viosmé nil (1734-1827) 

Second fils de François-Hyacinthe du Houx, baron de Belrupt et seigneur de Fauconcourt, 
et de Marie-Anne de la Vallée de Razecourt, il embrasse très tôt le métier des armes et sert à 
treize ans dans le régiment du Limousin comme lieutenant. Il participe à la guerre de Succession 
d'Autriche. 
Lors de la guerre de Sept ans, il est l'aide de camp du général François Chevert, dans les 
campagnes de 1757 et de 1758 en Allemagne. Chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1760, 
colonel en 1761, brigadier des armées du roi en 1763, il est envoyé en Corse en 1768 pour 
commander une brigade d'infanterie lors de l'annexion de l'île. Il est nommé colonel de la Légion 
de Lorraine en 1770. 
Maréchal de camp en 1780, il sert en Amérique sous les ordres de Rochambeau, et aux côtés de 
son frère jusqu'à la signature du traité de Versailles de 1783. À son retour, il est nommé inspecteur 
des troupes à cheval, poste qu'il exerce de 1783 à 1788. 

Commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1789, il occupe le poste de 
gouverneur de la Martinique et des Îles du Vent entre juillet 1789 et avril 1790, en l'absence du 
vicomte de Damas, et doit faire face à la montée des idées révolutionnaires dans l'île. 

Il émigre en 1791 et fait les campagnes de 1792 et 1793 dans l'armée de Condé. Les frères 
de Louis XVI le nomment grand-croix de l’ordre de Saint-Louis. Il obtient, en 1794, un régiment à 
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son nom, à la solde anglaise. Celui-ci, composé au maximum de deux cent soixante-six hommes, 
est réformé dès l’année suivante (octobre 1795). Il rejoint l’armée de Condé et y commande en 
1796 et 1797 une brigade de cavalerie. Au licenciement de cette armée, il entre au service de la 
Russie. En 1798, l’empereur Paul Ier le promeut général de cavalerie puis le nomme commandant 
de l’armée qu’il projette d’envoyer en Suisse. Il est finalement remplacé par Souvorov et à la place 
est envoyé avec mille sept cents soldats dans les îles de Jersey et Guernesey. 

Quand ces troupes reviennent en Russie, Viosmesnil ne les suit pas et s'embarque pour le 
Portugal en 1801. Il est nommé lieutenant général des armées du roi de France et, la même 
année, maréchal général des troupes du royaume du Portugal. Il demeura au Portugal jusqu’en 
1808 et passe en Angleterre. 

Il ne revient en France qu’avec la Restauration : il est alors créé pair du royaume en juin 
1814, suit Louis XVIII à Gand lors des Cent Jours. De retour en France, il est nommé commandant 
de la division militaire de Bordeaux et maréchal de France en 1816, fait marquis en 1817, décoré 
de la croix de commandeur de l’ordre du Saint-Esprit en 1820, officier de la Légion d'honneur en 
1823. 

 
Sources : JULLIEN DE COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre). Dictionnaire historique et biographique 

des généraux français depuis le onzième siècle jusqu'en 1821, Paris, 1820-1823 (9 tomes).  
DE LA ROQUE (Louis). Catalogue historique des généraux, Paris, Bureaux du Bulletin héraldique de 

France, 1902 (3 tomes). http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_du_Houx_de_Viom%C3%A9nil 
http://www.arqnet.pt/exercito/viomenil.html (portugais) 

 
 

L’armée des émigrés 
L’armée des émigrés veut, au début des guerres de la Révolution et de l'Empire, marcher à 

l’avant-garde des armées ennemies de la Révolution française, libérer la famille royale et rétablir la 
monarchie absolue. Mais pendant cette campagne de 1792, les anciens adversaires de la France 
divisent ses effectifs, vingt mille hommes, en trois corps d'armées ne leur laissant à mener que des 
combats d’arrière-garde. Après la retraite et dans les années qui suivent, le but des princes est de 
conserver une armée française à leur service et au combat contre les révolutionnaires, puis les 
troupes de Napoléon Bonaparte. Leur but est de pouvoir, le jour de la victoire de leurs alliés, 
s’asseoir à la table des négociations de paix, éviter un partage de la France rappelant celui de la 
Pologne et la mise en place d’une nouvelle dynastie – peut-être étrangère – sur le trône de 
France. Il faut donc une armée des émigrés, non pour les affronter, mais pour rappeler son rôle 
dans les combats contre les armées révolutionnaires et rassurer les monarques étrangers sur les 
chances de la restauration par les Bourbons d’une monarchie à Paris. 

Pourtant, après la campagne de 1792, l'armée des princes se disperse tandis que celle de 
Condé continue de se battre, à la solde de l'Autriche, puis de l'Angleterre et de la Russie, jusqu'en 
1801. Les princes ne peuvent appliquer leurs plans. Les émigrés combattant la république sont 
tués lors des combats sans être remplacés, ou bien, sous l’Empire, retournent en France où ils 
vont parfois combattre dans les armées napoléoniennes. Et puis les régiments et les légions 
soldées par les monarchies alliées disparaissent et leurs hommes, surtout les officiers, acceptent 
de servir des monarques étrangers. Cette insertion des émigrés dans l’armée prussienne, par 
exemple, est un instrument fondamental pour l’intégration de la monarchie prussienne et cette 
émigration française contre-révolutionnaire, comme celle des huguenots au siècle précédent, fait 
en partie la force du militarisme prussien. 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_des_%C3%A9migr%C3%A9s 
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Extraits du chapitre XXVIII de L’histoire du département de la 
Manche  par André Dupont 
Les nombreux renvois de notes n’ont pas été reproduits (consulter l’ouvrage) 
 

Après la bataille de Valmy, les armées françaises avaient pris l'offensive (septembre-
octobre 1792) et Dumouriez, battant l'ennemi à Jemmapes (6 novembre), s'était emparé de toute 
la Belgique. Aix-la-Chapelle avait été occupé et la rive gauche du Rhin envahie. L'Europe réagit 
bientôt en formant la première coalition (Angleterre, Autriche, Prusse, Empire, Hollande, Espagne, 
Sardaigne, Toscane, Naples). À l'été et à l'automne 1793, ce sera de nouveau l'invasion, et de 
quatre côtés à la fois. 
La Convention avait ordonné dès février une levée de trois cent mille hommes. Le contingent de la 
Manche était de 3 671. On y mit sur pied six nouveaux bataillons de Volontaires, les 7e, 8e, 9e, 10e, 
11e et 12e, le bataillon des Chasseurs de la Manche, les Dragons de la Manche. 

Ce fut à l'occasion de cette levée que parut pour la première fois dans le département 
comme représentant en mission, en mars 1793, avec son collègue Bourdon (de l'Oise), le 
conventionnel manchois Jean-Baptiste Le Carpentier. 

Né à Helleville, au canton des Pieux, le 1er juin 1759, il avait été élève au collège de 
Valognes, s'était marié dans cette ville et y avait acquis un cabinet d'affaires. L'un des quatorze 
fondateurs de la Société des Amis de la Constitution, administrateur du département en 1792, il 
avait été, le 7 septembre de la même année, par 425 voix sur 647 suffrages exprimés, élu à la 
Convention, où il siégeait parmi les Montagnards. Rentré à l'Assemblée après ses diverses 
missions, il sera, à la suite de l'émeute du 1er prairial an III (20 mai 1795), au cours de laquelle les 
derniers députés montagnards auront joué un rôle trouble, arrêté, interné au château du Taureau à 
Morlaix, puis au château de Brest. Amnistié, il reviendra à Valognes et reprendra son cabinet. 
Banni en 1816, il rentrera presqu'aussitôt et se cachera dans le pays pendant trois ans. 
Finalement pris, il sera alors interné au Mont-Saint-Michel, où il mourra le 27 janvier 1829. 

Sa première mission accomplie, on allait le revoir quelques mois plus tard. Lors de 
l'insurrection fédéraliste, l'administration du département s'était compromise – si peu cependant – 
dans le mouvement, procédant notamment à l'expulsion de Coutances, avec l'appui de la nouvelle 
société populaire coutançaise des Carabots (comprenant plus de trois cents membres), des deux 
représentants montagnards alors en mission, Prieur (de la Marne) et Lecointre (de Versailles). 
Après la débandade de Brécourt, les conventionnels Bouret (des Basses-Alpes) et Frémanger 
(d'Eure-et-Loir), « dont le pouvoir mal défini s'étendait aussi à notre contrée », vinrent y donner le 
coup d'envoi des représailles. Les deux principaux chefs de la société susdite et deux membres de 
l'administration départementale furent arrêtés et envoyés au tribunal révolutionnaire.  

Mais le « principal instigateur et directeur de ces vengeances » sera Le Carpentier, renvoyé 
en août 1793 en mission dans la Manche. L'administration du département fut dissoute et 
remplacée le 3 septembre (Le Carpentier était arrivé à Coutances le 1er) par une commission 
administrative de vingt-un membres. Installée le 8, son premier acte fut de présider ce jour-là, à 
Coutances, à un autodafé de « divers insignes royaux » et des « arrêtés girondins » des 
administrateurs précédents. […]  
Le Carpentier renouvela une quantité considérable d'autorités, principalement dans les districts de 
Coutances et de Carentan où le fédéralisme avait surtout sévi. La municipalité coutançaise, 
notamment, fut remaniée. En même temps, on incarcérait partout, tant les émigrés rentrés que les 
prêtres réfractaires et les suspects d'intentions contre-révolutionnaires. Les prisons de tous les 
districts « regorgèrent de prisonniers ». 

Un événement militaire vint bientôt détourner, cependant, l'attention de ce sujet. La levée 
de trois cent mille hommes de février 1793 avait provoqué, dans le Bas-Poitou, la terrible 
insurrection de la Vendée. […] Battus à Cholet, le 18 octobre 1793, les Vendéens avaient, pour 
partie, passé la Loire et s'étaient (à environ quarante mille fantassins et mille deux cents cavaliers) 
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dirigés, traînant avec eux femmes, enfants et vieillards, vers le nord, « où ils espéraient trouver un 
refuge, soit en Bretagne, soit en Normandie, et aussi un point de communication avec 
l'Angleterre ». […] ils pénétraient dans la Manche, par Pontorson, le 11 novembre 1793. […] Le 
matin du 13, les généraux vendéens tinrent conseil et décidèrent que le gros de l’armée marcherait 
sur Granville. 

Les républicains n'étaient pas restés inactifs dans le département. Outre les secours 
d'abord envoyés à l'extérieur, sans grand succès, on s'était efforcé d'organiser la défense avec ce 
dont on pouvait disposer : troupes de ligne, bataillons de volontaires, enfin levée en masse, « de 
suite exécutée, et que Le Carpentier étendit même, par l'appel d'une seconde classe de recrues, 
aux hommes de vingt-cinq à trente ans ». On comptait aussi sur l'armée du général Sépher, le 
« vainqueur » de Brécourt, qu'accompagnait le représentant Laplanche (de la Nièvre). 
[…] 

Le 14 novembre, un peu avant onze heures, un hussard, de ceux qu'on avait envoyés en 
reconnaissance, revient et annonce l'arrivée de l'ennemi. Le Carpentier se rend à la maison 
commune. II proclame : « Je sais que les rebelles s'avancent, je marche à la tête de l'armée. Je 
périrai s'il le faut pour la défense de la liberté ! Je compte sur votre zèle et votre dévouement à la 
chose publique ». II a effectivement, d'accord avec le général Peyre, investi du commandement, 
résolu de faire une sortie à la rencontre de l'ennemi en emmenant la moitié de la garnison, 
manœuvre bien hardie vu les effectifs de celui-ci (de dix à quinze mille hommes). Le gros de la 
colonne ne dépassera pas le Calvaire. Vers deux heures de l'après-midi, infanterie, cavalerie, 
artillerie, tout doit rentrer pêle-mêle dans la place. Les Vendéens sont dans la rue des Juifs quand 
on lève le pont-levis. Le « siège » va durer vingt-huit heures. 
[…] À cinq heures du soir [le 15 novembre], alors que la nuit s’annonce, ils [les Vendéens] battent 
en retraite. […] 

Des représailles impitoyables furent exercées contre les traînards et même les blessés 
laissés en arrière par l'armée en retraite. À Avranches, les administrateurs du district, sitôt leur 
retour de Granville, où ils étaient allés se mettre à l'abri, en firent fusiller « cinquante-cinq à 
soixante » qu'ils avaient « fait arrêter ou qui étaient à l'hôpital ». À Pontorson également, on fusilla 
tous les blessés. On accuse le représentant Laplanche d'avoir fait massacrer huit cents 
malheureux « trouvés dans les bruyères et dans les bois ». À Granville, on employa des méthodes 
plus légales. Par arrêté de Le Carpentier, une commission militaire y fut établie, le 29 frimaire an Il 
(19 novembre 1793). Le jour même de son installation, douze prisonniers, tous étrangers au 
département, furent condamnés et fusillés. Deux autres le 22, l'un d'origine suisse, l'autre d'origine 
belge et qui ne parlait même pas le français. Elle guillotinera en outre vingt-quatre personnes, la 
plupart de la Manche.  

Le Carpentier était parti temporairement exercer ses activités révolutionnaires dans le 
département proche d'Ille-et-Vilaine, avec un mandat qui s'étendait d'ailleurs aux départements 
voisins. Ce ne fut donc pas lui qui fut chargé d'appliquer dans la Manche la loi du 14 frimaire an 11 
(4 décembre 1793) qui décrétait, officiellement, jusqu’à la paix générale, l'établissement du 
gouvernement révolutionnaire et de la Terreur, déjà existants en fait. Ce fut le représentant Bouret 
dont la mission s'étendait à la Manche et au Calvados. 

Il recomposa l'administration du département, réduite au surplus à un seul Directoire de 
huit membres, sans procureur général syndic, par arrêté du 22 nivôse an II (11 janvier 1794), et 
modifia « dans un sens terroriste » la composition « de la plupart des administrations... et 
notamment des divers Districts ». 

Il s'occupa également d'appliquer la législation antireligieuse, en ordonnant « en nivôse et 
ventôse an II, la fermeture au culte catholique de la cathédrale de Coutances et même de toutes 
les églises du département. Les arrêtés qui ordonnaient une semblable mesure décrétaient, en 
même temps, l'enlèvement et la vente de tout le mobilier précieux des églises, et l'envoi à la 
Monnaie de tout le restant de leur argenterie: déjà réduite au strict nécessaire, depuis le 



- 10 - 
LE DIDAC’DOC – Service éducatif des archives départementales de la Manche – Octobre 2009 

 

commencement de la Révolution, par le sacrifice qu'il avait fallu faire, de son superflu, aux 
exigences du trésor public épuisé. Le tout fut promptement exécuté par les soins des autorités 
locales... ». 

L'incitation aux prêtres constitutionnels d'abdiquer leurs fonctions en remettant leurs lettres 
de prêtrise ne rencontra guère de succès. Aussi Le Carpentier qui, de Saint-Malo, « observait avec 
soin tout ce qui se passait dans la Manche », fulmina-t-il, le 24 germinal an II (13 avril 1794), un 
arrêté « en vertu duquel devaient être emprisonnés, comme suspects, tous les prêtres qui 
désormais se refuseraient à remettre les susdites lettres ». L'évêque Bécherel refusa. Le 1er floréal 
(20 avril), il fut incarcéré avec cinq de ses grands-vicaires, et y restera plusieurs mois. Certains, 
plus faibles, céderont. Et le culte constitutionnel, comme le culte réfractaire, s'exercera 
clandestinement. 

Le Carpentier revint dans la Manche au début de messidor (juin 1794), pour mettre au pas 
les contre-révolutionnaires, « jusque-là bien trop ménagés » par Bouret, qui, « selon lui, avait été 
trop modéré. Le "fanatisme" s'était réveillé, notamment dans les districts de Carentan et de 
Mortain ; la désertion des nouvelles recrues infectait particulièrement ce dernier district et celui 
d'Avranches ; enfin la chouannerie, qui succédait à la Vendée vaincue, touchait le sud de la 
Manche. Le proconsul sera secondé avec zèle, et même provoqué souvent par les diverses 
autorités et sociétés populaires du pays, qui lui désigneront dans mainte occasion... les 
victimes...». 

Le résultat, ce seront les fournées envoyées au tribunal révolutionnaire de Paris : celle de 
GonfrevilIe (quatorze personnes) le 14 messidor (2 juillet 1794), celle de Coutances (vingt-quatre 
personnes) le 18 (6 juillet), celle de Cherbourg (neuf personnes) le 27 (15 juillet), celle de 
Valognes (dix-neuf personnes) le même jour, celle de Carentan (trente-trois personnes) le 29 (17 
juillet), celle d'Avranches (trente-deux personnes) le 5 thermidor (23 juillet).  

Jugés le 3 thermidor (21 juillet), dix-neuf des accusés de Coutances, dont les chanoines 
Julien-Louis-François-Léonor de Mons et Marie-Louis-Léonor de Cussy, furent exécutés le même 
jour ; quatre furent acquittés, un avait réussi à s'évader en route. Ceux de Gonfreville, de 
Cherbourg, de Valognes, de Carentan et d'Avranches furent sauvés par les événements du 9 
thermidor. 

 
DUPONT (André). Le département de 1789 à 1920 (première partie), 

Coutances, Éditions OCEP, 1989 (Histoire du département de la Manche, vol. 8). 

 
 
Extrait de La chouannerie dans le sud-Manche  par Félix 
Jourdan 

[…] Le 21 messidor, le conseil général de la commune fait préparer la ci-devant chapelle du 
ci-devant collège pour recevoir le tribunal criminel de la Manche, que le représentant Le Carpentier 
doit venir installer, et prendre les précautions nécessaires pour que les détenus qui sont dans le 
collège ne puissent s'évader. 

Le 2 thermidor, Le Carpentier arrive en poste. Il fait son entrée triomphale à Avranches, 
escorté par les autorités constituées, la garde nationale et les troupes qui sont allées à sa 
rencontre ; le canon tonne, des discours sont prononcés, des hymnes chantés, aux cris répétés 
de : Vive la République ! Vivent les Montagnards ! Il partage avec les citoyens le repas frugal et 
fraternel qui lui a été préparé. Le soir, il harangue, avec son sabre et son panache, à la Société 
populaire des sans-culottes, vante les vertus de la Convention et du comité de Salut public. Il loge 
route de Bretagne, aujourd'hui rue de la Constitution, dans l'hôtel nouvellement construit du 
citoyen Le Chevalier de la Martre, incarcéré dans la prison du collège, et qu'il enverra à Paris au 
tribunal révolutionnaire. 

[…] Il dresse, de concert avec la Société des sans-culottes, avec le comité de surveillance 
et avec les administrateurs, une liste de proscription. Cent trente-deux individus, accusés 
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d'aristocratie, de fanatisme et de conspiration, avec leurs femmes et des enfants, même des 
jeunes filles âgées de treize et de quinze ans, sont internés dans les prisons d'Avranches, le plus 
grand nombre au collège. La guillotine fut érigée à Avranches, sur la place du Promenoir. Aucune 
condamnation à mort ne fut prononcée par le tribunal criminel siégeant au collège, concernant un 
noble ou un bourgeois d'Avranches. Le tribunal avait réservé ses fureurs sanguinaires pour les 
habitants des campagnes, laboureurs et petits artisans, ainsi que pour les enfants du peuple, 
réfractaires ou déserteurs des réquisitions. 

L'adjudant-général Guarin, qui avait remplacé à Saint-James le général Wendeling, avait 
continué « ses battues » dans les communes du district de Fougères, voisines de Saint-James. 
Il avait fait arrêter et conduire à Avranches, où ils avaient été incarcérés dans la prison de la rue 
des Chapeliers, plusieurs personnes, hommes et femmes, suspects de chouannerie. Sept de ces 
malheureux furent condamnés à mort par le tribunal criminel, et exécutés le 6 thermidor an II, ainsi 
qu'il résulte de leur acte de décès ainsi conçu : 
« Du 6 thermidor an II de la République, 
Devant nous François Cahours, officier public de la commune d'Avranches, s'est présenté à la 
maison commune les citoyens : François-Léonor-Hyacinthe-Augustin Michel, greffier du tribunal 
criminel du département de la Manche, âgé de trente-cinq ans, et François-Julien-Pierre Gervais, 
premier huissier dudit tribunal, âgé de trente-neuf ans, tous deux demeurant en la commune de 
Coutances, présents en cette commune d'Avranches, lesquels m'ont déclaré que : 
1° Jean Gaignard, meunier, âgé de vingt-sept ans, d e la commune de Parigné ; 
2° Perrine Jamin, femme de André Valley dit Crepin,  tisserand, âgée de trente-huit ans, de la 
commune du Chateiller ; 
3° Michel Janvier, officier municipal, laboureur et  marchand, de la commune de Parigné, âgé de 
quarante deux ans ; 
4° Valentin Vallée, laboureur et fabriquant de toil le, de la commune de Germain, âgé de vingt-huit 
ans ; 
5° Michel Champas, dit Corbet, cordonnier, de la co mmune de Chateiller, âgé de trente-un ans ; 
6° Pierre Laigle, sabotier, de la commune de Germai n-en-Coglès, âgé de trente-un ans ; 
7° Et André Valet dit Griffrain, tisserand, de la c ommune du Chateiller, âgé de trente ans ; 
Tous sept du district de Fougères, département de l’Ille-et-Vilaine, sont décès cejourd'huy dans 
cette commune, sur les six heures après-midi, et ay été m'assurer de leur décès6 (sic), ce que 
lesdits citoyens Michel et Gervais, témoins ci-dessus dénommés, ont signé avec nous après 
lecture, cest dits jour et an. » 
[…] 

Les administrateurs du district d'Avranches écrivaient le 8 thermidor (26 juillet 1794) au 
comité de Salut public : « Nous vous annonçons avec plaisir que sept de ces monstres ont été 
exécutés avant hier, en vertu d'un jugement du tribunal criminel du département de la Manche, qui, 
de la réquisition du Représentant du peuple Le Carpentier, s'est transporté à Avranches pour les 
juger ». 

Cette exécution avait excité les murmures et l'indignation du peuple ; aussi, craignant une 
émeute, le tribunal criminel ayant également condamné à mort plusieurs jeunes paysans et 
ouvriers, réfractaires et déserteurs de la première réquisition, et huit devant être exécutés dans 
une deuxième fournée, l'administration municipale écrivait au commandant amovible de la place, 
le 7 thermidor, 8 heures du soir : 
« Liberté, Égalité, Justice, Union, Vertu. 
Citoyen, nous t'avertissons que demain, 8 thermidor, à 11 heures du matin, il se fera une 
exécution de huit condamnés à mort, paysans et ouvriers, déserteurs de la première réquisition. 
En conséquence, nous te demandons de rassembler une force suffisante pour assurer la 
tranquillité, la bonne police, et qu'il n'y ait aucun trouble ». 
Sur les registres de l'état civil, on lit : 
« Du 197 (sic) thermidor an II de la République, 
Devant nous François Cahours, officier public de la commune d'Avranches, s'est présenté à la 
maison commune, le citoyen Navet, commissaire national de la commune d'Avranches, y 
demeurant, âgé de quarante-trois ans, lequel a déclaré que : 

                                                                 
6 Sur l’acte original le rédacteur a écrit « décédés ». 
7 Vérification faite, il s’agit du 10 thermidor. 
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1° Charles Dubrec, âgé de dix-neuf ans, tisserand ;  
2° Jacques Besnard, âgé de vingt-quatre ans, labour eur ; 
3° François Besnard, âgé de vingt ans, laboureur ; 
4° Michel Ménard, âgé de vingt-quatre ans, laboureu r ; 
5° Louis-Jacques Cotterel, âgé de vingt ans, labour eur ; 
Tous les cinq de la commune de Beuvron-les-Monts, ci-devant Saint-James ; 
6° Pierre Rubé, âgé de vingt-un ans, de la commune de Mont-joie, laboureur ; 
7° Pierre Bignon, âgé de vingt-six ans, de la commu ne de Juilley, laboureur ; 
8° François Loivet, âgé de vingt-cinq ans, de la co mmune de La Godefroy, laboureur ; 
Tous huit du district d'Avranches, sont décédés, le 8 de ce mois, 11 heures du matin, en cette 
commune d'Avranches, où j'ai été m'assurer de leur décès. Ce qui m'a encore été certifié par le 
citoyen Audran, greffier en chef du tribunal d'Avranches, qui ont signé avec moi. Dont acte. » 

Les membres du district informèrent de cette exécution le représentant Le Carpentier, 
reparti pour Saint-Malo : 
« Citoyen représentant, le tribunal criminel du département – siégeant à Avranches – a condamné 
à la peine de mort les huit déserteurs de la première réquisition que tu as renvoyés devant lui, et 
ils ont été exécutés hier, sur les onze heures du matin. 
Il est difficile de te peindre combien cette exécution a fait de sensation, surtout sur l'esprit des 
habitants des campagnes, qui s'étaient rendus au marché et qui y ont été présents. 
Il était nécessaire d'un exemple ; mais il est malheureux qu'il ait tombé sur huit individus et qu'il 
n'ait pas été connu plus tôt. Il aurait conservé à la République bien des défenseurs vigoureux, plus 
à plaindre que coupables, et qui, aujourd'hui, effrayés du sort qui les attend, vont se trouver 
réduits, ou à expier leurs fautes sur l'échafaud ou à aller grossir la horde scélérate des chouans. » 

Les administrateurs applaudissaient à l'exécution des paysans, petits artisans et ouvriers, 
prévenus de chouannerie, parce que, chaque membre des autorités constituées étant acquéreur 
de biens nationaux, voyait dans tout individu prévenu de chouannerie un ennemi personnel, 
d'autant plus à craindre qu'il ne s'était levé que pour se venger des vexations, des réquisitions de 
toutes natures et de la tyrannie exercées contre lui. 

Parce que le chouan pillait les biens nationaux, leurs acquéreurs ou leurs fermiers, levait 
sur eux des contributions, empêchait la rentrée des impôts et le ravitaillement des villes. 
Parce que chaque chouan mort était pour l'administrateur un brigand, un scélérat, un assassin, un 
monstre de moins, dont il n'avait plus à craindre la vengeance. 

Le 8 thermidor, le maire et les officiers municipaux écrivaient aux administrateurs du 
district : 
« Nous avons reçu une lettre du comité de surveillance de la commune qui nous annonce que 
vingt-cinq à trente habitants vont encore être incarcérés. 
Nos prisons sont bondées. Notre maison d'arrêt de la rue des Chapeliers est en ce moment si 
remplie que, s'il ne fût pas parti avant-hier et ce jour quinze individus qui ont expié leurs crimes, il 
eut été impossible que ce local puisse suffire. Nous vous proposons comme maison d'arrêt de 
supplément la maison du ci-devant Doyenné... ». 

Ils écrivaient le lendemain au citoyen Frain, procureur syndic du district : « Nous venons de 
donner au concierge de la maison d'arrêt, établie au ci-devant collège, l'ordre de tenir prêts sur le 
champ de nouveaux appartements pour recevoir une cinquantaine d'autres détenus. Nos maisons 
de justice, encombrées, ne nous offrent aucune ressource ; nous en sommes peinés, parce que la 
maison du collège pourrait être forcée sans beaucoup de peine par les chouans. Elle sera plus 
exposée si leurs complices y sont incarcérés. Nous vous faisons part de nos inquiétudes et allons 
prévenir le commandant temporaire pour qu'il envoie une forte garde ». 
[…] 

Le tribunal criminel de la Manche, siégeant à Avranches, ne prononça la condamnation 
d'aucun noble, d'aucun bourgeois. Le Carpentier, par une attention délicate envers ses collègues 
du comité de Salut public, avait réservé pour le couperet du terrible Sanson les trente-deux 
citoyens et citoyennes ci-après nommés, dont vingt-neuf nobles, un marchand, un ancien notaire, 
un prêtre insermenté. 
Ils formaient, ce qu'il appelait la fournée d'Avranches : 
1° René-Jean-Baptiste Artur de la Villarmois, âgé d e quarante-six ans, ex-noble, ancien député à 
la Constituante ; 
2° Marie-Anne de la Motte, fille de l'ancien seigne ur de Saint-Planchers, âgée de quarante ans, sa 
femme ; 
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3° Louis-Gabriel Boessel-Dubuisson, ancien conseill er au bailliage, ancien maire d'Avranches, âgé 
de tente ans ; 
4° Gilles Belle-Étoile du Motet, ex-noble, ex-offic ier des mousquetaires noirs, chevalier de Saint-
Louis, âgé de soixante ans ; 
5° François Vallat de Saint-Roman, ex-noble, ex-mar échal de camp, chevalier de Saint-Louis, âgé 
de soixante ans ; 
6° Louis-Ambroise Provost, ancien avocat du roi au bailliage, âgé de soixante-deux ans ; 
7° René-Robert Lesplu-Dupré, ancien notaire, âgé de  soixante-cinq ans ; 
8° François Le Normand de Garat, ex-noble, âgé de s oixante-six ans ; 
9° Marie-Françoise Durand, âgée de soixante ans, sa  femme ; 
10° Pierre Le Chevalier de la Martre, ancien lieute nant de dragons et major-général des troupes à 
Saint-Domingue, chevalier de Saint-Louis, ex-noble, âgé de soixante-un ans ; 
11° Gervais-Marie de la Cornillière, ex-noble, anci en député aux États de Bretagne, chevalier de 
Saint-Louis, âgé de quatre-vingt-deux ans ; 
12° Henriette Hellouin, fille de l'ex-seigneur du M esnilbus, femme de Léonor-Robert Danjou, 
ancien garde du corps, émigré, âgée de trente ans ; 
13° Élisabeth Poret des Biards, femme de La Beslièr e, ex-seigneur de Vains, émigré ; 
14° Louise de La Beslière, veuve Lancisse, âgée de soixante-quatre ans, ex-noble ; 
15° Marie-Jeanne de La Beslière, veuve Godefroy, ex -noble, âgée de soixante-six ans ; 
16° Marie-Jeanne Langlois, veuve de la Pigannière-F umesson, ex-noble, âgée de soixante-sept 
ans ; 
17° Louis-Charles de Carbonnel de Canisy, ex-noble,  ex-comte de La Lucerne, ex-maréchal de 
camp ; 
18° De Tesson de la Mancellière, veuve de Jean-Loui s de Carbonnel, ex-seigneur de Marcey ; 
19° Dubois Delaunay, ex-noble, ex-seigneur de Montv iron, âgé de soixante-cinq ans ; 
20° Pierre Ernault de Chantore, ex-noble, ex-seigne ur et patron de Bacilly ; 
21° Femme Lottin de la Peichardière, née Adam, de L olif ; 
22° Marie-Anne Tuffin de Ducy, ex-noble, âgée de ci nquante-cinq ans, parente du breton Tuffin de 
la Rouërie ; 
23° Louis-Marie de Bordes de Chalandrey, ex-seigneu r de Chalandrey, ex-noble, âgé de quarante 
ans ; 
24° Jean-Baptiste Le Bedel des Acres, prêtre réfrac taire ; 
25° Jean-François Toussaint de Lorgeril, ex-seigneu r de Parigny, ex-noble, chevalier de Saint-
Louis, ancien capitaine de vaisseau, âgé de quarante-trois ans ; 
26° Françoise-Marguerite de Kerjégu, veuve de Antoi ne-Louis-Jacques Boudier de Codeville, ex-
noble, âgée de cinquante-un ans ; 
27° Louise-Marie de Guiton, fille de l'ex-seigneur de Montanel, veuve de Léonor-Pierre de 
Clinchamp, ex seigneur de Juvigny, ex-noble ; 
28° Madeleine-Françoise de Clinchamp, veuve Le Bret on, ex-noble, âgée de 63 ans ; 
29° Jacques-Antoine Angot, ancien subdélégué, direc teur des messageries, ex-noble, âgé de 64 
ans ; 
30° Michel-Gilles Carbonnet, marchand, père de douz e enfants, âgé de cinquante-quatre ans ; 
31° Rodolphe-Henry Billeheust de Saint-Georges, ex- seigneur des Loges-sur-Brécey, ex-noble, 
âgé de cinquante-cinq ans ; 
32° Jean-Baptiste-Gabriel-Victor Payen de Chavoy, e x-seigneur de Chavoy, ex-noble, âgé de 
cinquante ans. 
Sur ces trente-deux individus, parmi lesquels douze femmes, trente étaient détenus à Avranches. 
Artur de la Villarmois et sa femme, arrêtés à Amiens, devaient être dirigés directement sur Paris. 
Boëssel du Buisson et de Lorgeril s'étant évadés, il ne restait plus à partir de la fournée 
d'Avranches que vingt-huit prévenus. Empilés dans trois voitures solidement escortées, ils 
partirent d'Avranches le 7 thermidor, pour comparaître à Paris devant le tribunal révolutionnaire. 
C'était la mort certaine. 

Mais ils n'arrivèrent à Paris que le 10 thermidor, le lendemain de l'exécution de 
Robespierre, et ils furent sauvés. Avec la mort de Robespierre le régime de la Terreur avait 
virtuellement pris fin. Ils furent répartis à Paris dans deux prisons ; dans la prison du Plessis, dite 
Égalité, et dans la prison l'Égalité, rue Jacques, et relaxés, par arrêtés du comité de Sûreté 
générale et de surveillance de la Convention, d'ordre des représentants du peuple, et les scellés 
apposés sur leurs biens furent levés dans le courant de vendémiaire et de brumaire. 
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[…]  
Étaient restés dans les prisons d'Avranches : 

Jean-Louis Loir, homme de loi et cultivateur à Carnet ; Maurice de Verdun ; Roger, Louise et 
Henriette de Forges ; François Claude ; Jacques Gallot ; François Lepelletier ; Marie Dubois-
Delaunay, femme de Pierre Le Chevalier de la Marthe ; Louis Le Mains ; Jean La Houssaye ; 
femme Vallat Saint-Roman et Augustine Saint-Roman, sa fille ; femme Le Maréchal Belle-Étoile et 
Françoise-Olive Belle-Étoile, sa fille ; femme de Jacques-Antoine Angot, Guillemette, Jeanne et 
Alexandrine Angot, ses filles ; femme Lorgeril de Longuay ; du Homme Saint-Sénier ; veuve de la 
Broise Saint-Léger ; Anne-Jeanne et Marie-Louise de Pierre ; Jeanne-Ursule de Pierre, veuve de 
la Broise ; Le Chevalier du Longuay ; Victoire et Marianne de Codeville ; Madeleine Billeheust ; 
François Yvon, maréchal, présumé père d'émigré ; Verdun Passais ; Victor et Céleste de Chagny ; 
Louise Tardif de Vauclair ; Jeanne-Madeleine Verdun, femme Payen de Chavoy ; Marie-Anne-
Esther Payen, femme Lancesseur ; Louis-Eugène-Félicien Castillon de Saint-Victor, chevalier de 
Jérusalem ; Alphonse-Marie de Lorgeril ; Louise Le Royer, veuve Desforges ; Hellouin de Moutcuit, 
femme de l'émigré, ancien garde du corps, Godard d'Isigny ; Le Coq Lansoudière ; Le Pigeon de 
Vierville ; Le Chevalier de Chavoy, ci-devant major du régiment de Béarn, et son fils ; Chancet ; 
Carbonnet fils ; Piquenard le Clerc ; Chérence ; Gueltet de Bréardière ; de Faudreville ; René 
Doynel ; Des Touches ; Tesnière-Brémenil ; Jean-Baptiste Disaires ; Charles Brucau et Aimée 
Bourdon, sa femme ; Jean Isambart et Louise Parent, sa femme ; veuve Vivien la Champagne ; 
Romier, homme de loi ; la veuve Danjou de la Garenne, Augustin et Jean-Baptiste Danjou de la 
Garenne, ses fils ; Madeleine  Danjou de la Garenne, née de Lorgeril ; Marie Le Memier ; Charlotte 
Le Boucher ; Marie Gallien ; Robert de Juvigny ; Hardy des Alleurs, médecin ; Charlotte Préval, 
veuve Cœuret de Saint-Georges ; Élisabeth Deshayes ; veuve Leforestier, née de La Rifaudière ; 
de Boisadam ; La Huppe-Larturière ; César et Antoine-Jean de la Broise Saint-Léger ; Bouquaud ; 
Louise La Court, femme Lebourgeois. 

Tous ces prévenus étaient destinés à être jugés par le tribunal criminel de la Manche, 
siégeant au collège. 

L'exécution de Robespierre, le 9 thermidor, ayant mis fin au régime de la Terreur, le 
tribunal criminel ne rendit aucun autre arrêt à Avranches ; les prévenus furent sauvés. 

Ils furent remis en liberté, partie par arrêtés du comité de Sûreté générale, partie par 
arrêtés des représentants du peuple en mission, Bollet et Frémanger, des 17, 20, 21, 25 
vendémiaire, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 23 brumaire, 3, 13, 22, 28 frimaire. 
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