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Déclaration d’allégeance du Conseil général du Département de la 
Manche à la Convention nationale 

(Coutances, 6 juillet 1793) 

Références Cote : L 65 
Série L : Administrations de la période révolutionnaire 
 

Nature Copie d’un extrait du registre du Conseil général du Département de la Manche arrêtant 
rétractation de déclarations et décisions précédentes qui tendaient à repousser l’autorité 
centrale, dans le cadre du mouvement régional dit du fédéralisme. 
 

Forme Fascicule de 4 pages, dont 3 imprimées, fait chez Jean-Nicolas Agnès, imprimeur et 
libraire à Coutances. 
 

Objet Les administrateurs du département font ce 6 juillet allégeance à la Convention, 
l’assurant de sa fidélité et essayant de minimiser la portée de leurs précédents arrêtés 
qui méconnaissaient l’autorité de la Convention, en la personne de deux de ses 
membres séjournant à Coutances. 
 

Date et 
contexte 

6 juillet 1793 : La Basse-Normandie fait figure de région rebelle à la Convention qui a 
proscrit des députés Girondins. Le Calvados, rejoint par des départements bretons, 
menace Paris avec une armée départementale. La Manche, après avoir tardivement et 
mollement suivi le mouvement, revient au légalisme et ne met plus de conditions au 
respect de la Convention dominée par les Montagnards. L’opinion dans la Manche est 
alors divisée entre partisans d’une République libérale et adeptes de mesures radicales 
pour assurer la survie d’un régime républicain menacé par des dangers tant extérieurs 
(coalition européenne) qu’intérieurs (soulèvement vendéen, complots monarchistes). En 
ce mois de juillet, les modérés ont échoué à convaincre les citoyens manchois, 
particulièrement les membres des clubs, du bien-fondé d’une rébellion contre la 
Convention (voir Éclairages). Dans quelques jours (13 juillet), les forces dites fédéralistes 
se débanderont lors de la panique de Brécourt et l’Assemblée centrale de Résistance à 
l’oppression rétrogradera de Caen vers Rennes.  
 

Intérêt 
pédagogique 

- 6 juillet 1793 : Quel est l’état de la France à cette date ? Quelles sont les forces en 
présence ? Quels sont les « dangers et les orages » qui menacent le pays ?  
 
- Pourquoi imprimer cet extrait du registre du conseil général du Département. Dans 
quels buts ? Quels sont les engagements des administrateurs ? Retour sur le 
mouvement fédéraliste et les prises de position des administrateurs de la Manche.  
 
- Les principes de la République en 1793 : unité, indivisibilité, liberté, soumission aux lois, 
souveraineté de la représentation nationale.  
 

Mots clés Révolution française – Première République – Fédéralisme – Le Carpentier. 

SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE 

Présentation didactique d’un document d’archives 

 

58 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
 

Extrait des registres du Conseil général du Département de la Manche.  

Du 6 juillet 1793, l’an 2e de la République. 

 

Les administrateurs composant le Conseil général du Département de la Manche, considérant que 

dans les circonstances actuelles, il importe de ne pas laisser subsister la moindre incertitude sur 

leur inébranlable attachement aux principes de l’Unité & de l’indivisibilité de la République ; 

considérant que les circonstances impérieuses qui les ont portés à prendre des mesures 

provisoires à l’égard des deux Représentans du peuple Prieur de la Marne & le Cointre, ne les ont 

pas empêché de rester invariablement attachés à la Convention Nationale à laquelle ils ont 

exprimé leur vœu en hommes libres, ne les ont pas empêché de rejetter la convocation 

prématurée & illégale de assemblée primaires, la levée & la direction vers Paris d’une force 

départementale & plusieurs autres mesures qui leur ont paru illégales & dangereuses.  

Considérant que si la nécessité de maintenir la paix publique & de prévenir les plus graves 

inconvéniens, a exigé l’éloignement de deux Commissaires à l’égard desquels l’administration a 

employé avec succès toutes les précautions convenables pour assurer l’inviolabilité de leurs 

personnes & le respect dû à leur caractère ; aujourd’hui qu’ils sont éloignés d’un Département où 

ils ont dû voir eux-mêmes qu’ils auraient été infailliblement une occasion de discordes & de 

troubles ; il est du devoir d’une administration sage qui veut entretenir une heureuse harmonie tant 

parmi ses administrés qu’avec la République entière, d’exposer avec franchise ses sentimens & 

ses principes dans toute leur pureté. 

Déclare le Conseil général du Département, à l’unanimité, le procureur général syndic entendu, 

que la force seule des circonstances & l’urgence d’un péril évident à ses yeux & aux yeux des 

fonctionnaires publics & membres des sociétés populaires qu’il avait appelé auprès de lui, ont pu 

le porter à prendre à l’égard des citoyens Prieur & le Cointre, des mesures provisoires qu’il a 

soumises sur le champ & qu’il soumet encore à l’examen de la Convention nationale dont il 

respectera toujours les décisions, démentant au surplus les faux bruits répandus dans quelques 

feuilles publiques sur l’arrestation prétendue des citoyens Prieur & le Cointre dont les personnes 

ont été libres & respectées. 

Le Conseil général reconnaît que des administrateurs élus par le peuple pour exécuter les loix 

doivent connaître qu’elles, & laisser au peuple le soin d’exercer des droits qu’il n’a pas délégués, 

que le ralliment de diverses sections de la République autour de la Convention nationale, & de la 

constitution qui va être présentée à l’examen & à la sanction du peuple lui parait, au milieu des 

dangers & des orages qui menacent de perdre la liberté, le seul moyen de sauver le vaisseau de 

l’état ; & qu’enfin si des considérations majeures, des motifs pressans l’ont porté dans des 

conjonctures difficiles à consulter moins la sévérité des principes que les moyens d’épargner aux 

administrateurs de grands troubles & de grands malheurs, il n’en est pas moins resté soumis à la 

volonté générale qu’il se fera plus que jamais un devoir de respecter, & à la Convention nationale 

dont il exécutera les décrets & dont il attend la décision avec la confiance qu’elle rendra justice à la 

force des motifs qui ont déterminé sa conduite & à la pureté des intentions d’une administration 

pleine d’une égale horreur pour le fédéralisme & l’anarchie.  



- 6 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Avril 2015 

 

La présente déclaration sera adressée à la Convention, aux Districts, Municipalités, Sociétés 

populaires & aux Fonctionnaires publics civils & militaires qui ont donné leur adhésion aux 

précédens arrêtés du Département & qui ont montré dans tous les temps & montreront encore le 

même attachement aux principes de l’unité & de l’indivisibilité de la République.  

 

Certifié conforme. Signé Heudeline président ; & Muriel sous-secrétaire.  

 

A Coutances, de l’Imprimerie de J.N. AGNES. 1793.  
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Éclairages 
 

LA MANCHE ET LE SOULÈVEMENT DIT FÉDÉRALISTE DE 

1793 (deuxième partie)
1
 

 

Quatrième acte : des regrets sincères ? 

Le dernier et quatrième acte est celui du reniement. Alors que l'Assemblée centrale composée des 

députés du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, de la Mayenne, de l'Ille-et-Vilaine, de la 

Loire-Inférieure et du Calvados, réunis à Caen, prend le nom d’Assemblée centrale de Résistance 

à l'oppression, le 30 juin, et qu’un affrontement entre une armée composée de contingents 

envoyés par plusieurs départements et une autre parisienne semble imminent, la Manche 

abandonne tout à fait la cause dite fédéraliste. 

Le 6 juillet, les administrateurs du département ont « le noble courage » de faire amende 

honorable. Dans une proclamation, adoptée à l’unanimité des membres présents (mais nous 

n’avons ni leur nombre ni leur identité), ils reconnaissent s’être égarés en bafouant l’autorité des 

députés Lecointre et Prieur. Pour leur défense, ils invoquent « la force seule des circonstances & 

l’urgence d’un péril évident », rappellent que les fonctionnaires publics et les membres des 

sociétés populaires qu’ils avaient appelés auprès d’eux approuvaient leurs décisions, que ces 

mesures n’étaient que provisoires et soumises à l’examen de la Convention, et que les personnes 

des députés avaient toujours été « libres et respectées. » Le 28 juillet, les mêmes cherchent 

encore à défendre leur cause en ces termes : « Nous aimons à penser que notre conduite 

antérieure aux évènements du mois de juin, doit effacer à vos yeux quelques actes de 

circonstances que nous avons eu le noble courage de rétracter. » A la suite des administrateurs du 

Département, ceux des Districts, les fonctionnaires des tribunaux, les municipalités qui avaient 

publiquement déclaré ne plus vouloir obéir aux ordres des députés Prieur et Lecointre et adhérer 

aux arrêtés qui prescrivaient leur incapacité et leur éloignement, s’excusaient de leur audace. 

Ainsi, le 10 juillet, le conseil général du District de Carentan qui était allé plus avant dans la révolte 

que les autres districts, proposant même le 16 juin de fournir un contingent armé, assure qu’il n’a 

jamais songé à se séparer de la Convention et que « si les arrêtés qu'il a précédemment pris 

pouvaient lui faire supposer d'autres intentions, il déclare qu'en ce sens il les rétracte et il 

renouvelle de bonne foi le serment de maintenir la République une et indivisible et la constitution 

qu'il s'empressera d'accepter lorsqu'elle lui parviendra officiellement.» Il invoque une erreur 

d’interprétation des journées parisiennes puisqu’il « ne dissimule pas que sur des rapports qu'il 

n'était pas en son pouvoir de vérifier, il n'a pas d'abord approuvé les journées des 31 mai et 2 

juin ».   

Ce même 10 juillet, le Département de la Manche invite la Société des carabots de Coutances à 

se dissoudre. Le club obtempère sur le champ. Son principal chef, Pierre Lorin, donnera sa 

démission de chef de légion de la garde nationale quelques jours plus tard. L’épisode des carabots 

de Coutances n’aura pas fait long feu ; fondée le 22 juin, la Société des Républicains Français de 

Coutances disparait à peine deux semaines plus tard. 

                                                                 

1
 Première partie dans le Didac’doc 56. 
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En ce mois de juillet, le pouvoir exécutif désigne 52 commissaires pour répandre dans les 

départements le texte de l’Acte constitutionnel, assorti de commentaires favorables et de chansons 

patriotiques, telle La Chanson des Sans-Culottes. Un des commissaires départis pour la 

Constitution raconte que l’interprétation de ces ariettes dans les sociétés populaires ou les 

cabarets attire un monde prodigieux prêt à entendre la propagande parisienne.2 Ces commissaires 

agissent dans l’anonymat pour ne pas être rejetés et pouvoir glaner des indiscrétions rapportées 

presque quotidiennement au ministre de l’Intérieur. Dans la Manche, Le Harivel et Le Hodey, aidés 

par des patriotes recrutés sur place, répandent les imprimés de la Convention. Leur action vient 

compléter celle des sociétés populaires et municipalités patriotes, des représentants du peuple 

envoyés par la Convention. 

Pour attester de leur sincère loyauté à la Convention, les citoyens manchois approuvent presque 

unanimement la constitution proposée à leur suffrage, restant sourds aux dernières protestations 

de quelques irréductibles, tels Lemonnier et Perrochel qui prêchent le refus de la constitution dans 

les campagnes de Bréhal et de Granville. Au contraire, la Société des Amis de la Liberté et de 

l’Egalité de Coutances imprime un plaidoyer de 12 pages en faveur de la constitution, en profitant 

pour revenir sur les agissements des élus locaux : « les vrais conspirateurs contre la liberté de la 

Convention Nationale, ce sont ces Administrateurs perfides ou égarés, qui, sans mission & contre 

la volonté du Peuple, usurpent la souveraineté du Peuple, rompent toute liaison avec le centre 

d’unité de la République, & lui  ôtent les moyens de vous sauver.  

Ce sont ces Administrateurs qui accusent la Commune de Paris de rivaliser avec la 

Représentation Nationale, & qui eux-mêmes s’élevant tout-à-coup au-dessus de la Convention, 

méprisent ses décrets, menacent ceux qui, par respect pour elle, refusent d’adhérer à leurs arrêtés 

liberticides : ces Administrateurs qui, saisissant les caisses des Districts, enlevant à la République 

ses finances, ses soldats, ses armes, interceptant les vivres & munitions, préparent la perte de nos 

armées & l’invasion de nos frontières.  

Ce sont ces administrateurs qui sous le prétexte d’arracher les honnêtes gens de Paris au fer 

d’une poignée de factieux, commencent par les affamer, & les réduisent à s’imposer des Carêmes 

civiques.  

Ce sont ces Administrateurs enfin qui, disposant des deniers publics pour des commissions 

fédératives, parcourent les Départemens ralliés autour de la Convention plutôt pour y chercher des 

complices, que des secours contre les Rebelles de la Vendée, puisque leurs bataillons sont en 

marche contre Paris, contre cette Ville calme au milieu des orages, qui, ne répondant aux 

calomnies & aux menaces que par de nouveaux sacrifices, envoye en ce moment ses canons & 

ses nombreux défenseurs dans les Départemens insurgés ; dont l’égarement prolongé lui 

causerait les plus grands malheurs. » 

 

Des Manchois spectateurs de la fin de l’insurrection départementale 

« Canons » et « nombreux défenseurs » ont en effet été envoyés au-devant de l’armée de 

Wimpffen par la Convention pour l’empêcher de marcher sur Paris. La rencontre eut lieu auprès de 

Vernon, le 13 juillet. Puisaye, commandant en second de l’armée départementale, avait quitté 

Evreux avec un millier d'hommes et dix pièces de canon pour dissuader l’armée de la Convention 

d’aller plus en avant en Normandie. Mais chaque camp doutait de ses capacités militaires et 

réclamait plus d’hommes, de canons, d’officiers… Les insurgés ne s’entendaient pas sur la 

                                                                 

2
 CARON (Pierre). Rapports des agents du ministre de l’intérieur dans les départements (1793-An II). Tome 

second. Paris, Imprimerie nationale, 1951. p. 40 et 45. 
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stratégie à suivre : les civils voulaient marcher rapidement sur la capitale pour rendre à la 

Convention sa liberté et ne pas provoquer une guerre civile, quand les militaires, derrière Félix de 

Wimpffen, préféraient temporiser pour consolider leurs bases et aguerrir leurs troupes… et 

probablement laisser la division politique s’accentuer. Des documents, conservés en Angleterre, 

étudiés par Jeanne Grall, témoignent que Wimpffen était en relation avec le gouvernement 

britannique et qu’il envisageait d’offrir la Normandie comme tête de pont des opérations anglaises 

sur le sol français. La république de plus en plus radicale n’avait pas grâce aux yeux des officiers 

ci-devant nobles et monarchistes de cœur qui formaient l’état-major de l’armée fédéraliste. « Le 

général Wimphen ne partageait pas nos opinions. Dans une conférence que nous eûmes 

ensemble, il était persuadé de l’impossibilité de fonder une république. Il nous parla d’un roi. Il 

nous apprit qu’il avait des liaisons en Angleterre ; & nous proposa de nous mettre d’accord sur ce 

point » révèle le député Meillan en 1795.  

Pétion dans ses Mémoires ne dit pas autre chose : « Il est bon de dire que plusieurs de nous 

avaient des soupçons sur Wimphen. Ceux qui avaient été de l’Assemblée constituante et qui 

l’avaient suivi de près, le suspectaient encore plus que les autres. Il était difficile de croire que 

Wimphen fût sincèrement attaché à la cause de la République, lui qui s’était montré longtemps 

royaliste décidé. Sa conduite, en la supposant sincère, ne pouvait guère s’expliquer que par un 

motif : il était persécuté par la Montagne. Il pouvait désirer s’en venger.  

Wimphen crut sans doute que le moment était venu de montrer à découvert ses intentions et de 

nous sonder sur les nôtres : « Il faut s’expliquer franchement, nous dit-il ; j’aime la République 

autant qu’un autre, mais il faut être de bon compte, elle ne peut pas tenir ; la France voudra un roi. 

Je pense que, puisqu’il est inévitable d’en avoir un, mieux vaut un Anglais qu’un Autrichien et, si 

l’on veut, j’ai des ressources auprès du gouvernement anglais… » Cette alliance avec les 

administrateurs bas-normands rebelles était le mariage de la carpe et du lapin. Les civils le 

réaliseront trop tardivement car Wimpffen menait double-jeu, voire triple en continuant à 

correspondre avec le pouvoir exécutif pour lui demander de lui conserver sa confiance.  

Le combat qui mit un terme aux ambitions normandes n’en fut pas véritablement un. Puisaye avait 

laissé ses soldats disséminés près du château de Brécourt. Ils furent surpris par une décharge des 

Parisiens et se débandèrent sans demander leur reste. Craignant une ruse et une contre-attaque 

en force, les Parisiens refluèrent également ; les deux armées « se tournèrent si bien le dos, dit un 

lieutenant de Wimpffen, que, pour se rencontrer encore, il eut fallu qu'elles fissent le tour du 

monde ». Par la suite, cette « bataille sans larmes » - car aucun mort, ni même blessé, ne fut à 

déplorer ce 13 juillet - ridiculisa davantage le mouvement fédéraliste, et contribua à minimiser la 

menace qu’il constituait pour les Montagnards. Mais la panique de Brécourt n’aurait pu être que le 

premier contact entre les deux armées, suivi de batailles plus sanglantes. L’armée fédéraliste était 

intacte et les bataillons bretons n’avaient pas encore été engagés. Elle refluait sur Lisieux, atteint 

le 15 juillet ; rejointe par de Wimpffen en personne le 16. La victoire eut été encore possible si les 

Normands n’avaient pas répugné à faire couler le sang de leurs compatriotes, s’ils ne s’étaient pas 

mis à douter du bien fondé de leur révolte et de la sincérité de l’engagement de Wimpffen et de 

ses officiers, si le dénuement des volontaires et l’argent de la Convention (les commissaires 

achètent les reniements et désertions) n’avaient pas détourné les soldats de leur premier 

mouvement.3  

                                                                 

3
 Le commissaire du ministre de l’Intérieur, Pierre Benoist, dans son rapport sur ses activités : « J’avais 

d’abord coupé toute communication aux espions que les fédéralistes envoyaient pour s’assurer de notre 

position et de nos forces ; j’en arrêtai plusieurs. Je gagnai ensuite, par argent, un de leurs agents et d’autres 

bons citoyens du pays, qui me rendirent compte de tout ce qui se passait chez eux. Ils me servirent encore à 

jeter la terreur dans leurs troupes le jour du combat, et ils furent très utiles à la chose publique en répandant 
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Ce 13 juillet, le fédéralisme fit pourtant une victime ; pas à Brécourt, mais à Paris. « L’ami du 

peuple », celui que tant de bas-normands abhorraient au printemps parce qu’il excitait les masses 

à braver l’autorité de la représentation nationale et répandait la calomnie, était assassiné par une 

jeune femme venue exprès de Caen. Charlotte Corday, originaire de l’Orne mais résidant à Caen 

auprès d’une parente, fréquentait depuis leur arrivée dans la ville les proscrits girondins, 

particulièrement Barbaroux. On l’a dit également attachée à Bougon-Longrais, le procureur syndic 

du Département du Calvados, qui avait pris la tête de la sédition. La jeune idéaliste participe aux 

dîners et réceptions de l’Assemblée centrale de résistance à l’oppression, elle est présente sur le 

grand Cours le 7 juillet à la revue dirigée par Wimpffen. Deux jours plus tard, décidée à contribuer 

à la victoire sur la Montagne, elle part pour Paris, où elle arrive le 11, pour assassiner Marat le 13. 

Elle est condamnée à mort dès le 17 juillet et exécutée le jour même. Le 16, elle écrivait, depuis sa 

cellule, au député girondin Barbaroux : « C'est demain à huit heures que l'on me juge. 

Probablement à midi j'aurai vécu - pour parler le langage Romain. On doit croire à la valeur des 

habitants du Calvados puisque les femmes mêmes de ce pays sont capables de fermeté. […] 

Dites au général Wimpfen que je crois lui avoir aidé à gagner plus d'une bataille en facilitant la 

paix. Adieu, Citoyen, je me recommande au souvenir des vrais amis de la paix. […] ». Lui avait-on 

annoncé la déroute de Brécourt ?  

 

Les administrateurs du Calvados n’étaient pas aussi exaltés que mademoiselle de Corday, 

d’autant que l’offre de Wimpffen de fortifier Caen en attendant l’arrivée des Anglais leur fit horreur. 

Le 21 juillet, l'Assemblée centrale de Caen, formée par les députés des départements insurgés, 

prend une dernière décision : « Considérant que les pouvoirs qu'elle tient du peuple n'ont d'autre 

but que de rétablir l'intégralité et la liberté de la Convention, de détruire l'anarchie, de fraterniser 

avec les Parisiens et non de les combattre ; Considérant que l'armée de la Municipalité de Paris 

qui s'est opposée aux forces départementales ne laisse que le choix entre la guerre civile et la 

retraite ; Arrête : 

1er  Que les forces départementales partiront incessamment pour se rendre à Rennes ; 

2e  Qu'elles resteront réunies en la ville de Rennes jusqu'à ce que le peuple ait émis le vœu sur 

leur destination ultérieure ; 

3e  Que l'Assemblée partira avec la force armée et l'accompagnera jusqu'à Rennes où elle tiendra 

ses séances.» 

Après avoir dégagé Wimpffen de toute responsabilité dans l’arrestation de Romme et Prieur, 

l’Assemblée centrale donne aux troupes formant l'armée départementale l'ordre du départ. 

Déguisés en volontaires et mêlés dans les rangs des bataillons bretons, les députés de la Gironde 

(Vaultier en cite 18) jusqu’alors réfugiés à Caen vont battre en retraite, d'étape en étape. L’un 

d’eux, Arnaud Meillan, se souvient au printemps 1795 : « Nous partîmes vêtus en soldats, 

incorporés dans ce bataillon [celui du Finistère] & résolus de la suivre jusqu’à Brest ou Quimper, 

                                                                                                                                                                                                                     

le bruit qu’il venait de nous arriver 17 000 à 18 000 hommes avec 45 pièces de canon, et que nous nous 

préparions à les cerner de manière à n’en laisser échapper aucun. Cela servit de prétexte aux dragons de la 

Manche et aux gendarmes du Calvados pour se débander et prendre la fuite, comme ils l’avaient promis 

lorsque nous fraternisâmes. ». Robert Delabarre, autre commissaire du pouvoir exécutif, raconte que 

parvenu à Lisieux, « au milieu de l’armée des rebelles, dont Wimpffen, Barbaroux, Buzot étaient les 

généraux », il s’était habillé en marchand de bœufs pour parcourir les auberges où mangeaient les soldats 

afin de les engager à déserter ; 400 d’entre eux suivirent son conseil, selon lui. CARON (Pierre). Rapports 

des agents du ministre de l’intérieur dans les départements (1793-An II). Tome premier. Paris, Imprimerie 

nationale, 1913. p. 75 et 234. 
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où nous voulions nous embarquer pour Bordeaux. La route fut agréable dans les 

commencements. Quoiqu’on nous eût assuré que nous passerions par des villes maratistes, nous 

eûmes la satisfaction de trouver partout la presque totalité des habitants pénétrée d'horreur et de 

mépris pour ce monstre ». Une colonne qui avait prit la direction de Fougères, séjourna pendant 

plusieurs jours à Mortain. Dans un mémoire conservé aux Archives Nationales et cité par Hippolyte 

Sauvage, les Jacobins de Mortain dénoncent à la Convention et au Comité Général de Salut 

Public, les « modérés » qui entourèrent à l’occasion de leur passage les députés fugitifs, au rang 

desquels figuraient Barbaroux, Pétion et Guadet ; ils en profitent aussi pour excuser leur passivité : 

« Guadet en passant par Mortain, le [blanc] août dernier, accompagné de quinze de ses collègues, 

de 1 200 fédéralistes des départements de la Bretagne, et de 6 pièces de canon, à la suite de leur 

défaite aux champs de Vernon, monta à la tribune et rappela aux aristocrates assemblés les 

arrestations arbitraires et le despotisme des administrateurs du district de Mortain envers 

quelques-uns de leurs concitoyens. Etait-il encore abusé ? Si nous l'eussions cru, nous aurions 

essayé de l'éclairer, quoique la raison dans la bouche d'un très petit nombre de Républicains soit 

une arme bien faible contre une armée et un parc d'artillerie. » Les auteurs constatent qu’« il est 

cependant arrivé, lors du passage des forces départementales de la Bretagne, par Mortain, [qu’un] 

grand nombre de personnes se disant amies de la liberté, ont crié au despotisme, à la tyrannie et 

ont demandé à grands cris que les portes de la maison d'arrêt fussent ouvertes aux contre-

révolutionnaires. Bons citoyens regardez autour de vous, la perfidie vous environne » Pour se 

défendre de cette accusation de terrorisme, les rédacteurs diffusent largement leur mémoire : « 

nous répandons les pages de cet écrit dans quelques uns des départements de la ci-devant 

Bretagne, afin de détromper radicalement 1 200 citoyens qui, à leur passage à Mortain, apprirent 

de la bouche des aristocrates que les administrateurs maratistes de ce district avaient fait des 

arrestations arbitraires, et laissaient tyranniquement languir des victimes innocentes dans le fond 

des cachots. Peuple juge maintenant si tes administrateurs sont des tyrans et des proconsuls » 

Etienne Le Hodey de Saultchevreuil, né en 1754 près de Villedieu, journaliste au début de la 

Révolution, chargé par le pouvoir central de surveiller les Girondins en Normandie, rapporte qu’ils 

furent chaudement accueillis à Saint-Hilaire-du-Harcouët, « mais leur triomphe est à Fougères ; ils 

ont péroré et apitoyé sur leur sort ; à Antrain dans la nuit de vendredi à samedi leur force était 

diminuée de moitié. Samedi matin ils en ont sorti, mèche allumée et au centre de leur petite 

colonne. J'étais alors à Pontorson, à deux lieues d'Antrain ; avec cinquante hommes et un homme 

de métier il aurait été facile de les enlever. » 

 

La Convention ne se jeta pas tout de suite sur Caen, le repaire des députés proscrits et de leurs 

admirateurs. Elle laissa à un des siens, Bonnet de Meautry, ancien maire de Caen, le soin de 

négocier depuis Evreux. Le 24 juillet, il invitait les administrateurs du Calvados à se soumettre. 

« Voulez-vous sauver la République et surtout notre pays ? Voulez-vous prévenir la guerre civile 

ou du moins les effets des armements qui se préparent ? Il n’est qu’un moyen. Burcy [chef de 

brigade de la gendarmerie nationale qui a porté à Paris des propositions de négociation] m’a dit 

que vous veniez de recevoir le décret qui donne tant d’espoir aux administrateurs pour rapporter 

leurs arrêtés [un décret de la Convention donne trois jours pour se rétracter].  

Hé bien ! rapportez celui que vous avez pris le … motivez-le comme vous le voudrez ; donnez la 

liberté aux deux députés qui sont au château et convoquez sur le champ les assemblées primaires 

pour délibérer sur l’acte constitutionnel. S’il en est ainsi, tout s’apaisera sur le champ. Si vous ne le 

voulez pas, c’est que vous voudrez la guerre civile. » 

Les administrateurs saisirent l’occasion offerte ; le 25 juillet, voyant dans l’Acte constitutionnel « les 

bases d’un gouvernement libre et républicain, […] comme le palladium de la liberté et le point de 

ralliement de tous les Français », inquiets « des derniers succès des armes étrangères […] 
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déterminés par les considérations toutes-puissantes du salut public, de l’amour de la Liberté […] 

craignant surtout les funestes effets de la guerre civile prête à naître », ils se rétractent 

solennellement, rapportant leurs « arrêtés du 9 juin dernier et jours suivants ». Les députés 

prisonniers sont rendus à la liberté ; les émissaires de la Convention, Robert Lindet, Duroy et de 

Montry-Bonnet sont accueillis à Caen le 3 août.  

 

Adoption de la constitution et premières arrestations 

Pendant ce temps, dans la Manche, on 

s’empresse d’approuver la Constitution pour 

faire oublier les errements politiques. A 

Granville, par exemple, le 21 juillet, les 

sections réunies en assemblée primaire, 

adhérent à la Constitution par un vote 

unanime de 465 voix. Le même jour, les 

communes rurales du canton en firent autant, 

avec semblable consensus. La municipalité 

de Granville, en adressant les procès-

verbaux à la Convention, crut devoir ajouter 

des flatteries serviles :  

« Granville 25 juillet.  

Représentants du Peuple,  

Nous nous empressons de vous prévenir que 

les assemblées primaires de notre commune 

ont été tenues le 21 de ce mois et que l'acte 

constitutionnel a été accepté à l'unanimité. 

Nous vous devons les plus grands 

remerciements de ce bienfait signalé, il fera 

le bonheur de la nation française et prépare 

celui des autres nations. Le sentiment d'avoir 

servi l'humanité sera la récompense de vos 

grands travaux et vos noms gravés par la 

reconnaissance vivront dans la postérité. »  

Le 3 septembre, Granville juge prudent de 

renouveler ses compliments à la Convention 

qui a donné « une constitution au peuple 

français fondée sur les bases de la Morale et 

de la Justice. » 

Dès le 28 juillet, les administrateurs du Département peuvent annoncer à la Convention nationale 

que l’Acte constitutionnel a été accepté « à la presque unanimité des assemblées primaires » du 

département et que « nos concitoyens, éloignés comme nous de tout esprit de fédéralisme, sont 

résolus à demeurer serrés autour de la Convention nationale, & à repousser avec horreur toute 

mesure qui pourrait tendre à nous isoler de la masse entière de la République. » L’annonce est 

imprimée chez Agnès et diffusée dans le département. 

Les auteurs de l’adresse tentent de sauver leur place, voire leur tête, car l’heure est au règlement 

de compte et à une épuration qui sera sévère. Les plus compromis se sont souvent enfuis, tandis 

que reparaissaient les plus jacobins. A Granville, Jean-Louis Régnier, qui fut le chef du bataillon de 

Courrier du district de Valognes aux municipalités de 
son ressort relatif à l’acte constitutionnel  

(Valognes, 15 juillet 1793) 
Arch. dép. Manche (L 76) 
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St-Nicolas-de-Granville, devenu agent du Comité de salut public, convoque le conseil général de la 

ville et requiert que le commandant temporaire Gambet, dont Feron louait à Wimpffen les efforts 

(voir Didac’doc 57), soit mis en arrestation ; ce qui fut fait sur le champ (il sera relâché mais 

destitué). Le général Soucy au moment de son arrestation par le même Régnier, à Coutances, 

préfére se suicider avec son pistolet. Le futur « bourreau de Nantes », Carrier, représentant en 

mission près les côtes de Cherbourg, écrit de Caen le 2 août 1793 : « Nous avons déjà mis en état 

d'arrestation quelques agents de la conspiration; Fourni [en fait Soucy], général de la division de 

Coutances, qui y avait trempé, s'est brûlé la cervelle. » C’est la première victime manchoise de 

l’échec fédéraliste. 

D’autres habitants de la région sont arrêtés, dès le 5 août, parmi lesquels Leforestier de Mobec, au 

château de Ver, Lescaudey, à Coutances, Tanqueray, maire d'Hyenville. Le 23 août, les 

conventionnels Lindet et Bonnet traduisent devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, Lorin et 

Lemonnier, principaux Carabots coutançais, de Perrochel et Brohon (capturé en décembre 

seulement), tous prévenus de conspiration fédéraliste. Pinot-Cocherie et Rioult de Montbray, deux 

administrateurs du département, sont arrêtés le 21 septembre et incarcérés à Avranches. Avec 

deux autres administrateurs de la Manche, Perrochel et Duméril, ils avaient été dénoncés à la 

Convention par Prieur de la Marne et Lecointre ; mais la Convention, avant de les déférer devant 

le Tribunal révolutionnaire, avait demandé des informations supplémentaires, leur évitant une mort 

probable.4 Dans des mémoires rédigés en 1816, Pinot-Cocherie décrit les conditions de son 

arrestation, de sa détention et finalement de son élargissement. On peut être surpris du peu de 

rigueur de ces mesures : recevant l’ordre de son arrestation des mains de deux gendarmes à 

Poilley, il est autorisé à ne se rendre à Avranches que le lendemain, quasi librement. Incarcéré 

dans le sous-sol du palais de l’évêché, il n’est pas mélangé, sur sa demande, aux autres proscrits 

prisonniers et obtient d’avoir pour seul compagnon de détention son collègue Rioult ; une détention 

assez confortable de l’aveu du prisonnier  («  Le concierge ouvrait les portes de notre local à tous 

ceux qui se présentaient. Nos amis venaient nous voir tous les jours. Les administrateurs y 

venaient eux-mêmes fréquemment. Nous lisions les journaux et nos parens nous envoyaient tout 

ce dont nous avions besoin » - pendant leur détention Pinot-Cocherie et Rioult de Montbray eurent 

secrètement communication du rapport fait contre eux à la Convention). Leur situation fut meilleure 

encore lorsque les administrateurs municipaux les installèrent dans une pièce plus salubre, proche 

du lieu de leurs séances  (« L’on nous confia la clé de cette chambre. Ainsi nous n’étions plus sous 

les verrous ; nous n’étions plus fatigués d’aucune espèce de surveillance »). La femme de Pinot 

obtient du représentant en mission Garnier de Sainte la libération provisoire de son époux, sur 

présentation d’un certificat d’un médecin visé par l’administration du district, en novembre. Rioult 

ne fut pas aussi heureux et resta détenu à Avranches (« Mon sort semblait aggraver le sien. La 

préférence qui m’avait été donnée, la connaissance que nous avions de la marche ordinaire des 

proscriptions affectèrent beaucoup mon collègue et m’affectèrent aussi très péniblement »). Placé 

sous surveillance, Pinot se rend dans sa campagne de Poilley où l’on n’exerçait aucune espèce de 

                                                                 

4
 « Lorsque les deux députés expulsés du département de la Manche furent rentrés dans le sein de la 

Convention, ils firent le rapport de ce qui s’était passé dans ce département. ils proposèrent divers projets de 

proscription contre les administrateurs et entr’autres que Mrs Perrochet, Dumeril, Rioult de Montbray et 

Pinot-Cocherie fussent traduits devant le tribunal révolutionnaire. Ce projet, s’il eut été adopté, était 

équivalent une condamnation à mort contre les quatre administrateurs désignés. Mais ce rapport parut 

insuffisant ; la convention passa à l’ordre du jour. Elle envoya un autre député dans les départemens, avec 

la mission express de décerner des ordres d’arrestation contre tous ceux qui avaient été suspendus de leurs 

fonctions pour cause de fédéralisme. Le député chargé de cette mission pour le département de la Manche 

décerna des mandats d’arrestation contre tous les fonctionnaires publics que le décret de la Convention 

désignait. Nous étions, M. Rioult de Montbray et moi, dans cette classe. » Pinot-Cocherie en 1816. 
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surveillance sur sa personne («  Je vaquais librement à toutes mes affaires, j’allais très 

fréquemment à Avranches. »), jusqu’à ce que son arrestation fut levée, le 2 avril 1794.  

 

Si dans le Calvados, deux hommes seulement payèrent de leur vie leur participation à 

l’insurrection (Charles-Hippolyte Bougon-Longrais, le procureur général du Département, 

découvert en décembre en compagnie du prince de Talmond, près de Fougères, après l’échec 

vendéen devant Granville, et guillotiné à Rennes le 5 janvier 1794 ; Etienne Mauger, ancien 

bénédictin de St-Etienne), on en dénombre au moins huit5 dans la Manche :  

- le général Soucy qui se suicide au moment de son arrestation, dès juillet ou août 1793, 

- Jean-Nicolas Moulin, directeur des postes à Cherbourg condamné à mort en mars 1794 par le 

Tribunal révolutionnaire de Paris pour n’avoir pas fait parvenir un grand nombre de décrets et 

arrêtés législatifs aux représentants Lecointre et Prieur, en juin 1793,  

- Charles Antoine Tanqueray, ex-seigneur de Hyenville, ancien carabot et arrêté le 23 août 1793 

sur ordre du District de Coutances, 

- Jean Couillard, né à Ver, domestique du précédent, ancien carabot et arrêté le 23 août 1793 sur 

ordre du District de Coutances, 

- Pierre Potigny-Launay, Coutançais, ancien tonsuré, officier de la garde nationale et assesseur du 

juge de paix de Coutances, ancien carabot et arrêté le 23 août 1793 sur ordre du District de 

Coutances, 

- Charles Lescaudey, né à Bricqueville-la-Blouette, substitut du bailliage présidial de Coutances 

avant la Révolution, depuis avoué près le tribunal du district de Coutances, ancien carabot et 

arrêté le 23 août 1793 sur ordre du District de Coutances, 

- Adrien Delamare de Plémont, ancien commissaire-enquêteur au bailliage présidial de Coutances, 

ancien carabot et arrêté le 19 septembre 1793 à son retour de Bretagne, 

- Pierre Mauduit, sous-chef des classes de la marine à Granville, également accusé de 

fédéralisme et arrêté le 1er octobre 1793.   

Les six derniers furent adressés au Tribunal révolutionnaire par le représentant du peuple Le 

Carpentier, le 6 juillet 1794. Ils faisaient partie de la « fournée de Coutances » comptant 24 

individus désignés par les comités de surveillance locaux et dont 19 furent exécutés le 21 juillet 

1794. 

Plusieurs autres Manchois traduits devant le Tribunal révolutionnaire pour conspiration fédéraliste  

échappèrent de peu à la guillotine, bénéficiant de la chute de Robespierre ; c’est le cas de Lorin et 

Lemonnier, de Perrochel et Brohon, traduits devant le Tribunal révolutionnaires sur ordre de Lindet 

et Bonnet, de Robert Caillemer, ancien juge de paix de Carentan, envoyé à Paris par Le 

Carpentier en juillet 1794 avec 25 codétenus. 

La répression, très sévère dans la Manche, n’était pourtant pas jugée suffisante par certains. Ainsi, 

Lalande, installé au directoire du département, s'irritait de ne pas voir la répression marcher plus 

vite et demandait à Robespierre de hâter la condamnation de Perrochel :  

                                                                 

5
 Que faut-il penser de la mort de Charles Agnès, administrateur et membre Directoire de la Manche, à 

Pacy-sur-Eure, l’emplacement de la future « bataille sans larmes »,  le 16 juin 1793, dans une chambre de 

l’auberge du cheval blanc, d’un coup de pistolet. L’officier d’état civil conclut à un suicide « attendu que nous 

y avons trouvé la main droite toute noire de poudre » ? Cette mort a probablement à voir avec l’insurrection 

bas-normande. 
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« Père de la Patrie, Vertueux Montagnard,  

Je vous écris aujourd'hui pour continuer de vous informer des manœuvres que l'on emploie pour 

sauver le plus traître des fédéralistes de notre pays, l'infâme Perrochel […] Ce scélérat, qui a 

beaucoup de talent et ne boit jamais, a le temps de méditer ses trahisons... il est nécessaire que 

sa tête tombe le plus tôt possible... s'il faut des témoins, mandez-moi. »  

 

« Tout est passé dans le creuset épuratoire » (Le Carpentier) 

L’épuration des corps constitués fut entreprise par Le Carpentier, dès son arrivée dans le 

département, le 30 août. Envoyé dans le département de l’Orne et autres environnants par le 

Comité de salut public à la suite du décret du 23 août qui appelle sous les armes la jeunesse 

française, Le Carpentier aboutit finalement dans la Manche, son collègue Letourneur étant déjà à 

la tâche dans l’Orne. Le Carpentier arrive à Saint-Lô où il n’est satisfait « ni de l’air, ni du langage » 

du maire, bien que la ville lui paraisse patriote.  

A son arrivée, la Société populaire granvillaise salue flatteusement sa mission : « Vous avez 

préservé du naufrage le vaisseau de la République au milieu des écueils et des tempêtes. Mais il 

n'est point encore dans le port et c'est à vous de l'y conduire. Nous vous invitons à rester au poste 

honorable où vous a placé la confiance du peuple ; vous ne pouvez le quitter qu'après avoir assuré 

son bonheur sur des bases inébranlables. » 

Le 2 septembre, il est à Coutances. Il fait 

destituer tous les fonctionnaires convaincus 

de fédéralisme, renouvelant une quantité 

d’administrations, principalement dans les 

districts de Coutances et de Carentan. Le 

Département est renouvelé dès le 3 

septembre. Dans une proclamation aux 

citoyens de la Manche, Jean-Baptiste 

Lecarpentier, justifie l’épuration de 

l’administration en ces termes : « il ne 

suffisait pas d'avoir établi le code 

fondamental des lois de l'empire [la 

constitution]; il fallait encore que les 

mandataires inférieurs, à qui l'exécution en 

serait remise, fussent dignes de la confiance 

du peuple; il fallait écarter les 

administrateurs qui l'avaient 

trahie. Comment, en effet, ces 

administrateurs qui avaient provoqué ou 

secondé l'insurrection du fédéralisme et de 

l'aristocratie contre la liberté et l'unité de 

notre gouvernement, auraient-ils pu 

prétendre conserver des fonctions dont 

l'objet principal est le maintien de cette unité 

qu'ils ont violée par le fait, le respect pour 

les lois auxquelles ils ont manqué, et le 

bonheur des administrés qu'ils ont 

compromis par leurs audacieuses et 

liberticides mesures, dont le résultat devait attirer les plus grands maux sur la République entière !  

Première proclamation de Le Carpentier, introduisant 
l’arrêté d’épuration de l’administration départementale    

(Coutances, 3 septembre 1793) 
Arch. dép. Manche (L 58) 
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L'Administration du département de la Manche devait donc, ainsi que quelques autres, être 

renouvelée en tout ou en partie, selon le plus ou le moins, ou le défaut d'adhésion, de la part des 

administrateurs, à ces actes illégaux. Aussi, revêtu des pouvoirs que la Convention nationale, au 

nom du peuple français, m'a confiés pour le salut public, ai-je détourné mes premiers soins vers 

cet objet important; et mon opération préliminaire, après m'être entouré du zèle et des lumières de 

véritables patriotes, a été le remplacement provisoire des administrateurs qui ne pouvaient plus 

remplir leurs fonctions. »  

L’arrêté fait la liste des 23 administrateurs du département provisoirement suspendus de toutes 

fonctions publiques6, auxquels il a joint le procureur-général-syndic7, « considérant que dans les 

circonstances, où les ennemis du dehors & les traitres du dedans s’efforcent, avec une nouvelle 

audace, de troubler l’harmonie & de reculer la paix qui doivent régir la République, il importe plus 

que jamais d’éloigner de leurs fonctions publiques les citoyens faibles, égarés ou criminels ; 

considérant qu’une grande partie des Administrateurs du département de la Manche se sont 

évidemment écartés de la ligne de leurs devoirs, en prenant des arrêtés contraires aux Loix, non 

moins attentatoires à la Souveraineté du Peuple qu’injurieux à la Représentation Nationale, & 

vraiment dangereux pour la liberté » (article premier) 

Il forme une Commission administrative de 21 membres pour succéder provisoirement à 

l’Administration de la Manche, et précise sa composition. Six anciens administrateurs, moins 

compromis, sont conservés : Heudeline, ancien avocat à Torigny, devenu président, Prodhomme, 

Clément, Roussel, Boursin, Jouenne. Il leur est adjoint quinze membres pour composer, 

ensemble, la Commission administrative.8 Le Directoire du Département est composé de Jouenne, 

Lalande, Laignel, Clément, Robinne, Rouxel, Pépin et Frigoult. Le Carpentier était secondé dans 

ses opérations par des envoyés des assemblées primaires.  

La nouvelle administration départementale est installée par Le Carpentier le 8 septembre 1793. A 

l’issue, il préside une cérémonie qui débute par la revue du 8e bataillon du Calvados, d'un 

contingent du district de Coutances, de la gendarmerie et de la garde nationale, et se termine par 

un autodafé dans lequel on confond vestiges de la monarchie et témoignages de la dernière 

sédition. « Des vestiges de la royauté et de la féodalité avaient échappé aux yeux des officiers 

municipaux; il a été convenu que ces restes avilissants seraient consumés devant tous les 

citoyens réunis sous les armes, et on a mis le feu à cet autodafé patriotique avec les arrêts 

illégaux et audacieux du département, dont le brûlement avait été arrêté par la commission 

administrative dans sa dernière séance. Ainsi les mêmes flammes ont atteint l'aristocratie et le 

fédéralisme. » 

                                                                 

6
 Aubry, Bernard, Couet-Dulongprey, Guillebert, Le Carpentier, Le Maître, Le Cervoisier, Michel, Asselin, 

Moulin, Planchon, Culleron, Le Peinteur, Le Brun, Pinot, Porphire-Jacquemont, Rioult, Regnault, Cariot, 

Vrac, Loquet, Prémont, Alex. Le Brun, administrateurs, et Chantereyne, procureur-général-syndic.  
7
 Dans une lettre à Lindet, Chantereyne confie « je croyais avoir expié cette erreur du moment par ma 

conduite postérieure et par l’énergie avec laquelle j’ai depuis combattu les fédéralistes qui, sans moi peut-

être, auraient entraîné ce département dans la révolte du Calvados. » GRALL (Jeanne). « Aperçu sur le 

fédéralisme de la Manche » dans Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, t. 54, 1957-1958, pp. 

353-368. 
  

8
 Les nouveaux membres sont : Lalande, membre du comité de surveillance de Coutances et animateur de 

la Société jacobine locale, Lecesne, procureur de Saint-Sauveur-Lendelin, Tostain, du District de Carentan, 

Laignel, maire de Sainteny, Luce, maire de Bretteville-sur-Ay, Liégard, de Saint-Lô, Robine, fils, de Granville, 

Pichon, du District de Mortain, Lecaplain, d’Avranches, Frigoult, officier municipal à Cherbourg, Néél, du 

District de Cherbourg, Risbecq, maire de Siouville, Marion-Lavallée, maire de Pierreville, Le Petit-Desmonts, 

maire de Quettehou, Pépin, électeur du district de Valognes. Chantereyne cédait son poste de procureur-

général-syndic à Buhot, président du Tribunal de Valognes et cousin de Le Carpentier.  
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 « Toutes ces dispositions faites, et les individus suspects mis ou reconstitués en état 

d’arrestation », Le Carpentier passe de Coutances à Carentan. « Les autorités constituées y furent 

épurées de la même manière & par les mêmes motifs ; les envoyés des assemblées primaires 

reçurent de pareilles instructions ; la même surveillance produisit les mêmes effets, et le grand 

mouvement fut donné et reçu avec une égale activité. » signale-t-il un an plus tard. Le 19 

septembre 1793, il prit 26 arrêtés tous relatifs aux autorités du District de Carentan. Il commença 

par suspendre le procureur syndic Charles Caillemer, et quatre membres du Directoire ou du 

Conseil général du District : Cautionnard, Desplanques, Ansot et Gaidelin.9 À Carentan, le maire, 

Lemaignen est suspendu, deux officiers municipaux et le greffier sont destitués. Robert Caillemer, 

juge de paix et frère de Charles, est également remplacé. Dans le canton de Lessay, le juge de 

paix, et son greffier sont suspendus, ainsi que la plupart des officiers municipaux de Vesly, 

d'Angoville-sur-Ay et de Lessay. La municipalité de Laulne est remplacée par une commission 

municipale « au frais de la commune et recevant chaque jour de séance 40 sols par membre, 

payés par l'ancienne municipalité. » A Périers, le maire et deux officiers municipaux sont 

également destitués. Le Carpentier écrit à Prieur de la Marne « Tout est passé dans le creuset 

épuratoire […] Point de ménagement avec les aristocrates et les modérés, ces ci-devant 

fédéralistes conservent encore leur opinion, ils sont vaincus et non soumis. » 

« Maintenant qu'une bonne administration va seconder mes efforts, j'espère que les hommes, les 

armes et les subsistances vont se rassembler rapidement et simultanément » écrit Le Carpentier 

au président de la Convention dès le 8 septembre.  

Perrin de Ste-Emmélie qui espionne pour le compte du pouvoir exécutif le travail de Le Carpentier 

ne semble pas apprécier le zèle du député, ni surtout ses choix. Le 8 septembre, il écrit que « Le 

remplacement des membres viciés du département de Coutances où j'étais hier, n'est pas fait à la 

satisfaction des administrés : le nommé Lalande, luthier de son métier, ne sait pas lire ; Robine n'a 

eu il y a quelque temps un certificat de civisme que par l'obsession, le procureur syndic, ci-devant 

avocat au ci-devant parlement de Rouen, a été chassé par ses confrères et ne jouit pas de la 

réputation d'un homme bien délicat. » Le 27 octobre, il renchérit : « D’autres commandements 

[militaires] sont donnés à des huissiers, sans talent, et sans services militaires ; les places de 

juges au tribunal à des boulangers, qui n'ont pas la moindre idée des lois ; celles de suppléants à 

des cordonniers, jardiniers, journaliers, qui à peine savent signer, quoique ce tribunal ait plus 

besoin que tout autre d’être meublé de sujets éclairés et travailleurs, y ayant près de deux mille 

affaires restées depuis un an au croc, parce que le président, procureur syndic actuel du 

département, et le commissaire national passaient et passent la plus grande partie du temps à 

table ou au café. […]  

Le public voit aussi avec peine que la lieutenance de gendarmerie de Coutances soit donnée à un 

jeune homme de trois mois de service, de préférence à de bons sujets qui depuis vingt-deux ans 

servent dans ce corps. » 

  

La Manche étant dangereusement agité par les « accapareurs et les aristocrates », Paris adjoint 

Garnier (de Saintes) à Le Carpenter « qui s'y trouve, pour contenir ces malveillants », le 17 

septembre. De concert, ils poursuivent l’épuration des corps constitués et invitent les sociétés 

populaires à faire de même (Le Carpentier répond le 20 septembre 1793 à une invitation de la 

Société populaire de Cherbourg « qu’il répugnerait de se rendre dans son sein, avant qu’elle ait 

procédé à un scrutin épuratoire »). La loi des suspects, votée par la Convention le 17 septembre, 

ne retient pas leur bras, bien au contraire. Les conspirateurs ne sont pas les seuls à anéantir, les 

                                                                 

9
 Le District se trouve désormais comprendre De Méautis, Le Canu, Violette, Brohier, Cornavin, tous anciens 

membres, rejoints par Duval, Hélouin, Lemaresquier, Le Masson.  
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modérés, ceux qui par froideur ou tiédeur n’ont pas réagi républicainement méritent également 

d’être écartés, mais sans pour autant leur réserver le même sort fatal. Avec son collègue Garnier 

de Saintes, Le Carpentier écrit depuis Cherbourg à la Convention, le 24 septembre : « Il est en 

problème de savoir qui, dans les dernières crises de la patrie, a plus multiplié ses dangers, ou de 

la malveillance ou du modérantisme ; mais ce qui n’est pas douteux, c’est que les projets 

audacieux de l’une n’ont dû leur activité qu’à l’insouciante torpeur de l’autre ; et dès lors nous 

avons pensé que pour assurer la vie au grand mouvement révolutionnaire qui va consolider la 

liberté, il fallait éloigner de toute fonction publique non seulement l’homme suspect qui excite la 

juste inquiétude du peuple, mais encore ces êtres froids et pusillanimes auxquels la nature a 

refusé ces grands élans et cette chaleur de l’âme qui indiquent à l’homme énergique et vraiment 

révolutionnaire les résolutions fortes et intrépides pour domter (sic) les obstacles et se mettre 

toujours en mesure avec la situation des temps & la crise des circonstances. Nous déplaçons donc 

tous les fonctionnaires dont le modérantisme bien prononcé engourdit le mouvement de la 

machine politique. Mais comme ce caractère d’inaction tient plus à leur organisation physique qu’à 

des intentions criminelles ou à un système réfléchi de trahir les droits du peuple, nous avons cru 

que l’intention de la Convention nationale ne pouvait pas être de les placer sur la ligne de ceux qui, 

par leurs principes anti-civiques, ont toujours manifesté leur éloignement pour la révolution, ou en 

ont contrarié les progrès par leur conduite. Ceux-là, nous les destituons, et ils subiront la peine de 

l’arrestation qu’ils ont si justement encourue ; quant aux autres, nous les éloignons simplement du 

gouvernement et des affaires publiques, comme reconnu d’une complexion trop faible pour 

imprimer un mouvement rapide à la marche actuelle des évènemens, ou de ceux qui pourraient se 

succéder à l’avenir ; et nous les mettons sous la surveillance des administrations ou des 

municipalités. » A l’issue de l’épuration administrative, 140 personnes, chassées de leur emploi, 

seront arrêtées et envoyées devant le Tribunal révolutionnaire ou le tribunal criminel. Le Carpentier 

écrit à Prieur de la Marne « Il ne faut pas vous dissimuler, mon cher collègue, que tous, ayant plus 

ou moins trempé dans la conspiration, les peines devront être modulées avec justice et 

impartialité. Les citoyens trompés ont besoin d’être distingués des meneurs, des aristocrates et 

des fédéralistes. »  

Fin octobre, Perrin de Sainte-Emmelie rend compte (avec plaisir ?) des reproches entendus sur Le 

Carpentier : « Plusieurs veulent lui prêter le désir de satisfaire ses petites passions, ses petites 

vengeances, de placer ses parents, ses amis, ses connaissances. Son père, selon eux, est à la 

fois délateur et juge, faisant partie du conseil du fils, conseil formé de personnes qui ne sont pas 

exemptes de reproches. Dans le district de Cherbourg il y en a plusieurs qui, dans les temps, ont 

voté pour le fédéralisme, Duprè, un des principaux, […] ; cet homme est en liberté, parce qu’il doit 

être l’ami de Le Carpentier. Beaucoup de membres du directoire du district destitués sont chez 

eux, tandis que des femmes sont en état d’arrestation pour n’avoir pas été à la messe, ce qui fait 

dire au peuple qu’on enferme ceux qui ne peuvent nuire et qu’on laisse promener les grands 

voleurs, que beaucoup de gens en places n’avaient été destitués que parce qu’ils avaient des 

places que convoitaient des membres du conseil, auxquels on les a données. […] Aussi les 

arrestations paraissent arbitraires aux yeux du public, auquel on ne peut cacher que quelques 

membres du directoire du département, qui ont signé l’acte fédéraliste, sont en liberté, et que 

d’autres, auxquels on n’a pas d’autres crimes à reprocher, sont arrêtés, que le notaire de Saint-

Pierre [Bernardin Michel], un des votants pour le fédéralisme, est destitué et enfermé, que celui de 

Montebourg [Louis-Etienne Tardif], aussi votant, n’est pas même suspendu, parce que, selon le 

public, il est l’ami de Le Carpentier, qui sans lui ne serait pas député à la Convention, et beaucoup 

d’autres, […] Le public voit aussi que les places ne sont données qu’aux amis, qu’aux 

connaissances de ce député. […] 

Les arrestations sont si nombreuses que Le Carpentier est obligé de faire dire par-dessous main 

de les ralentir, parce qu’il sent que le trop et le trop peu produisent le même effet […] » 
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Nombre d’administrés et d’administrateurs prêtent la main aux conventionnels : ainsi le 13 

septembre, le conseil général de Cherbourg arrête qu’Auguste Jubé, inspecteur des Côtes, 

suspendu de ses fonctions, Feuardent d’Eculeville, ci-devant lieutenant de vaisseau, Lefèvre, ci-

devant officier dans la maison du frère de Louis Capet, et Bloy, capitaine au ci-devant régiment de 

la Reine, sont requis de partir sous 24 heures pour une municipalité de leur choix, distante au 

moins de 20 lieues des frontières. 

La Société populaire de Cherbourg accuse, dans une adresse à la Convention, les administrateurs 

de leur district de lenteur et de malveillance et réclame plus de sévérité à l’égard du Calvados : 

« C’est à tort que vous croyez le Calvados soumis ; il sue tellement le fédéralisme, que de 

Cherbourg nous en sentons l’importune odeur […] Envoyez-y des députés révolutionnaires […] 

des Danton, des Billaud-Varenne, des Le Carpentier dont nous sommes contents. » Dans le même 

registre olfactif, le chef de brigade Peyre, qui se trouvait à Cherbourg, écrit le 9 octobre aux 

représentants restés à Caen « On respire ici depuis quinze jours l’air pur du républicanisme ; grâce 

aux mesures vigoureuses de vos collègues les citoyens Garnier et Carpentier, les miasmes 

aristocratiques ont été dissipés par l'arrestation d'un grand nombre d'individus suspects ; tout ce 

qui donnait prise au soupçon a été destitué ou suspendu.  

Des députés de notre société et de celle de Coutances doivent partir au premier jour pour prêcher 

le nouvel évangile dans cette région des infidèles. Leur mission est de se rendre à la Convention 

nationale et de lui demander un tribunal révolutionnaire contre les Caennais, s’ils restent 

endurcis. » 

 

Les sociétés populaires se purgent de leurs adhérents trop compromis. A Cherbourg, la société 

populaire qui s’appelle depuis le 14 août, la « Société républicaine des Amis de la Liberté et de 

l’Egalité, vrais Sans-culottes de la Montagne », confie à un comité de vingt de ses membres, 

désignés par Le Carpentier, le soin de scruter ses listes. Le 21 et 22 septembre, ce comité ne 

conserve que 171 des 285  sociétaires (60  %), 61 étant éliminés (21  %) et 53, absents ou trop 

peu connus, ajournés (19  %). On décide qu’à l’avenir un nouveau membre ne sera admis dans la 

société qu’à condition d’être parrainé par dix adhérents. 

Le 22 septembre, la société populaire de Valognes procède à sa régénération et devient une 

société mixte où, parmi 204 adhérents, 25 « Montagnardes » sont les premières à s’inscrire. Une 

semaine plus tard une présidente est élue adjointe au président du club. Minoritaires, elles 

représentent 13 % des effectifs à la fin de l’an II. 

Marc-Antoine Jullien, montagnard parisien qui séjourne à Granville, sur la demande de Garnier de 

Saintes et de Le Carpentier, rend compte le 29 septembre 1793  que « Les autorités constituées et 

la Société populaire ont besoin d'être épurées et le Comité de surveillance est absolument nul. 

Quelques demi riches, qui sont les gros du pays, dominent, même dans le Club, où il n'y a qu'un 

petit nombre de sans-culottes. ». Aussi entreprend-il de changer tout cela. Deux jours plus tard, le 

1er octobre, il écrit à Robespierre : « A GrandviIle, port de mer, où vos collègues m'avaient invité à 

m'arrêter, j'ai reproché avec force à la Société populaire la démarche criminelle où l'avaient 

entraînée quelques intrigants.  

J'ai demandé aux patriotes égarés s'ils auraient mieux aimé redevenir les esclaves d'un nouveau 

tyran que de rester les citoyens libres de la République française. Je leur ai peint la guerre civile 

dont Buzot et ses complices avaient arboré l'étendard dans le Calvados. J'ai retracé les crimes, j'ai 

dévoilé les desseins pervers de cette faction liberticide. J'ai parlé de la révolution du 31 mai, des 

bienfaits de cette journée mémorable et de la Constitution nouvelle, des services rendus par la 

Montagne, j'ai trouvé les cœurs accessibles à la vérité. J'ai fait adopter par la même Société un 

scrutin épuratoire pour la purger de certains riches qui la composent et l’enrichir d'un bon nombre 

de sans-culottes, car il y a dans Granville un excellent faubourg qui est le petit St-Antoine de 
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l'endroit ; j'y ai demandé une salle qui convenait à la Société et par ce moyen elle se trouvera 

entourée du peuple. »  

Jullien rédige pour eux une rétractation qui se couvre de signatures : « Les républicains de 

Granville réunis en Société populaire, reconnaissant l'erreur momentanée dans laquelle la 

distance des lieux, l'ignorance des faits et les menées de quelques intrigants ont pu les entraîner, 

pénétrés de cette noble vérité qu'une rétractation franche et un noble repentir appartiennent à 

ceux qui ont pu être trompés, mais qui l'ont été de bonne foi, déclarent hautement qu'ils rétractent 

leur adresse au département de la Manche et la démarche inconsidérée qu'ils ont consentie un 

instant et renouvellent le serment sacré d'être invariablement attachés à la République une et 

indivisible, de s'occuper constamment de l'instruction du peuple, de la propagation des bons 

principes...  

Ils se déclarent responsables, envers la République française, de leur port, de leurs côtes et 

promettent de mourir plutôt que de voir le sol de la Liberté, dont la nature les a rendus gardiens sur 

les limites de la France, souillé par un odieux ennemi.  

La Convention nationale, les autres Sociétés populaires, le peuple français tout entier, sont 

dépositaires de cette rétractation solennelle et de la promesse des républicains de Granville. »  

La Société granvillaise, purifiée, fait part, le 8 octobre, aux Jacobins de sa rétractation et « attribue 

son erreur à la lettre mensongère d'un député du département et aux intrigues d'un nommé Boyer, 

officier, qui s'était glissé depuis peu dans son sein. »  

 

Parallèlement à cette épuration des sociétés 

populaires existantes, d’autres naissent dans les 

villes et bourgs qui en étaient dépourvues. Le 21 

août, la Société des Amis de l’Unité et de 

l’Indivisibilité, de Sainte-Mère-Eglise, demande son 

affiliation à toutes les sociétés populaires du 

département. Dans une lettre du 5 septembre, elle 

annonce au club de Cherbourg sa fondation et ses 

buts : « Dénoncer les malveillants, les faux patriotes, 

surveiller les fonctionnaires publics, échauffer les 

âmes tièdes au feu brûlant du patriotisme, déjouer 

tous les complots, sont autant de moyens que nos 

associations doivent sans cesse employer pour 

sauver la chose publique » ; le 14 octobre 1793, 

c’est l’installation de la Société des Amis de la 

Liberté et de l’Egalité à Villedieu ; suivie le 18 

octobre par la Société des Amis de la Liberté et de 

l’Egalité d’Herqueville. La société de Carentan, en 

sommeil, se réveille prenant le nom de Société 

régénérée des Républicains montagnards de 

Carentan. Les sans-culottes de Cerisy-la-Forêt, Le 

Luot, Pirou, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tessy-sur-

Vire s’assemblent avant la fin de l’année, peut-être 

imités par ceux d’Agon-Coutainville, Barfleur, 

Brécey, Créances, Ducey, Hauteville-la-Guichard, 

Picauville, Querqueville, Quettehou, Saint-Clair-sur-

Elle, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Sauveur-Lendelin, 

Sartilly, clubs pour lesquels nous n’avons pas la date 

de fondation précise mais dont nous avons la preuve d’une fondation récente vers octobre 1793 

Plaidoyer de la Société populaire de Coutances 
en faveur du projet de constitution soumis aux 

citoyens  (Coutances, juillet 1793) 
Arch. dép. Manche (L 73) 
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(voir Didac’doc 38). Le 28 octobre, Rousseville et Sollier, commissaires pour le pouvoir exécutif, 

écrivent à Paré, ministre de l’Intérieur que « Le département de la Manche vaut infiniment mieux, 

pour le patriotisme, qu’aucun autre de la ci-devant Normandie. Les sociétés populaires y sont 

nombreuses et y professent les principes avec énergie et même talent. » 

 

A Paris aussi on épure, et Le Carpentier veut y apporter sa patriotique contribution. Le 3 octobre 

1793, la Convention traduit devant le Tribunal révolutionnaire pour conspiration contre l’unité et 

l’indivisibilité de la République, et contre la liberté et la sûreté du peuple français, 41 députés, 

indépendamment des 20 déclarés traîtres à la patrie par un décret du 28 juillet. 74 autres, 

signataires des protestations des 6 et 19 juin, sont décrétés d’arrestation dans une maison d’arrêt ; 

le comité de sûreté général devant faire pour chacun un rapport particulier. Le député de la 

Manche, Laurence dit Villeneuve, figure parmi ces derniers proscrits. Il subira 14 mois de 

détention, mais sauvera sa tête. Le 16 octobre, dans une lettre au Comité de salut public, Le 

Carpentier félicite la Convention nationale de « l’épurement qu’elle a fait d’elle-même », en plaçant 

« le niveau de la loi » sur les têtes « des conspirateurs audacieux siégeant au milieu des 

représentants » : « ils passent du séant qu’ils souillaient dans la demeure du crime : l’échafaud est 

réservé à plusieurs sans doute. O peuple, tu seras vengé de tes ennemis ! » 

Le Carpentier désigne aussi au Comité de Salut Public plusieurs députés de la Manche « que leur 

nomination seulement avait rendus mes collègues ». Pour preuve de leur participation à la 

conspiration fédéraliste, il donne la copie d’une lettre de protestation après les journées 

insurrectionnelles des 31 mai et 2 juin écrite à leurs commettants, signée par Poisson, Pinel, 

Laurence (déjà mis en état d’arrestation), Sauvé, Engerran, Ribet, Regnault de Bretel et Hubert. Le 

Carpentier ajoute « je suis porté à croire que Havin et Bonnesoeur, député du même département, 

ont aussi participé à cette lettre. » Ce sont 10 des 13 députés de la Manche qui sont menacés par 

cette intervention zélée. Cette dénonciation n’aura pas de suite judiciaire. 

 

Rien ne sera plus comme avant 

L’épisode fédéraliste et son règlement empoissonneront encore longtemps les relations humaines 

dans le département de la Manche. Les sans-culottes réclameront des sanctions judiciaires à 

l’égard des administrateurs trop compromis et suspecteront la bourgeoisie de modérantisme, puis 

après Thermidor ceux qui avaient été persécutés, reprenant les rênes de l’administration locale, 

s’attaqueront aux sociétés montagnardes, aux terroristes des comités de surveillance et 

accableront Le Carpentier dans les adresses portées à la Convention thermidorienne, au point 

d’obtenir son élimination politique à défaut de physique.10 

 

La répression dans la Manche fut-elle plus sévère que dans d’autres départements rebelles ?  La 

liste des membres des administrations congédiés parait aussi importante dans le Calvados que 

dans la Manche, mais on a déjà vu que le nombre des individus exécutés est plus élevé dans la 

Manche puisqu’il s’élève à 7 (8 si on ajoute un officier suicidé) contre 2 dans le Calvados. Mais ce 

bilan manchois est sans commune mesure avec les 113 personnes exécutées à Nîmes, la 

centaine de Toulousains, les 32 personnes suspectes de fédéralisme exécutées sans jugement 

dans la Nièvre, les 300 Marseillais, le millier de Toulonnais, les 1700 Lyonnais…  

                                                                 

10
 Jean-Baptiste Le Carpentier meurt cependant à la prison du Mont-Saint-Michel le 27 janvier 1829, 

condamné en mars 1820 comme régicide ayant rompu son ban. 
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Le Calvados bénéficia de la modération d’un Bonnet, d’un Duroy qui s’opposèrent à ce que Lindet 

mette sous les verrous une cinquantaine de ci-devant conjurés, mesure qu’il jugeait nécessaire 

pour assurer les arrières de l’Armée de Côtes de Cherbourg. A ce sujet, Lindet se plaint au Comité 

de Salut public, le 27 août, des prévenances de Bonnet, ex maire de Caen, à l’égard de ses 

anciens amis et administrés, tout en signalant qu’il avait moins de scrupules pour ses voisins 

manchois : « Il a signé divers mandats que j'ai signés contre des citoyens de la Manche. Il en a 

signé un aujourd'hui contre Cauvin, administrateur du département, maire d'une municipalité de 

campagne. Mais il n'en veut pas souscrire contre Chatry, membre du Comité d'insurrection et 

rédacteur du Journal du Calvados, Il consent à signer tout ce que je voudrais contre les citoyens 

de la Manche. Mais il veut que je lui abandonne ses parents, ses amis de la ville de Caen. » Le 

Calvados profita également d’un renouvellement fréquent des représentants en mission, qui 

n’eurent pas le loisir de mettre le pays en coupe réglée ; au contraire le département de la Manche 

fut confié à la vigilance d’un seul homme, de longs mois durant (de septembre 1793 à juillet 1794 

sans discontinuer), Jean-Baptiste Le Carpentier. Il y officia cruellement au goût de beaucoup (voir 

les Didac’doc 23 et 24).  

 

Les causes de l’échec du soulèvement bas-normand sont multiples : Confusion des objectifs, 

désunion des proscrits, déchirements, alliances douteuses, indifférence populaire, abstention des 

campagnes, contrôle des médias11 et des finances12 par la Montagne, attentisme des 

départements, rivalités locales, priorité accordée à l’élimination des menaces contre-

révolutionnaires… 

La Manche adopta-t-elle une position « fédéraliste » après le 14 juin par conviction ? S’il ne fait 

aucun doute qu’un Perrochel ou qu’un Lemonnier voulaient que leur département s’engagea plus 

ouvertement dans l’insurrection contre une Convention abandonnée à la Commune de Paris et aux 

masses populaires, nombreux furent d’autres qui restèrent loyaux à l’assemblée. Beaucoup, se 

contentant de l’éloignement des deux députés montagnards, refusaient d’aller au-delà dans la 

provocation à l’égard du pouvoir central. Et s’ils souhaitaient ce départ ce n’était que pour mieux 

assurer la paix civile et éviter que le département ne bascule dans l’action militaire contre Paris, 

disaient-ils. Pourtant, les administrateurs de la Manche votèrent cet arrêté équivoque du 27 juin 

par lequel ils reconnaissaient l’autorité de la Convention « sauf les représentations à faire & les 

mesures légitimes à prendre pour que la Convention nationale soit rétablie dans son intégralité ». 

Mais combien étaient-ils parmi les administrateurs du département à prendre cette décision et à 

voter le lendemain une adresse virulente à la Convention. Déjà ils n’avaient été que 18 sur 32 (56 

 %) à vouloir l’expulsion de Lecointre et Prieur le 26. Combien désertèrent l’assemblée, après ce 

coup d’éclat, pour ne pas être associés à la conjuration ? Les extraits de séances imprimés ne 

dévoilent pas l’identité des participants aux dernières séances, ni même leur nombre.  

Avoine de Chantereyne, procureur-syndic du Département, dans un mémoire adressé le 29 août 

au représentant Lindet, revenant sur la situation en juin, décrit la Manche isolée au milieu de 

départements soulevés, et pressée de s’engager à leur côtés, sous leur menace : « Nous nous 

trouvions comprimés entre plusieurs départements qui rendaient notre communication avec la 

                                                                 

11
 Meillan, proscrit girondin, estime en 1795 « Les usurpateurs étaient maîtres des postes à 30 lieues à 

l’entour de Paris. Ils avaient même gagné ou asservi, par leurs commissaires, les directeurs des bureaux 

des principales villes. La relation de Barrere fut répandue avec profusion, & la notre à peine connue. » 
12

 Meillan : « Mais la montagne était en place. Elle commandait aux ministres ; elle disposait des finances ; 

elle se couvrait du simulacre de la convention. Avec ces moyens réunis, elle pouvait ordonner, séduire, 

épouvanter, corrompre & tromper : & nous n’avions que les moyens de persuasion. »  
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Convention nationale extrêmement difficile ; le Calvados arrêtait nos courriers, interceptait le 

passage de nos bestiaux destinés pour Paris, menaçait de nous envoyer les Carabots qui, déjà, 

s’étaient mis en marche vers Coutances ». Cette version n’est tout à fait farfelue car nous voyons 

les administrateurs de la Manche se plaindre auprès des émissaires du Calvados des entraves 

que leur département met au commerce, et Lindet rappeler le 18 août aux Caennais que leurs 

officiers municipaux avaient approuvé de « faire marcher une force armée contre » la Manche qui 

refusait « d'entrer dans la confédération des rebelles ». Voilà qui confirme la teneur de la lettre de 

Perrin de Sainte-Emmelie qui le 15 juin 1793 signalait que le département du Calvados avait 

envoyé 300 grenadiers, 60 cavaliers, 100 canonniers et 4 canons à Bayeux afin d’arrêter dans sa 

marche un prétendu corps d’armée de la Manche chargé de délivrer les commissaires 

emprisonnés. Il ajoutait qu’il paraitrait que le Calvados formerait le « hardi projet d’exiger ou 

d’enlever à force ouverte les deux autres commissaires qui sont à Coutances. » 

Le même observateur estimait le 11 juin 1793 que, 

le Département de la Manche ayant fait passer à 

tous les Districts son refus de se joindre au 

Calvados, « ces districts croient devoir penser 

comme lui, quoiqu’ils sentent que le département de 

la Manche peut être écrasé par le Calvados et les 

deux bretons, qui empêcheront la communication 

par terre avec les autres départements, et de tirer 

parti de son sol en s’emparant ou faisant rétrograder 

les bestiaux gras qui continuellement partent pour la 

capitale. » Il concluait, confiant dans la fidélité de la 

Manche, «  Quand il arriverait ce que le député 

Ribet a mandé au club de Cherbourg, que peut-être, 

au reçu de sa lettre, les trois quarts de la 

Convention seraient immolés, ils sont décidés à 

rester attachés à ce qui en sera échappé, n’y eut-il 

qu’un seul membre. Voilà la façon de penser du 

général du département.» Du moins le district de 

Cherbourg paraissait légaliste, et souvenons-nous 

que Féron se réjouissait qu’on ait empêché les 

députés expulsés le 26 juin, d’embarquer à Granville 

pour rejoindre Cherbourg (Didac’doc 57 p. 32 – 

note). 

En ce mois de juin 1793, il semblerait que le 

département de la Manche soit pris entre le 

marteau et l’enclume, entre la menace d’une 

expédition militaire ou de l’asphyxie de son 

économie par ses voisins, et celle d’une violente 

répression en cas d’échec de la rébellion ou d’un 

abandon aux affres d’une invasion étrangère. La majorité des administrateurs a cédé, ou feint de 

céder, aux premiers, mais tardivement et brièvement. L’attitude de l’administration départementale, 

en ce mois de juin 1793, illustre la réserve et la prudence, d’autres diraient la mollesse et la 

lâcheté, que l’on attribue traditionnellement aux gens d’ici. 

Les dernières décisions prises par l’administration départementales ne font pas consensus au sein 

de l’assemblée : rappelons que l’éviction des représentants Lecointre et Prieur n’est souhaitée que 

par 18 des 32 élus présents. Les derniers débats furent sans doute heurtés.            

Rapport à la Convention par Le Carpentier sur 
sa mission effectué dans la Manche   

(15 septembre 1794) 
Arch. dép. Manche (BIB D 203) 
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On devine également des luttes entre administrations départementale, locale et clubs où les sans-

culottes prennent de plus en plus d’importance, dans un nouvel espace démocratique, mal 

maîtrisé par des novices en citoyenneté politique, effrayés par les menaces contre-

révolutionnaires, tant extérieures qu’intérieurs. L’ennemi est partout autour d’eux, soldats anglais 

prêts à fondre sur le Cotentin, ci-devant nobles espérant une réaction et correspondant avec des 

parents émigrés, crypto-royalistes répandant des nouvelles alarmantes, prêtres prêchant 

l’insoumission, concitoyens soudoyés par l’argent étranger… Il est notable que chacun des deux 

camps aux prises pendant l’épisode fédéraliste s’accuse de menées contre-révolutionnaires et de 

connivence avec les royalistes honnis. Tous se réclament de la République mais rejettent l’autre 

dans le complot royaliste.  

La disposition à rejoindre le Calvados dans sa révolte que l’on devine dans une partie de 

l’administration départementale est la réaction de révolutionnaires modérés, appartenant à la 

bourgeoisie qui voudrait que la Révolution s’arrête mais conserver les acquis libéraux en écrasant 

les ennemis tant extérieurs qu’intérieurs. Parallèlement, on assiste à la montée en puissance de 

représentants des classes plus populaires. S’ils ne peuvent investir les administrations désignées 

à l’automne 1792, ils parviennent à dominer certaines sociétés populaires et comités de 

surveillance. A Cherbourg l’horloger Fossard, à Coutances l’ébéniste Lalande se hissent à la tête 

des clubs. Leur victoire sera plus manifeste encore lorsque Le Carpentier les désignera dans les 

conseils et directoires des corps constitués pour s’asseoir là où siégeaient les bourgeois répudiés.  

La crise fédéraliste installe donc un clivage supplémentaire dans le département, qui vient 

s’ajouter aux divisions politiques et religieuses qui marquèrent la première révolution. C’est plus 

encore la répression qui ajoute cette opposition, du fait de sa violence, sans doute 

disproportionnée. Jean-Baptiste Le Carpentier, l’homme fort du département joue les sans-culottes 

contre les notables et pousse ces « modérés » (ce mot dans sa bouche est une insulte) dans 

l’opposition au régime. Confondus qu’ils étaient dans la même répression, des républicains 

mesurés ne vont-ils pas se rapprocher des monarchistes ?  

Mais la Manche, à peine réglé le problème fédéraliste, doit faire face à une menace plus 

dangereuse encore : l’approche d’une armée vendéenne qui bouscule les uns après les autres les 

régiments républicains mis en travers de sa route. Bien que poussée loin de ses bases par les 

Bleus qu’elle a à ses trousses, cette armée catholique et royale est inquiétante, son projet surtout : 

celui de s’emparer d’un port sur la Manche pour y accueillir l’allié anglais a de quoi alarmer les 

patriotes républicains. La Normandie, fraîchement pacifiée, n’est-elle pas un morceau de choix 

pour les Vendéens ? Granville ou Cherbourg, qui comptent des partisans du « fédéralisme » et de 

Wimpffen, n’ouvriront-elles pas leurs portes à ces ennemis de la Convention ? Le danger est 

réel13, et sérieusement considéré par les autorités reconstituées, qui vont en ce mois de novembre 

1793 démontrer leur républicanisme en coopérant à repousser l’invasion royaliste (voir Didac’doc 

23). Le Carpentier, qui s’est jeté dans Granville, bientôt assiégé, pour en organiser la défense, y 

gagnera le lustre qui lui manquait pour imposer la Montagne dans l’ensemble du département de 

la Manche et y faire oublier toute velléité de démocratie locale. 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

                                                                 

13
 Perrin de Sainte-Emmelie écrit le 11 décembre 1793 « ne nous faisons pas illusion pour la cause qui 

détermine la Calvados à marcher ; si les rebelles eussent eu Granville, c’en était fait de ce département, de 

celui de la Manche et de la Seine Inférieure. » 
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LA MANCHE ET LE SOULÈVEMENT DIT FÉDÉRALISTE : 

CHRONOLOGIE (deuxième partie) 
 

MANCHE – 16 juin 1793 : Prieur de la Marne et son collègue avaient dû être chaudement 

accueillis à St-Lô par ces « bons bougres de sans-culottes qui déploraient de voir la sainte 

insurrection du 31 mai si mal comprise par leurs compatriotes ».14 

MANCHE – 16 juin 1793 : Le procureur-général-syndic de la Manche, en écrivant de Coutances, 

au Conseil exécutif, semble avoir pour objet d'atténuer l'effet de la décision prise à l'égard des 

deux commissaires de la Convention, en lui annonçant les mesures adoptées pour protéger leur 

retraite. Il lui envoie les arrêtés du département, et ajoute : «  Vous verrez toujours dans les arrêtés 

du département un attachement inviolable aux principes de l'unité et de l'indivisibilité de la 

République, un amour ardent de la liberté, mais le sentiment profond de la nécessité d'avoir des 

lois, un éloignement égal pour le fédéralisme et l'anarchie, et un vœu fortement prononcé pour que 

la liberté, la dignité de la représentation nationale soient maintenues. » (Archives nationales, AF II 

45, dossier 154, n° 78.)  

MANCHE – 16 juin 1793 : Les commissaires du District, revenus à Carentan, rendent compte de 

leur mission par la bouche du procureur syndic Caillemer, dans une nouvelle séance générale du 

District, à laquelle prirent part également toutes les autorités constituées. Après avoir entendu la 

lecture des arrêtés du Département, le District de Carentan prend ouvertement fait et cause pour 

le mouvement départemental :  

« Considérant qu’il n’est plus permis de douter de l’existence d’une faction conspiratrice qui, par 

les proscriptions, les assassinats et tous les genres d’oppression, prépare la dissolution de la 

République, considérant que la tyrannie qu’elle exerce sur la Représentation nationale et sur la 

Nation tout entière doit exciter tout Français ami de l’ordre et de la liberté à s’armer pour 

l’anéantir ; considérant qu’il ne suffit pas d’émettre des vœux, qu’il faut agir, qu’il faut enfin qu’en 

déployant toutes ses forces contre les ennemis extérieurs et contre les anarchistes et les brigands 

qui l’oppriment, la Nation française prouve qu’elle n’est disposée à accepter aucune espèce de 

joug,  

Le District arrête ce qui suit :  

1° Il adhère le plus formellement aux arrêtés pris par le Département,, relatifs aux citoyens Prieurs 

et Lecointre, et pénétrés d'indignation de tous les actes arbitraires et tyranniques dont se sont 

rendus coupables ces proconsuls, il demande que le Département les dénonce à la Nation entière. 

2° Il invite le Conseil du département à prendre des mesures rigoureuses. 

3° Il donne, dès à présent, la plus entière adhésion à toutes les mesures qui tendront à confondre 

les factieux, les anarchistes et à assurer la liberté de la Convention nationale. Il ne craint pas 

d'assurer que le district de Carentan est disposé à fournir le contingent d'hommes armés qu'on lui 

demandera, même à marcher tout entier. »15 

C'était aller plus loin que le Département, qui refuse d'accorder au Calvados l'appui matériel qu'il 

sollicite. 

                                                                 

14
 Cf. la lettre du 24 juin de la Société populaire de St-Lô dans la Correspondance politique de Paris et des 

Départements. 
15

 DÉRIES (Léon). Un haut fonctionnaire normand de la Révolution et de l’Empire, Charles-Louis-François 

Caillemer. Etudes et documents divers du Comité des travaux historiques et scientifiques de ministère de 

l’instruction publique et des beaux-arts. n. d., 69 p. 
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MANCHE – 17 juin 1793 : Sur la proposition des commissaires d’Avranches et de Villedieu, le 

Conseil du district et le Conseil général de la commune de Saint-Lô, décident de nommer eux 

aussi des commissaires qui se réuniraient à Coutances à jour fixe et feraient connaître le vœu des 

Districts sur les mesures à prendre dans les circonstances actuelles.  

On demanderait au District de Carentan son adhésion et on le chargerait d’intervenir de son côté 

auprès des Districts de Valognes et de Cherbourg. « C’est une sorte de levée en masse » 16 

Ce projet n’eut pas de suite en raison de l’arrêté du Département du 18 juin qui convoquait à 

Coutances, pour le 24 juin, une assemblée des autorités constituées du département. 

MANCHE – Lundi 17 juin 1793 : Lecture de deux lettres du citoyen Bernard signalant que les 

Représentants partis la veille, dimanche 16 juin, ne voulaient pas continuer leur route et revenir à 

Coutances. Boursin et Jacquemont sont nommés pour exprimer à Prieur et Lecointre, « aussitôt 

après leur retour dans cette ville, les sentimens de l’Administration à leur égard. »  

Ils y arrivèrent le 17, vers neuf heures du soir. Lemonnier, avocat et sous-lieutenant de gardes 

nationaux, qui commandait le poste de St-Nicolas, feignit de ne pas les reconnaître, lut et relut 

leurs passeports, fit entrer les voyageurs dans le corps-de-garde, hésitant à les arrêter. Un 

membre du club jacobin qui avait couru chez lui chercher ses insignes de commandant vint tirer 

les Représentants de cette pénible situation. Ils gagnèrent leurs chambres à l'évêché. 

18 juin 1793 : Prise d’Angers par les Vendéens. 

MANCHE – 18 juin 1793 : Lecture du rapport du citoyen Bernard, inséré au procès-verbal de la 

séance du Conseil général du département de la Manche. Bien que Bernard et Prémont aient 

insisté pour que les Représentants restent à Saint-Lô le temps qu’ils aillent prendre des 

renseignements dans le Calvados et l’Eure pour savoir s’ils pourraient continuer leur route en 

sûreté, Prieur et Lecointre ont exigé de retourner à Coutances. Les deux Représentants ayant 

appris les décrets de condamnation de la Convention (lus à la séance de la société populaire de 

Saint-Lô) relatifs aux administrations du Calvados et de l’Eure, par le territoire desquels ils 

devaient passer, manifestent leur crainte de la fougue de quelques individus. Prémont fera, le 24 

juin, un rapport très circonstancié de tous les renseignements qu’il prit dans les départements du 

Calvados et de l’Eure, qui donnaient l’assurance que les Représentants seraient respectés et leur 

retour à la Convention protégé.  

MANCHE – 18 juin 1793 : Le Département de la Manche donne par délibération, adhésion à une 

adresse fédéraliste du Calvados.17 

MANCHE – 18 juin 1793 : Le Conseil général de la Manche, reconnaissant la nécessité de 

s’entourer de lumières pour délibérer sur les grands évènements qui ont eu lieu dans Paris, depuis 

le 31 mai dernier, et sur les mesures que ces évènements peuvent nécessiter, appelle les 

membres des corps constitués et des sociétés populaires des différents points du département à 

se réunir le lundi 24 juin.18 

MANCHE – 22 juin 1793 : Constitution, devant l’irréductibilité des jacobins du chef-lieu, de la 

Société des Républicains Français à Coutances, appelé aussi société des Carabots. Marchant sur 

les traces de celle des Carabots de Caen pour seconder la croisade fédéraliste, elle comptait plus 

                                                                 

16
 DÉRIES (Madeleine). Le district de Saint-Lô pendant la révolution, 1787 - an IV. Picard, 1922. 

17
 SAROT (Emile). La terreur dans le département de la Manche et en particulier les habitants de la Manche 

devant le tribunal révolutionnaire de Paris, Coutances, 1877, p. 116. 
18

 Extrait du registre des délibérations de l’Assemblée de conseil du département de la Manche. Du lundi 24 

juin 1793, l’an 2
e
 de la république française, séance publique. Coutances, Joubert, 1793, 35 pages. Arch. 

dép. Manche, L 65. 
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de 300 membres, parmi lesquels Pierre Lorin, ancien militaire, ancien gouverneur de la ville de 

Metz, ancien receveur des tailles à Coutances et chef de légion de la garde nationale de la ville; 

Pierre-Philippe Lemonnier, avocat et ancien procureur de la ville ; Auguste-François Brohon, 

ancien lieutenant civil et criminel au bailliage de Cérences, maire de ce bourg et ancien membre 

du Département ; Louis-François de Perrochel, ancien seigneur de Créances, membre de 

l'administration départementale, un des cinq membres du Conseil d'administration militaire de 

l’Armée des Côtes de Cherbourg, ; Quénault, chirurgien en chef de l'hospice de Coutances ; 

Lecaudey, ancien substitut au bailliage de Coutances ; Potigny-Launay, officier de la garde 

nationale coutançaise ; Tanqueray, ex-seigneur de Hyenville. Dès le 24, la société intervient dans 

les assemblées administratives plénières pour demander du secours en faveur des insurgés 

normands anti-conventionnels, et aussi le prompt départ, de la ville, des deux représentants 

Montagnard. Le club jacobin de la ville n'avait pu s'opposer à ces réclamations, que par de vaines 

protestations, et par son refus absolu de fusionner, ainsi que le lui conseillait habilement 

l'administration départementale (voir ses registres, à la date du 30 juin), avec sa nouvelle rivale. 

 

24 juin 1793 : L'observateur Perrin de Sainte-Emmélie, étant allé voir ce qui se passait dans le 

Calvados, écrit: « Je suis à Caen ; les tètes ne sont pas montées au point où tout le monde 

calculait qu'elles devaient se monter. Le grand feu est jeté ; on a voulu faire une levée pour 

marcher sur Paris : 1500 se sont enrôlés ; peu de jours après, ils se sont rayés sur les registres de 

l'enrôlement que la municipalité a voulu tenir ouvert, à fait même assembler les enrôlés et autres, 

avec invitation de ratifier le premier enrôlement, quoique annulé ; 45 seulement ont tenu leurs 

engagements ou en ont contracté ; elle en a fait partir, comme vous le voyez très peu à Evreux, où 

elle les a pressés d’aller sous le prétexte d’apaiser un mouvement populaire.»19 Le recrutement ne 

se faisait pas. Les trois bataillons de volontaires fournis par la Bretagne constitueraient le seul 

contingent sérieux de l'armée fédérée. 

MANCHE – 24 juin 1793 : Réunion dans l’église du ci-devant séminaire des 33 membres du 

Conseil du département (absents : Agnès – décédé –, Ménard, Billard-Duhamel), du procureur-

général-syndic, de trois administrateurs de chacun des districts d’Avranches, de Carentan20, de 

Cherbourg, de Coutances, de Saint-Lô21 et de Mortain, d’un représentant pour chacun des 

tribunaux des 7 districts, de délégués des tribunaux de paix, tribunaux de commerce et sociétés 

populaires du département (il est question le 26 de deux représentants par société). Le district de 

Valognes n’est représenté que par des délégués des tribunaux de paix (8), des sociétés populaires 

(13) et de la municipalité de Montebourg (2). 25 juin, le procureur-général-syndic fait part d’une 

lettre des administrateurs du district de Valognes portant que bien qu’ayant nommé trois 

commissaires pour se rendre à l’assemblée, ils avaient cru devoir rester à leur poste, d’après le 

décret inséré dans le bulletin du 18. 

Au total, 164 citoyens sont assemblés ce 24 juin, dans l’église du ci-devant séminaire.  

 

  

                                                                 

19
 CARON (Pierre). Rapports des agents du ministre de l’intérieur dans les départements (1793-An II). Tome 

second. Paris, Imprimerie nationale, 1951. p. 309. 
20

 À Carentan, le 20 juin on nommait trois membres, Caillemer, Cautionnard et Desplanques pour aller le 

lendemain représenter le District à l'assemblée du Département. Blanche, président de la société populaire, 

les accompagnait. 
21

 Cauchard, Bourdon et Lescot. 
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 Avranches Carentan Cherbourg Coutances Saint-

Lô 

Valognes Mortain  

Administration 

du District 

3 3 3 3 3 - 3 18 

Tribunal du 

District 

1 1 1 1 1 - 1 6 

Tribunal de 

commerce 

1 - 1 1 - - - 3 

Tribunaux de 

paix 

11 11 6 10 9 8 8 63 

Sociétés 

populaires 

7 4 422 4 4 13 2 38 

Autre - - - - - 2 - 2 

Total 23 19 15 19 17 23 14 130 

 

Après avoir donné lecture d’un décret inséré au bulletin du 18 qui s’oppose à ce que cette 

assemblée ait lieu, Chantereyne, le procureur général syndic, requiert que tous les membres 

convoqués ne puissent se constituer en assemblée délibérante.  

Les membres du Conseil général, seulement eux, eurent à décider s’il fallait délibérer sur le 

réquisitoire du procureur général syndic. A la majorité de 21 voix sur 33, le Conseil général a 

arrêté qu’il n’y avait pas lieu à délibérer considérant qu’un décret énoncé au bulletin n’est point une 

loi. Les opinions des citoyens Cariot, Jouenne et Roussel, partisans de la délibération, sont 

transcrites sur le procès-verbal. Ainsi, « Considérant que les ennemis de la Convention l’ont 

détruite par l’abus qu’ils ont fait de la liberté indéfinie, considérant que le royaliste, le fédéraliste & 

autres ennemis du régime républicain, abusent du droit de résistance à l’oppression pour 

demander l’élargissement des personnes détenues pour avoir notoirement professé des principes 

contre-révolutionnaires, abusent de la liberté de voyager pour corrompre les Administrateurs & le 

Peuple, dans les Départements, & pour les insurger contre la Convention nationale, contre l’unité 

& l’indivisibilité de la république ; considérant enfin que les satellites de la désorganisation 

reviennent opiniâtrement à la charge pour nous engager à ne plus reconnaître la Convention & ses 

décrets », Roussel est d’avis qu’il y a lieu de délibérer sur la réquisition du procureur Chantereyne.  

Au cours de la vérification des pouvoirs des membres convoqués, un membre de la Société des 

Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances obtient l’adoption générale de la formule de 

serment suivante :  

« Nous jurons de vivre libres & sans roi, ou de mourir ;  

Nous jurons la souveraineté nationale imprescriptible, inaliénable, essentiellement résidante sans 

le peuple entier.  

Nous jurons la république une & indivisible, respect à la Représentation nationale, soumission à la 

loi, haine éternelle aux tyrans, aux anarchistes, aux fédéralistes, à tous les ennemis de la liberté & 

de la sainte égalité. 

Nous jurons de concourir de tout notre pouvoir à la garantie sociale des droits sacrés de la sûreté, 

de la propriété & de la résistance à l’oppression. 

Nous jurons de défendre de notre fortune & de notre sang tout citoyen qui aura le courage de 

dénoncer les conspirateurs & les traites à la patrie. » 

                                                                 

22
 Le clan antifédéraliste de la société populaire de Cherbourg, mené par Duprey et Fossard, tenta de 

donner un mandat impératif aux deux députés cherbourgeois qui firent seulement leur profession de foi 

républicaine en « repoussant avec horreur la seule idée de se séparer de la Convention nationale ». 
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Tous les membres composant l’assemblée se sont levés à l’instant et ont prononcé « Nous le 

jurons ».  

L’après-midi, des députés du Calvados et de la Mayenne23 ont été admis à s’exprimer devant 

l’assemblée, après avoir prêté le même serment. 

Un député du Calvados a cherché à démontrer que « la nation était sous l’oppression, et que 

conséquemment, il ne fallait prendre aucun temps pour faire respecter la Représentation nationale 

et lui rendre sa liberté. » Il a donné lecture de pièces tendant à faire connaître les dispositions d’un 

grand nombre de départements, surtout de ceux du midi.  

Guérin, président du tribunal de commerce de Coutances, a représenté qu’il était bien plus 

important et urgent de s’occuper de la défense des côtés que de porter des forces contre Paris, 

craignant une descente de 18 000 hommes des îles de Jersey et de Guernesey. Cette menace fait 

l’objet de longs débats et de la formation d’un comité secret (Pinot, Rioult, Porphire-Jacquemont, 

Bernard, Prémont et Perrochel) pour entendre le commandant temporaire de Coutances et 

d’autres citoyens à ce sujet.24  

 

MANCHE – Mardi 25 juin 1793 : Le lendemain, on revient sur l’affaire de la descente prochaine 

d’Anglais sur les côtes du département. Il apparait que des prisonniers anglais arrêtés à Agon et 

détenus à Coutances ont révélé le projet d’invasion de 15 à 18 000 hommes. Vaultier, président du 

tribunal du District de Carentan séant à Périers, évoque, à son tour, la menace de débarquement, 

sur la foi de l’interrogatoire des cinq Anglais en prison à Coutances. Le comité secret finit par 

rendre son rapport, il estime que le fait d’une prochaine descente des ennemis a été hasardé de 

concert avec les Représentants du peuple, Prieur et Lecointre, « pour détourner l’Assemblée du 

but principal pour lequel elle est convoquée ». Le rapporteur (probablement Perrochel) termine par 

une motion tendant à ce que qu’il soit fait à Prieur et Lecointre « une nouvelle et très pressante 

invitation »  de retourner à la Convention nationale.  

Lorin, chargé par la Société des Républicains Français de demander le départ de Prieur et 

Lecointre, appuie fortement la motion du rapporteur, non seulement au nom de la Société, mais 

encore au nom de la majorité des citoyens qui composent les quatre légions du District de 

Coutances.  

Un membre de l’Assemblée demande que soit posée la question d’une députation. Sur 115 

membres de l’assemblée consultés, 102 ont reconnu que le maintien de la tranquillité dans le 

département exigeait qu’une députation aux Représentants en mission pour leur exprimer la 

nécessité de leur départ. A la suite de cet avis, le Conseil général a arrêté à l’unanimité des voix 

sauf une qu’une députation sera faite dans la journée.  

L’après-midi un projet d’arrêté est unanimement adopté : « Le Conseil général du Département, 

après avoir recueilli les voix consultatives des divers Districts, Juges de Districts, Tribunaux de 

commerce, de paix, & Membres des Sociétés populaires du Département, dont il a cru devoir 

s’entourer dans les grandes & difficiles circonstances où se trouvent le Département & la 

République, qui, à la majorité fortement prononcée de 106 voix contre 13 des membres présens à 

l’Assemblée, ont émis leur opinion pour le résultat suivant :  

Considérant que la paix publique jusqu’à présent conservée dans le Département, la nécessité de 

maintenir la tranquillité & la concorde tant parmi ses nombreux habitants qu’avec les 

                                                                 

23
 Six députés pour le Calvados (le 23 juin, l’assemblée centrale arrête que les citoyens Caille, Chaix, 

Puisaye, Mariette et Hélie « se rendront auprès des autorités constituées du département de la Manche, 

pour se concerter sur les mesures de salut public »), deux pour la Mayenne.  
24

 Extrait du registre des délibérations de l’Assemblée de conseil du département de la Manche. Du lundi 24 

juin 1793, l’an 2
e
 de la république française, séance publique. Coutances, Joubert, 1793, 35 pages. Arch. 

dép. Manche, L 65. 
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Départements limitrophes, & de prévenir des divisions & des discordes dont les suites seraient 

désastreuses, exigent le prompt éloignement des Citoyens Prieur & le Cointre, membres de la 

Convention nationale, d’une contrée où ils ne peuvent plus, dans l’état actuel des choses, opérer 

le bien, & où leur présence serait nécessairement une occasion de troubles, de discordes, & 

pourrait entrainer de grands malheurs. 

Considérants qu’ils ont senti eux-mêmes toute la vérité & toute la force des considérations qui 

déterminent l’Assemblée, & que, d’après leur invitation, les corps constitués de la Manche, du 

Calvados & de l’Eure ont pris des mesures certaines pour assurer la liberté de leur passage & 

l’inviolabilité de leurs personnes ;  

Considérant que les Départemens voisins attendent le résultat de ces mesures, & qu’il importe de 

ne pas tromper leur attente, que des Commissaires du Département de la Manche & des autres 

Départemens de leur passage doivent les accompagner dans toute la route qu’ils auront à 

parcourir ; qu’ainsi ils ne peuvent plus avoir de motifs pour rester dans le Département de la 

Manche ; que le désir sincère de concourir au salut public qui doit caractériser leur mission & leur 

conduite ne leur imposera pas en vain l’obligation sacrée & urgente de se rendre au poste où ils 

peuvent faire le bien, & de s’éloigner des lieux où leur présence peut produire des divisions & des 

troubles funestes au repos des Administrés ;  

Arrête, le Procureur-général-syndic entendu, à l’unanimité, hors un, qu’une députation de 14 

Membres se rendra sur le champ auprès des citoyens Prieur & le Cointre, pour leur manifester les 

vives inquiétudes des Administrateurs & des Administrés, sur la prolongation de leur séjour dans le 

Département de la Manche, & les inviter, au nom du salut public & de la tranquillité d’un 

Département qui a toujours mérité de la patrie, de retourner sans délai au sein de la Convention 

nationale à qui il sera rendu compte des motifs pressans qui ont déterminé l’Administration à 

adopter, à leur égard, des mesures que commandent les circonstances les plus impérieuses, & qui 

ne peuvent s’ajourner. »  

Des commissaires nommés par le président, savoir 4 du Conseil général et 2 pour chaque district, 

partent sur le champ porter l’arrêté à Prieur et Lecointre. Ceux-ci répondirent qu’ils rendraient leur 

réponse le lendemain. 

Avant que l’assemblée ne se sépare un des députés de la Mayenne expose les « puissans motifs 

qui ont déterminé les mesures que le Département a prises pour faire respecter la Convention 

nationale & lui rendre sa liberté et son intégralité, & les motifs non moins puissans qui doivent faire 

voler au secours des Départemens attaqués par les rebelles, & particulièrement de leur 

Département fortement menacé. » 

Un des députés du Calvados réclame que le département de la Manche envoie incessamment un 

membre au Comité militaire central militaire, séant à Bayeux. Le Procureur-général-syndic répond 

que cette question figure parmi les grands objets devant être traités par l’Assemblée.25 

 

MANCHE – 26 juin 1793 : Houssaye, représentant la société populaire de Granville est admis 

dans l’Assemblée, les pouvoirs de Robine ayant été révoqués. Les maires des Pieux, de 

Flamanville et un officier municipal de Tréauville sont aussi admis. Une députation de la Société 

des Républicains Français qui demandait à être introduite doit se retirer devant les « réclamations 

un peu vives » des assistants, la société ayant déjà deux représentants comme les autres 

sociétés.  

Des députés du district de Mortain arrivent pour présenter une pétition afin de pourvoir aux 

moyens de procurer du blé dans tous les marchés du district qui en était absolument dépourvus. 
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 Extrait du registre des délibérations de l’Assemblée de conseil du département de la Manche. Du lundi 24 

juin 1793, l’an 2
e
 de la république française, séance publique. Coutances, Joubert, 1793, 35 pages. Arch. 
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Le Procureur-général-syndic répond qu’on s’occuperait de la pétition après la levée de cette 

séance. Dans l’après-midi un des députés de la Mayenne offrit que le district d’Ernée porte des 

grains dans celui de Mortain, espérant en retour un secours de 200 hommes pour repousser les 

rebelles sur le point d’attaquer son département.  

Le président annonce que Prieur et Lecointre ont répondu par lettre qu’ils resteraient à leur poste 

et dans le département jusqu’à ce qu’un décret de la Convention ait déterminé leur conduite 

ultérieure. Les députés du Calvados n’appréciant pas le silence qui suit la lecture de la lettre, 

déclarent ne plus être tenus par leurs engagements pris pour garantir la sûreté des deux 

Représentants, lors de leur passage sans le Calvados.  

Un membre du Département fait la motion qu’à l’instant l’ordre de partir soit intimé aux 

Représentants, un autre exige qu’ils fussent sommés de partir sans délai.  

Le Président reçoit et lit un arrêté de Prieur et Lecointre qui suspendent de leurs fonctions le 

Procureur-général-syndic et les administrateurs du département qui ont signé les arrêtés des 14 et 

25 juin. Les officiers de la garde nationale qui s’étaient associés aux actes de l’administration 

départementale étaient eux-aussi suspendus. Tous les fonctionnaires publics encore à Coutances 

devraient sur le champ se rendre à leur résidence pour y remplir les fonctions que la loi leur 

prescrit. Lecointre et Prieur de la Marne s’opposaient à la poursuite des débats.26  

Dans ces conditions, on pose la question « les citoyens Prieur et le Cointre seront-ils contraints de 

partir dans le jour ? » Après avoir recueilli les opinions des membres de l’Assemblée qui par 88 

voix sur 106 (sic) ont opiné pour l’affirmative, le Conseil général, entendu le procureur qui a requis 

qu’ils ne fussent pas contraints, a arrêté à la majorité de 18 sur 32 qu’ils seraient contraints de 

partir dans la journée.   

Les mêmes commissaires que la veille sont chargés de faire une nouvelle invitation à Prieur et 

Lecointre, qui pour toute réponse, demandent qu’on leur remette l’arrêté.  

La séance est renvoyée à 6 heures du soir pour donner lecture du projet de rédaction qui aura été 

fait entre temps de cet arrêté.  

« Le Conseil général du Département de la Manche, délibérant en présence des Membres des 

Districts, des Tribunaux, des juges de paix, & des Membres des Sociétés populaires, convoqués 

pour la formation de cette Assemblée ;  

Sur la réponse des citoyens Prieur & le Cointre, Commissaires de la Convention nationale, 

relativement à l’arrêté qu’une députation leur remis hier, contenant une invitation pressante de 

retourner au sein de la Convention nationale où leur devoir les appelle ;  

Après avoir recueilli par appel nominal les opinions consultatives des citoyens convoqués, sur cent 

seize (sic) présens, quatre-vingt-huit ont été d’avis que les deux Commissaires de la Convention 

nationale, le Cointre & Prieur, seront contraints de partir dans le jour ; ouï le Procureur-général-

syndic, le Conseil général du Département considérant que la résolution que les citoyens Prieur & 

le Cointre, viennent de manifester, malgré tous les motifs pressans développés dans l’arrêté d’hier, 

peut non seulement altérer la tranquillité dont ce Département a toujours joui, mais peut-être y 

allumer la guerre civile ;  

Considérant en outre que, dans les circonstances difficiles où se trouve maintenant la République, 

le premier & le plus impérieux des devoirs d’une Administration sage, est d’employer tous les 

moyens qui sont en son pouvoir pour préserver son territoire de ce fléau dévastateur ; le Conseil 

général du Département arrête, à la majorité de 18 voix sur 32, qu’il sera fait aux citoyens Prieur & 

le Cointre, Commissaires de la Convention nationale, une nouvelle députation pour leur exprimer ; 

au nom de l’Assemblée de Conseil du Département, que le salut public & leur devoir exigent 
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 DÉRIES (Léon). Un haut fonctionnaire normand de la Révolution et de l’Empire, Charles-Louis-François 

Caillemer. Etudes et documents divers du Comité des travaux historiques et scientifiques de ministère de 

l’instruction publique et des beaux-arts. n. d., 69 p. 
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impérieusement leur départ de Coutances, & que si, contre toute attente, ils résistaient au vœu 

fortement prononcé de l’Assemblée de Conseil du Département de la Manche, persistant dans ses 

arrêtés & dans les moyens qu’il a pris de concert avec les Départemens du Calvados & l’Eure, 

pour protéger leurs personnes & assurer leur libre passage dans toute l’étendue des Départemens 

qu’ils auront à parcourir, nomme les citoyens Prémont & Boursin, Administrateurs, pour les 

accompagner jusque où les Commissaires l’exigeront, & se concerter avec ceux du Calvados, si 

les citoyens Prieur & le Cointre trouvent cette mesure convenable. »27 

Pendant ce temps des citoyens se rassemblaient à l’Evêché où logeaient les Représentants ; 

obligeant le Procureur-général-syndic à s’y transporter, accompagné de l’administrateur du 

département Rioult. A son retour, il rapporte à l’Assemblée qu’il a trouvé un grand nombre de 

citoyens dans la cour et dans la grande salle, que, parvenu dans la chambre des Représentants, il 

a trouvé une députation de la Société républicaine et des officiers municipaux de Coutances. 

Prieur et Lecointre auraient assuré Chantereyne que « les habitans de Coutances qui s’étaient 

transportés à leur domicile, s’étaient comportés avec le respect dû à la Représentation nationale, 

que leur Orateur avait manifesté leur vœu, pour qu’ils se retirassent de la ville, qu’ils allaient y 

répondre ; que, pour cet effet, ils attendaient l’arrêté que le Conseil général du Département de la 

Manche venait de prendre, & qu’ils demandaient qu’il leur fût donné deux Commissaires. » Les 

citoyens réunis se sont retirés sur le champ.  

En fin de séance, un membre du département a fait la motion que les députés du Calvados fassent 

lever l’embargo mis par leur département sur les comestibles. Un des députés répondit qu’il 

s’empresserait d’exprimer le vœu de la Manche à cet égard. Sur la nouvelle demande faite à 

l’Assemblée, qu’elle veuille bien nommer un commissaire pour le comité central militaire, séant à 

Bayeux, il est arrêté que ce sujet serait mis le lendemain le premier à l’ordre du jour. En réalité, la 

question sera reportée au 28 et ajournée.  

 

MANCHE – 26 juin 1793 : Dans la soirée, Prieur et Lecointre quittent Coutances, accompagnés 

jusqu’à leur voiture par le maire de Coutances et les autorités, devant une foule menaçante 

amassée à l’évêché. Acclamant les Carabots du Calvados, des Coutançais reconduisent 

joyeusement les émissaires du Calvados à l’hôtel d’Angleterre, chantant la Marseillaise des 

Normands28, puis passant sous les fenêtres de Lalande, crient après « Marat ». Les Carabots de 

Coutances triomphent, mais leur succès est illusoire, puisque dès le lendemain les administrateurs 

du département vont reconnaître l’autorité de la Convention dans son état et refuser de se joindre 

à l’armée d’insurrection fédéraliste.  

Le voyage des deux Conventionnels ne manqua pas d'animation, si l'on en croit ce que Féron 

écrivit à Gorsas le 28 juin : « Nos Montagnards expulsés de Coutances, ont été hués en passant 

par Granville, épierrés à Avranches, et je ne doute-pas qu'on leur ait craché au visage à Villedieu 

en attendant qu'on les fasse pendre à Domfront. » On n'avait pas permis aux Représentants de 

s'arrêter longtemps à Granville, car, à la suite du court séjour qu'ils y avaient fait au début du mois, 

on avait remarqué dans une certaine partie de la population un revirement déjà sensible. Ils 

n’allèrent pas jusqu’à Domfront pour s’y faire pendre, mais arrêtés à Vire, ils furent bientôt mis en 

liberté sur un ordre de l'Assemblée centrale du Calvados qui s’était engagée à garantir leur 

sûreté.29 
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 Extrait du registre des délibérations de l’Assemblée de conseil du département de la Manche. Du lundi 24 

juin 1793, l’an 2
e
 de la république française, séance publique. Coutances, Joubert, 1793, 35 pages. Arch. 

dép. Manche, L 65. 
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 Œuvre de Giré-Duprey, guillotiné le 21 novembre 1793. 
29

 PEZET (H.) « Bayeux à la fin du XVIIIe siècle » dans Mémoires de la société d’agriculture, sciences, arts 

et belles lettres de Bayeux. Tome VII, 1859. 
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26 juin 1793 : A Paris, Wimpffen est décrété d'accusation et destitué de l'armée des Côtes de 

Cherbourg, il est défendu de lui obéir. Des députés demandent sa mise hors-la-loi, mais on recule 

devant sa réaction à une mesure trop sévère. A la tribune de la Convention, Barrère dénonce « un 

général qui a imité Lafayette et Dumouriez. Telle est la maladie attachée aux Républiques 

naissantes qu'elles ont un grand nombre de traîtres à punir. Telle est une autre maladie plus 

dangereuse encore, c'est l'ambition des généraux qui amène la chute des Empires. » 

Wimpffen avait répondu au ministre de la guerre qui lui avait expédié l'ordre de se rendre à Paris 

sur le champ : « Il est très aisé de faire un nouveau théâtre de la guerre, il est encore plus aisé de 

maintenir la paix. Que le Comité de salut public fasse rapporter les décrets contre les 

administrateurs de divers départements ainsi que les décrets qui ont provoqué l'insurrection. 

Songez que le Calvados est fort de trois autres départements et de toute la ci-devant Bretagne 

dont le Comité central s'établit à Caen pour le maintien de la République une et indivisible. Voyez 

le peuple en fermentation et les sages usant de tous leurs moyens pour le calmer. Si le Comité et 

la Convention persistent à voir à rebours, ils doivent s'attendre à de grands malheurs. Il est dans la 

nature de se mettre sur la défensive, et même sur l'offensive quand on se voit attaqué. Le général 

ne pourrait faire le voyage de Paris qu'accompagné de 60 000 hommes. L'exigerez-vous de lui 

? »30 

MANCHE – 26 juin 1793 : Tous les députés du département de la Manche protestent contre les 

arrêtés pris par l’assemblée de leur département le 14, qui sont dénoncés publiquement à la 

Convention par Le Carpentier.  

MANCHE – Jeudi 27 juin 1793 : La séance de l’assemblée générale commence par la lecture 

d’une lettre du 4ème bataillon des Volontaires de la Manche en garnison, pour féliciter le 

Département sur son arrêté, désormais caduque, du 9 juin.  

Il est aussi donné lecture de quelques adresses et arrêtés de différents départements sur les 

motifs qui ont déterminé la convocation de l’Assemblée. 

Après discussion sur le demande du rapport du décret qui a mis en état d’arrestation 32 députés 

de la Convention, le procureur-général-syndic donne lecture d’une lettre du Conseil général du 

District de Cherbourg et d’une autre du général Wimpffen à la société des amis de la liberté & de 

l’égalité, séante à Cherbourg.31  

Immédiatement après, Chantereyne a représenté qu’il ne s’agissait plus de tergiverser sur la 

question de savoir si l’on reconnaît la Convention nationale dans son état actuel ; que « le salut 

public & le devoir prescrivent à des Administrateurs l’obligation de reconnaître la Convention 

nationale. » Un projet de déclaration dans ce sens est lu à l’Assemblée, il est approuvé l’après-

midi dans ces termes :  

« Le Conseil général du Département, après avoir recueilli les voix consultatives des citoyens 

appelés à l’aider de ses lumières, le Procureur-général-syndic entendu, déclare que, sauf les 

représentations à faire & les mesures légitimes à prendre pour que la Convention nationale soit 

rétablie dans son intégralité, & jouisse d’une entière liberté, sauf l’exercice des droits 

imprescriptibles du peuple, il reconnait la Convention nationale, & exécutera ses décrets 

provisoirement & sauf la révision. »  
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 Gazette nationale ou Le Moniteur universel. N° 180. Samedi 29 juin 1793.  

31
 Lettre ou proclamation au club de Cherbourg dans laquelle le général de Wimpfen déclarait : « qu'il n'y 

avait plus à choisir, qu'il ne pouvait plus voir dans la Convention que des procureurs qui veulent dicter la loi à 

des commettants, que le peuple leur avait dit : vous n'avez plus ma confiance, vous n'êtes plus rien, et que 

dès-lors ils n'étaient rien pour lui. »  
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Il est ensuite arrêté qu’il sera fait à la Convention une adresse « la plus forte et la plus énergique » 

pour lui demander :  

1° Le rapport du décret qui met en état d’arrestation trente-deux Membres de la Convention 

nationale ;  

2° La convocation, pour le 15 juillet prochain, des Assemblées primaires, pour procéder à 

l’examen de la Constitution & au renouvellement de la Convention nationale, comme seul moyen 

de maintenir l’harmonie du corps social, l’unité & l’indivisibilité de la République ;  

3° Que la Représentation nationale tienne ses séances dans tout autre endroit que Paris, & dans 

une ville dont la population n’excède pas 15 000 âmes, & dans un point central ;  

4e Le rappel des Commissaires délégués dans les Départements, de ceux du Pouvoir exécutif, & 

l’arrestation de ceux envoyés par la Municipalité de Paris, s’ils refusaient d’obéir ; 

5° Que le procès soit fait aux chefs des factieux, à ceux qui ont fait sonner le tocsin dans Paris, 

tirer le canon d’alarme, introduit une force armée dans les avenues de la Convention nationale, & 

demandé avec menace l’arrestation des Représentans du peuple ;  

6° La publication des pièces rassemblées par le comité des Douze pour en faire un rapport ;  

7° Le rapport du décret qui déclare les places de Juge & Administrateurs incompatibles. »32  

On arrête par ailleurs la réimpression d’un arrêté que le Département de la Seine inférieure avait 

pris dès le 14 juin et largement diffusé, et qui, précédé d’un long exposé de l’opinion donné par un 

de ses membres, est un modèle de dérobade.33 L’auteur y démontre d’abord que la détention 

arbitraire des 32 députés est un « crime de lèze-Nation » et défend la modération des Vergniaux, 

Guadet, Brissot, Gensonné, « ces mêmes hommes, qui, dans l’Assemblée Législative, ont abattu 

la royauté, ce sont eux qui l’on renversée ; c’est par eux qu’elle est tombée, & que la République 

s’est établie. A qui fera-t-on croire que ceux qui renversent les trônes sont les amis des rois ; que 

ceux qui sont les fondateurs de la République sont les ennemis de la République ? ». Dans ces 

conditions, « L’insurrection qui a contraint la Convention à l’arrestation de 32 de ses membres, ne 

peut donc avoir qu’un but contrerévolutionnaire puisqu’elle attaque les fondateurs de notre 

dernière révolution. » Au contraire, l’administrateur haut-normand s’attaque à la Montagne : 

« quand j’entends ces vociférations infernales de tribunes soldées, étouffer la voix des gens 

sages ; quand je remarque qu’on fait confondre à la partie du Peuple peu éclairée sa souveraineté 

& sa liberté avec l’anarchie & la licence ; quand j’aperçois des désorganisateurs tout voir en noir, 

jetter par-tout les méfiances, tolérer le meurtre & les vexations, changer la dévastation en 

patriotisme, rendre tout suspect par la calomnie, je dis à coup sûr, voilà des ennemis du peuple, 

voilà ceux que je soupçonne être les alliés de Pitt & Cobourg, toujours est-il certain qu’ils les 

favorisent. » Pour autant, il trouve une échappatoire pour éviter à son département de se mouiller, 

stratagème que la Manche adopte avec soulagement sans doute : Que doit faire le Département ? 

Ne pas bouger, car il n’est pas une instance politique mais seulement administrative : « Une vérité 

incontestable est, comme on la dit, que les Départemens ne sont point revêtus du pouvoir de la 

Représentation, qu’ils ne sont que des agens dont toutes les fonctions se bornent à 

l’administration. Toutes les fois qu’ils prennent des arrêtés, qui ne sont pas la suite & l’exécution 

d’une loi, ou un objet d’administration, ils outrepassent leurs pouvoirs. » L’argument est formaliste : 

« Je ne prononcerai point si la Convention peut être regardée comme dissoute ou paralysée par 
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 Extrait du registre des délibérations de l’Assemblée de conseil du département de la Manche. Du lundi 24 

juin 1793, l’an 2
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 Arrêté du Conseil général du Département de la Seine inférieure, réimprimé par ordre du Conseil général 

du Département de la Manche. Du Vendredi 14 juin 1793, l’an 2
e
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contenant l’expression des sentiments du Conseil. Arch. dép. Manche L 69.  
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l’arrestation de ses trente-deux Membres ; mais en le supposant, les droits que le Peuple lui a 

confiés ne peuvent revenir directement qu’au Peuple, & aucune autre corporation ne peut s’en 

emparer. » De même, sur la proposition du Finistère de réunir les suppléants des députés à 

Bourges, il estime que ce serait sortir de la légalité que d’en prendre l’initiative : « L’administration 

n’a aucune autorité sur les Représentans du peuple ; elle n’a point le droit de les convoquer. » Les 

administrateurs n’ont que des devoirs, mais pas celui d’éclairer les citoyens : « Si le peuple de 

Paris s’est levé, le peuple des Départemens peut se lever sans doute, car tous les droits sont 

égaux, & toutes les sections du peuple sont les mêmes, mais ce n’est pas à nous à le provoquer ». 

L’auteur trouve des excuses à tous, sauf à la populace parisienne : l’arrestation des 32 Girondins ? 

un provisoire sacrifice pour sauver le bien public : « Ce n’est pas la Convention qui a opprimé les 

Députés détenus à Paris, c’est une faction existante dans cette ville qui a opprimé la Convention 

elle-même, qui l’a forcée, pour garantir la chose publique en danger, à céder pour un instant à la 

sédition, & à sa couper, pour ainsi dire, un moment quelques membres, afin de sauver le corps. » 

L’arrestation des deux Conventionnels dans le Calvados ? Une erreur d’appréciation : « Doit-on 

regarder comme coupable, au moins d’autre chose que d’une erreur, toutes les autorités, les 

sociétés populaires & le peuple de Caen, lorsqu’à cinquante lieues de l’arrestation des 32 

Députés, du côté qu’on appelle la Plaine, ils l’ont crue une violation de la liberté des Représentans 

du peuple, de la part d’un côté qu’on appelle la Montagne, & que trouvant dans leur 

arrondissement des Députés du parti de cette Montagne, ils aient usé de représailles pour avoir 

des otages, en cas qu’on fût plus loin, & qu’on attentat aux jours des autres. » 

Aussi la Seine inférieure appelle-t-elle tous à la raison et l’indulgence : que le Calvados libère ses 

otages et rendent les caisses publiques, que la Convention remette en liberté les Députés détenus 

et oublie les erreurs qui n’ont été que l’effet du patriotisme. La paix entre les républicains, mais la 

mort pour ceux qui ont l’audace de jeter la terreur à la Convention car « la cause de tous ces 

malheurs & de tous ces écarts est dans cette effrayante désorganisation, qui gagne & se propage ; 

dans la violation que la Convention elle-même souffre du respect qui lui est dû ; dans l’audacieuse 

insolence des Tribunes qui l’avilissent ; dans les anarchiques et odieux pouvoirs dont Paris est le 

réceptacle, dans les factions qui la dominent & influencent ses délibérations » 

Bien que la Manche mette des conditions, et en premier lieu la réintégration des députés girondins, 

pour reconnaître la Convention, elle fait sienne les positions de la Seine inférieure ; La Manche 

rentre en fait dans le rang ce 27 juin. 

MANCHE – 27 juin 1793 : La Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances, présidée 

par Milavaux, dénonce publiquement la désobéissance des administrateurs, dans une adresse 

« AUX FRANÇAIS ».  

« Dans ces jours d’orage, l’esprit d’intrigue cherche à vous égarer ; on vous trompe, on vous séduit 

sous l’apparence du bien public : des hommes pervers abusent de votre bonne foi pour vous 

précipiter dans l’anarchie & dans les horreurs de la guerre civile. […] Sans doute, Républicains, la 

Patrie est entourée de dangers ; la guerre au dehors, la dissension au-dedans, quel remède à ce 

mal ?  

La Convention Nationale nommé par le Peuple pour construire l’édifice de son bonheur, a, dès ses 

commencemens, vu naître sans son sein les querelles & l’esprit de parti : des homes célèbres ont 

sacrifié l’intérêt général à leurs passions particulières. […] Républicains, soyons tous à la 

République ; ne voyons qu’elle, n’apercevons que les principes, & non pas des hommes qui 

peuvent tromper, ou être esclaves eux-mêmes des erreurs & des préjugés.  

Les principes sont que la République est une & indivisible, que la représentation nationale doit être 

par-tout respectée, & qu’il n’est permis à aucune fraction du Peuple, ni à aucuns fonctionnaires d’y 

porter atteintes ; qu’aux assemblées législatives seules appartient le droit de police sur elles-

mêmes.  

[…] Les principes sont qu’aucune Administration, aucun Tribunal, aucune Commission civile ou 

militaire ne peut s’élever au-dessus de la Convention & lui tracer des loix.  
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Les principes sont que toute assemblée illégale qui prend des arrêtés attentatoires à la 

Représentation nationale, est une assemblée de factieux, d’anarchistes, d’ennemis du Peuple, une 

assemblée d’usurpateurs sacrilèges de ses droits, des tyrans en un mot.  

[…] Citoyens, vous qui avez été entraînés, abjurez une erreur fatale ; souvenez-vous que dans 

toutes les Républiques, les intrigans, les ambitieux, ont tâché de diviser les nations, pour se 

partager les rênes du gouvernement & s’enrichir des dépouilles publiques. 

Dans les circonstances actuelles, considérez que ces hommes qui désertent leur poste & 

accourent vous offrir des services ou qui croient vous intimider par des menaces, que ces hommes 

qui veulent vous faire marcher contre vos frères de Paris, sont des lâches qui craignent pour eux-

mêmes & qui prétendent à tout prix fédéraliser la République : la soif des places & de l’or de Pitt 

sont les seuls motifs qui les dirigent ; votre intérêt n’y est pour rien, ne vous trompez pas.  

[…] Citoyens, nous avons nommé des Représentans, ils appartiennent à la Nation entière ; les 

pouvoirs du peuple sont dans leur main, ils ont droit de les déléguer, & les Commissaires qu’ils 

envoient près de vous sont sacrés comme eux. […] »34 

MANCHE – 27 juin 1793 : Lettre de protestation des administrateurs du district et des membres du 

tribunal de Valognes. « Habitants des campagnes […] quand vous avez nommé vos 

administrateurs de département et de district […] vous êtes-vous imaginé que quelques membres 

de ces administrations […] convoqués par un procureur syndic décideraient et en arrière de vous 

de votre état et de votre liberté ? » Adresse cherbourgeoise signée par Viel, Hervieu, Simon et 

Doucet. « Suppôts insensés de l’anarchie et du fédéralisme, aveugles instruments de Pitt et de 

Cobourg […] vous dîtes que vos intentions sont pures et que vous ne marcherez sur Paris que 

pour venger la liberté violée dans la personne des membres arrêtés et détenus dans la journée du 

31 mai et retirer la Plaine de l’état d’oppression où vous la supposez […] Reconnaissez votre 

erreur, livrez vos perfides chefs à la vengeance des lois qui les réclament.  

Perdez, perdez l’espoir de faire partager au peuple vos dissensions flétrissantes. Il n’a revêtu de 

son mandat ni la Plaine, ni la Montagne, mais bien la Convention nationale. D’autres désignations 

sont un nouvel outrage fait à la souveraineté et ceux-là qui les ont adoptées sont déjà indignes 

d’être les représentants. » 35 

MANCHE – Vendredi 28 juin 1793 : Le président de l’assemblée plénière de la Manche donne 

lecture d’une adresse de la Société des Républicains Français, établie à Coutances, qui adhère à 

l’unanimité aux arrêtés pris par le Conseil général du Département les 14 et 26 juin.  

L’adresse à la Convention nationale, dont le projet a été présenté la veille, est unanimement 

adoptée. Il est arrêté que deux commissaires porteront cette adresse, l’un pris dans le Conseil 

général du Département, l’autre parmi les citoyens convoqués pour la formation de l’Assemblée. 

Bon-Marin Duval, administrateur du district de Cherbourg, propose ses services. On lui adjoint 

Cariot, membre du Département.  

« CITOYENS LEGISLATEURS,  

FERMEMENT attachés aux principes de l’unité & de l’indivisibilité de la République, éloignés de 

tout esprit de fédéralisme qui tendrait à diviser en lambeaux le corps politique, mais pleins d’une 

juste horreur pour l’anarchie qui déchire le sein de notre malheureuse Patrie, persuadés que le 

                                                                 

34
 Coutances, 27 juin 1793, l’an 2

e
 de la République Française, une & indivisible. Aux Français. La Société 

des Amis de la Liberté et de l’Egalité de la ville de Coutances. 4 pages, Coutances, Agnès, 1793. Arch. dép. 

Manche, L 70. 
35

 MÉNARD (Jean-Louis). Jean-Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple. Bricqueboscq, Edition des 

champs, 2001. p. 40. et GRALL (Jeanne). « Aperçu sur le fédéralisme de la Manche » dans Bulletin de la 

Société des antiquaires de Normandie, t. 54, 1957-1958, pp. 353-368. 
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salut public exige le ralliement de tous les Français autour de la Convention Nationale, centre 

unique & nécessaire des efforts, des ressources & des espérances d’une grande Nation, nous 

venons vous dire encore des vérités qu’il n’est plus temps de laisser ensevelies dans l’ombre d’un 

Comité, […] . 

Assez & trop long-temps des réclamations multipliées sur l’état d’avilissement dans lequel vous 

avez laissé tomber la Représentation Nationale, sur les manœuvres dangereuses & impunies des 

factieux qui ont porté des atteintes sacrilèges à son intégralité, à sa liberté & à sa dignité, […]  

Vous voyez aujourd’hui qu’elles sont les suites funestes d’une inertie & d’une mollesse qui ont mis 

en péril la liberté.  

Hâtez-vous donc, il en est temps encore, hâtez-vous de reprendre l’énergie qui vous convient, & 

de vous montrer dignes de la confiance du Peuple.  

[…] L’orsque l’Europe esclave se réunit contre la France libre, ne pourriez vous donc vous rallier 

enfin & vous serrer autour de cet arbre sacré que menacent de consumer les torches de la 

discorde ? est-il donc pour des Français d’autre parti que celui de la République ? quelle est la 

révolution qui reste à faire lorsque le tyran est abattu & que le gouvernement populaire est établi ?  

Aprês quatre années d’agitations & de troubles, nous attendons avec impatience des loix qui nous 

assurent la garantie & la durée de l’ordre des choses que vous avez établi. Si vous ne pouvez pas 

répondre à notre attente, si vos divisions y apportent un obstacle invincible, laissez faire à d’autres 

le bien que vous ne pourriez faire vous-mêmes, […] .  

Nous vous demandons, Législateurs, le rapport du décret d’arrestation relatif aux trente-deux 

députés détenus illégalement & sans avoir été entendus, comme contraire aux principes les plus 

sacrés, comme attentatoire à la Représentation nationale & comme le résultat d’une influence 

criminelle.  

[…] .  

Nous vous demandons, au nom du salut public que vos scandaleux débats & vos divisions 

funestes ont si cruellement compromis, de convoquer pour le quinze Juillet, les assemblées 

primaires, pour procéder sur-le-champ à l’examen de la Constitution & au renouvellement de la 

Représentation nationale, comme le seul moyen de maintenir l’harmonie du corps social, l’unité & 

l’indivisibilité de la République, & de prévenir des rassemblements partiels & spontanés 

d’assemblées primaires.  

Nous demandons que l’Assemblée nationale tienne ses ses (sic) séances dans tout autre endroit 

que Paris & dans une ville centrale dont la population n’excède pas quinze mille âmes. 

Nous vous demandons le rappel des Commissaires envoyés par la Convention Nationale & le 

Conseil exécutif dans les divers Départemens, avec des pouvoirs dont l’étendue & l’exercice ont 

alarmé les meilleurs citoyens. Nous demandons sur-tout que ceux envoyés par la Commune de 

Paris cessent d’exercer dans les Départemens, une mission usurpatrice des droits du Peuple.  

Nous vous demandons enfin le rapport du Décret qui contraint les Administrateurs du Conseil, qui 

sont en même temps juges, à faire leur option.36 Ce Décret nous enlève huit Administrateurs dont 

le zèle & les lumières nous sont d’autant plus nécessaires dans ces momens difficiles, que la mort 

                                                                 

36
 Pinot-Cocherie écrit en 1816, que la Convention décréta que « les juges qui étaient en même tems 

membres de conseils d’administration ne pourraient plus cumuler ces deux fonctions [c’est Le Carpentier qui 

avait proposé le 14 juin l’interdiction du cumul]. Je fis en, conséquence de ce décret, mon option pour les 

fonctions de juge ; mais bientôt la Convention, par un autre décret, suspendit de toutes fonctions publiques 

les juges qui avaient participé aux arrêtés pris par les administrations qualifiées fédéralistes. Cette 

suspension me réduisit à l’inaction la plus complette. Je me retirai alors à ma terre du Chatelier [Poilley], 

avec mon épouze, mes enfans et ma jeune sœur, qui depuis quelques tems était venue demeurer avec 

nous. » 
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ou la démission de plusieurs autres Administrateurs a réduit de beaucoup le nombre de nos 

Collègues. […]   

Voilà, Citoyens Législateurs, quelles sont les mesures qui nous paraissent propres à sauver la 

chose publique. Ayez le courage de faire ce que nous avons le courage de vous dire, & vous aurez 

éloigné de nous de grands dangers & de grands malheurs.»37 

Après que le procureur-général-syndic ait exposé comment le Comité central militaire séant à 

Bayeux a été formé et son but, l’ajournement de la question de savoir s’il y serait nommé un 

commissaire pour la Manche est unanimement arrêté. L’Assemblée charge le procureur-général-

syndic d’exprimer au Conseil général du Calvados le souhait que l’union et la fraternité entre les 

deux départements ne reçoivent aucune altération.   

 

MANCHE – 28 juin 1793 : Victor Féron, secrétaire de Wimpffen, qui le nomma adjudant de place à 

Granville, écrit à Wimpffen :  

« Granville, 28 juin l'an II de la République.  

 Général,  

Je suis arrivé hier soir à Granville, où j'ai été parfaitement reçu par Gambey38 et tous les citoyens 

de sa connaissance. Demain je serai à la tête de la garnison.  

Rien n'est aussi bien tenu et aussi bien exercé que la garnison de Granville. Le service s’y fait 

avec la plus grande exactitude.  

[…] L'esprit public était ici on ne peut meilleur avant l'arrivée des Expulsés ; mais dans le peu de 

moments qu'ils y ont resté ils ont fait beaucoup de mal. Un cerveau désorganisé, dont je vous ai 

parlé plusieurs fois, contribue à l'accroître par ses jérémiades, ses déclamations dans les cafés 

contre Caille et contre le Calvados. Il faudrait, général, le changer d'herbage.39  

Il serait bien à désirer que vous nous fissiez passer le bulletin du Calvados et toutes les pièces 

authentiques qui pourraient nous servir à redresser l'opinion publique. Pour cela j'espère que vous 

aurez recours aux citoyens proscrits. Nous n'avons plus besoin du père Duchesne, ni du Journal 

de la Montagne, envoyez-nous plutôt le récit des journées du 30 et 31 mai, que Gorsas vient de 

faire imprimer.  

Avant hier après minuit les commissaires passèrent par Granville pour se rendre à Avranches. Ils 

prétendaient, cingler vers Cherbourg, mais Gambey averti à temps s'y trouva pour détourner le 

gouvernail. Même il ne voulut pas souffrir qu'ils s'arrêtassent trop longtemps pour arrêter l'effet de 

leurs intrigues.  

On nous a rapporté qu'à Avranches ils avaient été courus à coups de pierres ; qu'ils avaient 

mandé la municipalité à leur carrosse ; mais que la municipalité les avait à son tour mandés afin 

de leur dire de rétrograder par Villedieu pour se rendre à Vire, où, sans doute, ils seront aussi mal 

reçus.  

J'avais oublié de vous dire, général, qu'à Coutances le district de Cherbourg vous a sérieusement 

dénoncé comme un intrigant et un ambitieux. Le citoyen Perrochel vous en dira, sans doute, plus 

long à cet égard. 

Gambey a son monde à lui parmi les matelots, les gardes-port et autres, capables de lui 

communiquer les détails dont il a besoin. Mais cela lui coûte beaucoup. Il fait, en tout, les choses 

grandement et ne cherche point à s'enrichir ; mais il faudra de toute nécessité que vous le mettiez 

                                                                 

37
 Adresse à la Convention nationale, présentée par les Administrateurs composant le Conseil général du 

Département de la Manche, Après avoir recueilli les voix consultatives des Administrateurs du District, Juges 

& Membres des Sociétés populaires qu’il avait appelés auprès de lui. 6 pages. Coutances, Agnès, 1793, 

Arch. dép. Manche, L 70. 
38

 Gambet, commandant temporaire de Granville. 
39

 Peut-être s'agit-il de Régnier, commandant la garde nationale de St-Nicolas.  
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à portée de faire face à ces dépenses, ainsi qu'aux frais de bureau qui ne laissent pas d'être 

considérables.  

[…] Gambey est parfaitement décidé à ne suivre que vos ordres; mais n'oubliez pas, général, à 

nous faire parvenir des avis pressants, au cas où les circonstances vinssent à changer. C'est une 

terrible chose que d'être au bout du monde sans savoir ce qui se passe à la Cour ; mais si vous 

songez à quoi j'y pouvais être utile, et à ce que vous m'avez dit, sans doute, vous ferez promotion 

militaire dans votre quartier général et vous créerez pour moi quelque emploi analogue à mes 

désirs.  

Songez surtout à la situation de Gambey; elle me paraît gênante.  

Je vous salue, Général,  

VICTOR FERON  

Capitaine adjudant à Granville » 40 

 

MANCHE – 29 juin 1793 : Tanqueray d'Hyenville, maire de cette commune, croyait si bien les 

Granvillais en train de se préparer qu'il convoqua ses administrés le dimanche St-Pierre dans 

l'église de sa paroisse et monta en chaire pour annoncer le passage prochain de bataillons 

bretons, grossis des volontaires de Granville et d'Avranches, et inviter les villageois à faire bon 

accueil à ces troupes.41 

30 juin 1793 : L'Assemblée centrale composée des députés du Morbihan, du Finistère, des Côtes-

du-Nord, de la Mayenne, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Calvados, réunis à Caen, 

s'intitule Assemblée centrale de Résistance à l'oppression. L'unité d'action lui semble 

indispensable, et elle invite le Conseil d’administration de l’Armée des Côtes de Cherbourg à 

établir son bureau près d'elle, dans le plus bref délai ; ceci afin de faciliter les moyens de se 

concerter avec les autorités constituées et le général. Le Conseil s'exécute le 7 juillet et, à peine 

arrivé, reçoit l'ordre de s'assurer des caisses publiques. La plus grande partie de l'année 

insurrectionnelle formée des noyaux de cavalerie du 22e Régiment de Chasseurs et des Dragons 

de la Manche, des volontaires de l'Eure el du Calvados el des bataillons bretons, est dirigée sur 

Evreux. La nécessité de faire appel à des volontaires s’est imposée. Le 7 juillet, une revue de 

troupes conduites par Wimpffen se déploie à grands renforts de musique et de chants patriotiques 

sur le grand Cours, à Caen. Tous les députés réfugiés sont là. Seulement 17 volontaires sortent 

des rangs. 

Juillet 1793 : Le Comité de salut public décide d’envoyer des émissaires « royalistes » en 

Normandie pour mettre la division dans le camp fédéraliste. Cambon déclara à la Convention, le 

22 mars 1795, « Nous chargeâmes le Ministre de l’Intérieur d’envoyer des commissaires 

pacificateurs dans les départements, de promettre une amnistie aux insurgés s’ils se rétractaient 

dans trois jours. Notre intention était de ramener tous les esprits, et, quoique tous les membres du 

Comité ne vissent pas du même œil la journée du 31 mai, sept furent d’accord qu’il ne fallait pas 

verser le sang. » Début août 1793, Garat, ministre de l’intérieur, décrit ces commissions comme 

« une mesure très avantageuse à la République dans les circonstances présentes, et propre 

spécialement à déjouer les trames des contre-révolutionnaires, que d’envoyer dans les 

départements dont les administrateurs sont reconnus pour accéder aux projets du fédéralisme ou 

sont soupçonnés de les favoriser, des commissaires chargés d’y répandre en grande quantité des 

                                                                 

40
 Lettre conservée dans un recueil factice sur Wimpffen (Bibliothèque Municipale de Caen). Cité par 

FOUGERAY du COUDREY (Raoul) « L'Etat d'Esprit à Granville pendant la Révolution (1
ère

 Partie) » dans Le 

Pays de Granville. N° 1 (7
ème

 année), mars 1911. 
41

 Archives Nationales W. 427. 
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exemplaires de l’Acte constitutionnel, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du 

décret du 27 juin et du rapport sur la convocation des assemblées primaires. » Le 2 août, Garat 

explique aux députés : « Je ne me suis pas contenté d’envoyer le plus promptement l’Acte 

constitutionnel, j’ai envoyé des commissaires pour faire prospérer l’Acte constitutionnel dans les 

assemblées primaires. Un de ces commissaires, jeune, chaud patriote, le citoyen Doin, qui m’a été 

donné par le procureur de la commune de Paris, à déjouer mes manœuvres des fédéralistes et à 

faire accepter la Constitution. On m’accuse de n’avoir rien fait pour former l’esprit public, et dans 

ce moment plusieurs de mes commissaires souffrent les horreurs des cachots.42 » Pierre Caron 

donne la liste de 52 commissaires pour l’Acte constitutionnel, désignés entre juillet et le 23 août. 

Dans la Manche, Le Harivel et Le Hodey répandent la propagande de la Convention. Pierre 

Benoist, envoyé dans le département de l’Eure, arrivé à Vernon, décrit sa journée de 10 juillet : 

« Je pris […] le parti d’aller […] au devant d’une patrouille des dragons de la Manche qui parut. Je 

les engageai à fraterniser avec nous, je les éclairai sur leurs erreurs, enfin je les pressai tant qu’ils 

vinrent à Brécourt, où je leur fis verser du cidre et du vin. Les premières santés furent portées à la 

République une et indivisible, à la sainte Montagne de la Convention nationale, aux autorités 

constituées restées fidèles à leur poste, enfin à leurs frères de Paris. Je les vis presque tous 

pleurer d’attendrissement. Ils me dirent que Buzot et ses complices nous représentaient comme 

des brigands qui venaient les piller et les égorger, mais qu’ils voyaient qu’ils étaient trompés. Je 

leur distribuai ensuite des Constitutions, des Adresses aux Français [sur les contrefaçons de la 

Constitution] et des rapports de Barère [sur la convocation des assemblées primaires], en leur 

disant que ce n’était qu’avec les armes de la vérité et en les éclairant sur leurs erreurs que nous 

voulions les combattre. Ils me jurèrent tous, à l’exception de l’officier, qui était passé au jardin, que, 

si on en venait à un combat, ils ne se battraient jamais et qu’au contraire ils mettraient le désordre 

dans leur armée en criant « Sauve qui peut ! ». »43 

MANCHE – Début juillet : Perrin de Sainte-Emmelie écrit à Garat, ministre de l’Intérieur que « Le 

commandant temporaire dans l’île Pelée, fort de la plus grande importance, s’est toujours vautré 

dans la fange, ivrogne autant qu’il est possible de l’être […] Ce commandant n’a jamais servi ; il a 

pour second le nommé Trotot, mauvais cafetier à Cherbourg, qui lui ressemble.  

Le fort de Querqueville est commandé par un perruquier de Caen ; le second est un maître de 

danse dans la même ville ; tous deux sans connaissances, sans conduite, sans service 

quelconque, méprisés, exécrés du bourgeois et du militaire qui ne veut pas les reconnaître. Si ces 

deux forts étaient en la possession des Anglais ou des partisans de Wimpffen, la Manche serait 

obstruée ; il en coûterait au moins 100 000 hommes pour les reprendre. »44 

 

MANCHE – 2 juillet 1793 : Le Conseil général du District de Carentan refuse de se conformer aux 

arrêtés pris par Prieur et Lecointre, relativement à la suspension du procureur général syndic de la 

Manche et des administrateurs du Département. « Considérant que d'après les faits consignés 

dans l'arrêté du Département de la Manche du 14 juin, auquel il a cru devoir précédemment 

donner la plus formelle adhésion, il ne peut déférer aux sus-dits arrêtés. 

Considérant que d'après le rapport qui lui a été fait officiellement par ses commissaires, il ne peut 

qu'avouer les principes proposés par le Département dans ses arrêtés, déclare qu'il continuera de 
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correspondre avec l'administration du Département, comme autorité à laquelle la loy le 

subordonne et toujours digne de la confiance du peuple. »45 

MANCHE – 3 juillet 1793 : La Société populaire de Cherbourg exclut Wimpffen de ses rangs.  

MANCHE – 6 juillet 1793 : Les administrateurs composant le Conseil général du Département, 

« considérant que dans les circonstances actuelles, il importe de ne pas laisser subsister la 

moindre incertitude sur leur inébranlable attachement aux principes de l’Unité & de l’indivisibilité de 

la République », adressent à la Convention une proclamation dans laquelle ils déclarent, à 

l’unanimité, « que la force seule des circonstances & l’urgence d’un péril évident à ses yeux & aux 

yeux des fonctionnaires publics & membres des sociétés populaires qu’il avait appelé auprès de 

lui, ont pu le porter à prendre à l’égard des citoyens Prieur & le Cointre, des mesures provisoires 

qu’il a soumises sur le champ & qu’il soumet encore à l’examen de la Convention nationale dont il 

respectera toujours les décisions, démentant au surplus les faux bruits répandus dans quelques 

feuilles publiques sur l’arrestation prétendue des citoyens Prieur & le Cointre dont les personnes 

ont été libres & respectées ».46  

6 juillet 1793 : A des délégués d’une section parisienne dite de la Fraternité venus s’informer dans 

l’Eure, les insurgés déclarent avec emphase, « les habitants du Calvados et de l’Eure se sont 

levés. Ils ont fait flotter leurs bannières unies. Les descendants des Bretons ont imité ce 

mouvement superbe. Notre voix a retenti jusque dans la plaine du Midi. Le droit sacré de la 

résistance à l’oppression est bientôt invoqué de la grande majorité des départements. Citoyens, 

dites à nos frères de Paris que c’est pour eux que nous marchons. »47 

8 juillet 1793 : Wimpffen fait une déclaration aux Parisiens. « Les méchants vous disent : Félix 

Wimpffen marche contre Paris. N’en croyez rien. Je marche vers Paris, pour Paris et pour la salut 

de la République une et indivisible… Bons citoyens de Paris, rallions-nous pour la cause 

commune !... Je commande les Normands et les Bretons.  

Frères, je fraternise avec vous, mais mes ordres portent de combattre tous ceux qui inquiéteraient 

ma marche. Je les combattrai et je les vaincrai. La vérité sera entendue et justice sera faite. » 

 

MANCHE – 9 juillet 1793 : Le Tribunal criminel de la Manche fait amende honorable. Il est imité le 

13 juillet par la municipalité de Coutances.  

 

9 juillet 1793 : La Convention ordonne aux représentants Duroy et Lindet de se rendre dans l’Eure 

pour faire face à l’armée insurrectionnelle occupant Pacy. Le 11 juillet, Duroy arrive à Vernon, à la 

tête d’une petite armée conventionnelle, cependant que Lindet reste à Mantes pour y accélérer la 

concentration et l’organisation de la force parisienne.  

 

9 juillet 1793 : Jean Capdevieille, commis par le pouvoir exécutif pour diffuser l’Acte 

constitutionnel, est mis en présence à Evreux de Bougon-Longrais, procureur syndic général du 

Calvados. « Selon lui, les prétentions des rebelles de la Vendée avaient quelque chose de 

raisonnable. C’étaient des nobles qui réclamaient des droits consacrés par le temps, des prêtres 
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fanatisés et dont le grand nombre étaient de bonne foi, tout un peuple qui croyait combattre pour 

sa religion. Les puissances étrangères prétendaient du moins venger un roi détrôné, punir les 

perturbateurs qui cherchaient à bouleverser leurs Etats, et ramener parmi nous la paix et le 

bonheur : les attentats de la Commune de Paris révoltaient sous tous les rapports ; elle avait 

anéanti la Convention, dont il ne restait plus qu’un vain fantôme. Le besoin le plus pressant pour 

de vrais républicains était de marcher vers Paris pour réduire cette Commune impérieuse, rendre 

la liberté à la convention, punir les grands coupables, et, ensuite, nous volerons à la Vendée et 

nous repousserons les troupes étrangères. Il fut suivi par plusieurs membres, qui, envisageant les 

faits sous le même point de vue et raisonnant d’après les mêmes principes, concluent à la 

nécessité de marcher incessamment vers ou sur Paris. » En soirée, Capdevieille est mis en état 

d’arrestation, détenu d’abord à Evreux, il est transféré le 14 à Caen et libéré le 27 juillet.48 

 

MANCHE – 10 juillet 1793 : Dans le Bulletin de Caen, on peut lire « On sait ici les intentions des 

hauts et puissans de l’anarchie sur Cherbourg, mais la commission centrale a aussi des yeux par 

derrière. »49 

 

MANCHE – 10 juillet 1793 : « Le Conseil général du District de Carentan déclare que jamais il ne 

lui est venu en pensées de méconnaitre la Convention nationale qu'il a toujours regardé comme un 

centre autour duquel tous les bons citoyens devaient se rallier, qu'en conséquence il a exécuté 

jusqu'à ce jour et ne cessera d'exécuter tous ses décrets. Il ne dissimule pas que sur des rapports 

qu'il n'était pas en son pouvoir de vérifier, il n'a pas d'abord approuvé les journées des 31 mai et 2 

juin ; mais pénétré du sentiment de ses devoirs et toujours soumis à l'autorité de la Convention 

Nationale, il n'a jamais songé à s'en séparer, et si les arrêtés qu'il a précédemment pris pouvaient 

lui faire supposer d'autres intentions, il déclare qu'en ce sens il les rétracte et il renouvelle de 

bonne foi le serment de maintenir la République une et indivisible et la constitution qu'il 

s'empressera d'accepter lorsqu'elle lui parviendra officiellement. 

Signé Poret - Lecanu - Caillemer - Deméautis - Ansot - Desplanques - Lemasson - Cautionnard - 

Violette et Brohier. » 

Le procureur syndic du District fit ensuite observer que l'arrêté du 16 juin (dénonciation des 

« proconsuls » et assurance de fournir un contingent d’hommes armés) pris par la majorité des 

citoyens présents et non par l'administration, n'avait pas été signé, les votants s'étant retirés et 

n'ayant pas voulu revenir pour signer. Il ajouta qu'il avait cru devoir arrêter l'envoi de cet arrêté aux 

autorités du District. Le Conseil décida que cet arrêté serait considéré comme non avenu.50 

MANCHE – 10 juillet 1793 : Le Département de la Manche invite la Société des carabots à se 

dissoudre. Le club obtempère sur le champ et son principal chef, Lorin, donnera sa démission de 

chef de légion de la garde nationale (registres du District à la date du 29 juillet 1793).  

MANCHE – 10 juillet 1793 : La Convention prend connaissance de la lettre des administrateurs de 

la Manche du 6 juillet (« la force des circonstances a pu seule les déterminer aux mesures qu'ils 

ont prises à l'égard des commissaires de la Convention»). Le Carpentier : « Je demande le renvoi 

de cette déclaration au comité de salut public, qui fera un rapport sur la conduite de cette 

administration, dont quelques membres sont des contre-révolutionnaires décidés. Je demande 
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aussi que les  hommes suspects qui avaient été incarcérés par ordre de vos commissaires, et 

qu'on a relaxés, soient remis en prison. » Proposition renvoyée au comité de salut public.51 Le 

comité de salut public enverra Bouret et Fremenger en mission dans la Manche. 

MANCHE – 11 juillet 1793 : Proclamation par le Département de la nouvelle constitution52 du 16 

juin. Lemonnier et Perrochel vont pourtant prêcher le refus de la constitution dans les campagnes 

de Bréhal et de Granville, avant de se rendre à Caen auprès des irréductibles fédéralistes.53 A 

propos de la Constitution, les administrateurs du District de Valognes adressent le 15 juillet son 

texte aux communes de leur ressort et une vibrante invitation à convoquer les citoyens le 

dimanche 21 en assemblée primaire pour approuver un « Acte marqué au coin du plus pur 

Républicanisme », terrassant ainsi « les amis du despotisme » et éteignant les factions.54 La 

Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances imprime un plaidoyer de 12 pages en 

faveur de la constitution, occasion de revenir sur les évènements récents et de célébrer la victoire 

de la Convention : « L’acte solennel en est entièrement décrété, & la France est sauvée.  

Oui, Français, si vous le voulez, nous allons sortir de cet état convulsif qui nous agite en tous sens. 

C’en est fait des satellites des tyrans & des brigands de la Vendée : c’en est fait des factieux, des 

intrigans, des anarchistes, des fédéralistes, des méchans de toute espèce […]  

La Constitution qui sous peu va être présentée à votre sanction dans les assemblées primaires, 

est toute populaire : c’est un titre pour avoir des ennemis, tous les nombreux ennemis du bonheur 

du Peuple. Ces pervers la traitent de Constitution populacière, qui ne convient point à des 

Français. Mais songez-y bien, Citoyens, si le supplice de l’égalité auquel cette Constitution les 

condamne, excite toute leur rage, s’il les porte à tout tenter en ce moment décisif pour égarer 

l’opinion publique par des menées liberticides, le maintien de vos droits que cette même 

Constitution déclare & assure, doit vous la rendre bien précieuse […]  

A bas les agitateurs soudoyés de Pitt & de Cobourg ; à bas les tartuffes agens de traîtres & de 

rebelles qui ont besoin de troubles pour assurer l’impunité de crimes ; à bas les hommes égarés 

par l’exagération de l’esprit de parti, qui, sous le masque du patriotisme, vous présenteraient une 

Constitution qui va consommer la ruine de l’anarchie, comme l’œuvre d’une fraction anarchiste 

[…] » 

Les clubistes coutançais font à cette occasion le procès des Girondins et des derniers fédéralistes 

qui appellent à rejeter l’acte constitutionnel: « Plus que jamais empressés à flatter les préjugés & 

les passions utiles à leurs partis, ces égoïstes vous appellent à leurs querelles, sans 

s’embarrasser si votre sang coulera.  
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Citoyens, ne vous laissez pas égarer ; leur mot de ralliement est connu : c’est celui des 

contrerévolutionnaire ; c’est un il n’y a pas lieu à délibérer sur la Constitution ; […] La Convention 

n’est pas libre, vous dira-t-on, au lieu de délibérer sur une Constitution qui lui est arrachée, arrêtez 

une force départementale qui la rende à la liberté. Citoyens, & la Fayette aussi prétendait que 

l’Assemblée Législative n’était pas libre, & voulait marcher sur Paris pour lui rendre sa liberté. Et 

Dumouriez aussi, le scélérat Dumouriez, lorsqu’il voulut combler ses forfaits, publia que la 

Convention n’était pas libre, & marchait sur Paris. Les complices de la Fayette & de Dumouriez 

existent en grand nombre au milieu de la France […] 

Ceux qui disent ou écrivent aujourd’hui que la Convention n’est pas libre, ce sont ceux qui appelés 

à vous sauver, trop longtemps ont sacrifié votre bonheur à des querelles personnelles & aux 

frénésies de leur amour-propre ; ceux qui sous le fer prétendu des assassins ne peuvent montrer 

aucune égratignure.  

Ceux qui vous disent que la Convention n’a pas librement décrété la Constitution qui doit forcer 

l’Europe à nous donner la paix ; ce sont eux qui lui ont fait librement déclarer la guerre 

désastreuse qui épuise la fortune publique, & a déjà fait couler le sang des meilleurs patriotes ; ce 

sont eux qui pouvaient lui faire librement porter les Décrets salutaires & toujours ajournés jusqu’à 

la révolution du 31 mai, du partage des biens communaux, des secours publics, de l’éducation 

nationale, &c, &c, au lieu de tenir la guerre civile à l’ordre du jour par l’appel au Peuple, par la force 

départementale, par des diatribes contre Paris & les Sociétés populaires, &c, &c.  

[…] On vous demandera Quelle Constitution on peut vous offrir pendant que 32 députés des plus 

distingués par leurs talens sont en état d’arrestation. Citoyens, parce des mains habiles auraient 

été écartées de la construction de l’arche conservatrice autour de laquelle nous vous invitons à 

vous serrer, faudrait-il donc se livrer de nouveau aux fureurs de la tempête ? Faudrait-il perdre la 

chose publique pur venger quelques individus que la faveur du traître Dumouriez & une immense 

section du peuple vous dénonce au moins comme suspects. […] Mais Citoyens, c’est du respect 

religieux de la Loi, prétexte des plus spécieux, que se couvriront sur-tout les agitateurs contre 

lesquels nous cherchons à vous prémunir : Une Constitution décrétée dans l’absence de plusieurs 

représentans, vous diront-ils astucieusement, ne peut être légale, & depuis le 2 juin la Convention 

n’est plus entière. C’est un sophisme dans lequel vous ne devez voir qu’un raffinement d’adresse 

pour abuser de votre droiture : une simple réflexion sur la déclaration des droits vous en 

découvrira tout le vice. Elle vous apprendra qu’une Constitution proposée n’étant qu’une série de 

Décrets qui ne peuvent avoir force de loi qu’après la sanction du peuple dans les assemblées 

primaires où il exerce sa souveraineté, il aurait le droit d’accepter une charte constitutionnelle qui 

lui serait présentée par un seul législateur, s’il la jugeait plus propre à fixer son bonheur.»  

Les sans-culottes de Coutances règlent leur compte avec les administrateurs locaux qui ont 

passagèrement bravé l’autorité nationale : « Citoyens, les vrais conspirateurs contre la liberté de la 

Convention Nationale, ce sont ces Administrateurs perfides ou égarés, qui, sans mission & contre 

la volonté du Peuple, usurpent la souveraineté du Peuple, rompent toute liaison avec le centre 

d’unité de la République, & lui  ôtent les moyens de vous sauver.  

Ce sont ces Administrateurs qui accusent la Commune de Paris de rivaliser avec la 

Représentation Nationale, & qui eux-mêmes s’élevant tout-à-coup au-dessus de la Convention, 

méprisent ses décrets, menacent ceux qui, par respect pour elle, refusent d’adhérer à leurs arrêtés 

liberticides : ces Administrateurs qui, saisissant les caisses des Districts, enlevant à la République 

ses finances, ses soldats, ses armes, interceptant les vivres & munitions, préparent la perte de nos 

armées & l’invasion de nos frontières.  

Ce sont ces administrateurs qui sous le prétexte d’arracher les honnêtes gens de Paris au fer 

d’une poignée de factieux, commencent par les affamer, & les réduisent à s’imposer des Carêmes 

civiques.  

Ce sont ces Administrateurs enfin qui, disposant des deniers publics pour des commissions 

fédératives, parcourent les Départemens ralliés autour de la Convention plutôt pour y chercher des 
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complices, que des secours contre les Rebelles de la Vendée, puisque leurs bataillons sont en 

marche contre Paris, contre cette Ville calme au milieu des orages, qui, ne répondant aux 

calomnies & aux menaces que par de nouveaux sacrifices, envoye en ce moment ses canons & 

ses nombreux défenseurs dans les Départemens insurgés ; dont l’égarement prolongé lui 

causerait les plus grands malheurs. »55 

11 juillet 1793 : Cambon devant la Convention avertit « L'armée des côtes de Brest et de 

Cherbourg, je le dis avec douleur, n'est pas formée. Elle devait être créée par le zèle des 

représentants du peuple. Mais malheureusement des divisions qui ont pris naissance dans cette 

assemblée ont arrêté leurs opérations. Quels reproches la nation n'aura-t-elle pas à faire à ces 

hommes qui ont sacrifié à leurs ressentiments l'intérêt de la patrie jusqu'à emprisonner les 

commissaires que vous aviez envoyés pour requérir les forces nécessaires à la défense de la 

république? Que diront les administrés à ces coupables et perfides administrateurs? […] Peut-être 

sommes-nous à la veille d'entendre tirer le canon pour une affaire de parti : Bordeaux, Marseille, 

Nîmes, Montpellier, Lyon, Evreux, Caen et les départements de la ci-devant Bretagne s'arment 

pour, disent-ils, opérer le rétablissement de l'ordre, la punition des coupables et le rétablissement 

du crédit public. Et ne s'aperçoit-on pas au contraire que ces mouvements tendent à détruire toute 

espèce de crédit?»56 

12 juillet 1793 : Révolte de Toulon contre la Convention. 

MANCHE – 12 juillet 1793 : La Société populaire de Cherbourg écrit aux départements insurgés 

« Que faîtes-vous, citoyens ? Suppôts insensés de l’anarchie et du fédéralisme, tournez plutôt vos 

armes contre nos ennemis communs, ceux de l’intérieur et de l’extérieur ! »57 

MANCHE – 13 juillet 1793 : Dans le Bulletin de Caen, on peut signale que le bataillon du Finistère, 

compose de 600 hommes, arrivé le matin à Caen, en passant par Mortain, « ville archi-maratiste, 

au moins parmi les membres de l’administration » a « instruit le peuple des motifs qui le faisaient 

marcher, de la pureté de ses intentions ; enfin il a tellement changé l’esprit de cette ville, qu’à son 

départ les sections étaient assemblées et délibéraient pour envoyer une force départementale, et 

pour casser, ou au moins purifier l’administration. Cinq ou six maratistes ont pris la fuite. »58 

 13 juillet 1793 : Puisaye sortant d'Evreux pour marcher au-devant de l’armée de la Convention 

avec un millier d'hommes et dix pièces de canon, occupe le château de Brécourt, auprès de 

Vernon. Ses soldats, disséminés dans la campagne, se reposaient pendant la chaleur du jour, 

quand les Parisiens s'annoncèrent par une décharge. Les Normands, à la hâte, mirent quelques 

pièces en batterie et dès les premiers coups de canon les deux armées s'enfuirent chacune de son 

côté et « se tournèrent si bien le dos, dit un lieutenant de Wimpffen, que, pour se rencontrer 

encore, il eut fallu qu'elles fissent le tour du monde ». La panique de Brécourt, surnommée 

« bataille sans larmes », sera le seul « combat » de l’insurrection normande. Un commissaire du 

ministre de l’Intérieur, Pierre Benoist, dans son rapport sur ses activités dans l’Eure, s’attribue un 

grand mérite dans la victoire de Brécourt : « J’avais d’abord coupé toute communication aux 

espions que les fédéralistes envoyaient pour s’assurer de notre position et de nos forces ; j’en 
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arrêtai plusieurs. Je gagnai ensuite, par argent, un de leurs agents et d’autres bons citoyens du 

pays, qui me rendirent compte de tout ce qui se passait chez eux. Ils me servirent encore à jeter la 

terreur dans leurs troupes le jour du combat, et ils furent très utiles à la chose publique en 

répandant le bruit qu’il venait de nous arriver 17 000 à 18 000 hommes avec 45 pièces de canon, 

et que nous nous préparions à les cerner de manière à n’en laisser échapper aucun. Cela servit de 

prétexte aux dragons de la Manche et aux gendarmes du Calvados pour se débander et prendre la 

fuite, comme ils l’avaient promis lorsque nous fraternisâmes. » 59 On voit dans ce témoignage 

l’importance des démarches de soudoiement et de démoralisation dans le règlement de la 

question fédéraliste. 

L’armée fédéraliste reflue sur Lisieux qu’elle atteint le 15 juillet. A Caen, l’Assemblée centrale 

refuse d’abord de croire à l’échec. Les bataillons bretons n’avaient pas été engagés : mais le cœur 

n’y était plus, surtout chez les Normands. Déjà un certain nombre d’entre eux ne paraissaient plus 

aux séances du conseil général du Calvados depuis le 22 juin. Il fallu un arrêté de l’Assemblée 

pour les rappeler à leur devoir. Au lendemain de Brécourt, les administrateurs réunis à Caen et les 

proscrits découvrent60 que Wimpffen, royaliste, était en lien avec des exilés en Angleterre.61 Fort 

de l’appui du gouvernement anglais, Wimpffen leur propose de rester à Caen, d’y établir une 

monnaie, de fortifier la ville en attendant l’arrivée des Anglais. Cette espérance expliquerait les 

réticences de Wimpffen et de Puisaye de se lancer dans une expédition qui les éloignait de Caen. 

Cette offre aurait précipité l’abandon des administrateurs caennais, qui ne concevaient pas de 

livrer la République aux royalistes.62  

Vaultier qui participa au mouvement fédéraliste dans ses Souvenirs de l’Insurrection normande, 

écrit « A mon retour à Caen, je ne revis Barbaroux [député proscrit] que deux ou trois fois. Il était 

triste et découragé. « Wimpffen, me dit-il, nous offre de passer en Angleterre, mais nous 

n’accepterons pas : ce serait donner à la Montagne l’occasion de nous accuser d’intelligence avec 

l’étranger. » 

Pétion dans ses Mémoires décrit ainsi la situation : « Il est bon de dire que plusieurs de nous 

avaient des soupçons sur Wimphen. Ceux qui avaient été de l’Assemblée constituante et qui 

l’avaient suivi de près, le suspectaient encore plus que les autres. Il était difficile de croire que 

Wimphen fût sincèrement attaché à la cause de la République, lui qui s’était montré longtemps 

royaliste décidé. Sa conduite, en la supposant sincère, ne pouvait guère s’expliquer que par un 

motif : il était persécuté par la Montagne. Il pouvait désirer s’en venger.  

Wimphen crut sans doute que le moment était venu de montrer à découvert ses intentions et de 

nous sonder sur les nôtres : « Il faut s’expliquer franchement, nous dit-il ; j’aime la République 

autant qu’une autre, mais il faut être de bon compte, elle ne peut pas tenir ; la France voudra un 

roi. Je pense que, puisqu’il est inévitable d’en avoir un, mieux vaut un Anglais qu’un Autrichien et, 

si l’on veut, j’ai des ressources auprès du gouvernement anglais…  
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[…] Il était évident que Wimphen ne combattait pas pour la République, pour une cause dont il 

désespérait, et qu’il n’avait jamais aimée ; que ses plans militaires ne pouvaient pas s’accorder 

avec nos vues. Son avis aussi n’avait jamais été d’aller en avant : il voulait réunir toutes les forces 

à Caen, là les exercer, les faires camper et attendre les évènements. Cela était bien calculé 

d’après son système. Il était chef d’une armée ; cette armée était composée de Bretons et de 

normands ; il était censé tenir deux provinces dans sa main, il devenait un personnage important 

et recommandable pour l’Angleterre. L’Angleterre pouvait le rechercher, lui fournir des secours et 

offrir à son ambition des avantages qui purent le flatter. Wimphen alors jouait un grand rôle. 

Il s’embarrassait fort peu d’étouffer l’anarchie qui dévastait la France : il pouvait même croire d’une 

bonne politique de laisser ce fléau poursuivre son cours destructeur, afin d’épier le moment où les 

Français, fatigués de tant d’excès, demanderaient eux-mêmes un roi, et d’être prêt à leur 

présenter.»63 

13 juillet 1793 : Assassinat de Marat par Charlotte Corday. Depuis quelques mois, la jeune femme 

séjournait à Caen. Elle fréquente les proscrits girondins à partir de juin, particulièrement 

Barbaroux, participe aux dîners et réceptions de l’Assemblée centrale de résistance à l’oppression. 

Elle est présente sur le grand Cours le 7 juillet à la revue dirigée par Wimpffen, à Caen. Deux jours 

plus tard, elle part pour Paris pour exécuter l’un des plus farouches adversaires des Girondins. 

Arrivée le 11 juillet à Paris, elle ne parvient à s’introduire auprès de Marat que le 13, et le tue. Elle 

est condamnée à mort 17 juillet, exécutée le jour même. Le 16, elle écrivait, depuis sa cellule, au 

député girondin Barbaroux : « C'est demain à huit heures que l'on me juge. Probablement à midi 

j'aurai vécu - pour parler le langage Romain. On doit croire à la valeur des habitants du Calvados 

puisque les femmes mêmes de ce pays sont capables de fermeté. […] Dites au général Wimpfen 

que je crois lui avoir aidé à gagner plus d'une bataille en facilitant la paix. Adieu, Citoyen, je me 

recommande au souvenir des vrais amis de la paix. […] ».64 

14 juillet 1793 : Dans le Bulletin de Caen ont écrit que les Carabots de Caen se sont assemblés la 

veille au matin dans le but d’envoyer une députation à Alençon « où quelques maratistes essaient 

de lever la tête ; son but est de purger la ville d’Alençon de ces pestiférés. Bayeux vient d’arrêter 

une douzaine de ces maratistes ; ils ont été conduits au château de Caen. »65 

MANCHE – 14 juillet 1793 : La Société populaire de Cherbourg accepte à l’unanimité la 

constitution, comme garantie d’une République « vraiment une et indivisible ». 

16 juillet 1793 : Wimpffen rejoint Puisaye à Lisieux. Démoralisation et dénuement des troupes 

n’augurent rien de bon. Le commissaire observateur Le Grand écrit le 20 juillet que « dans la nuit 

du 18 au 19, plus de 300 soldats se sont de nouveau enfuis de Lisieux et retournent dans leurs 

foyers, en disant qu’ils ont été trompés, et qu’ils croyaient aller à la Fédération de Paris et non pas 

se battre », et précise « J’ai été témoin oculaire et auriculaire de ces faits ».66 
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21 juillet 1793 : Selon le témoignage du commissaire du pouvoir exécutif Heudier, l’artillerie 

départementale partie à Vernon rentre à Caen, suivie de l’armée et du général Wimpffen. « Les 

citoyens étaient très inquiets ; on y parlait d’un camp dans les plaines de Cormelles pour attendre 

l’armée qu’ils appelaient parisienne qui, disaient-ils, les suivait. Il y avait de fortes patrouilles et des 

bivouacs hors de la ville. Le 23 au soir, on fit sortir 300 hommes avec des tentes, qui furent placés 

sur la route de Paris et de Falaise, avec des piquets de cavalerie jusqu’à deux lieues en avant : ils 

paraissaient bien décidés à la résistance. Ils y restèrent le 24. On sortit l’artillerie et caissons, on 

braqua les canons sur le pont de Vaucelles. ». Le même remarque « dans les campagnes que 

partout on y désire la paix, que ce sont les nobles ou leurs fermiers qui ont les places et qui 

dirigent les opinions, que le peuple est craintif, n’ose s’expliquer, et ne parle que bas de la 

Constitution. Je me suis informé si on en avait reçu des exemplaires : je n’ai trouvé une seule 

personne qui en eût connaissance, si ce n’est à Bayeux, un excellent patriote nommé Vautier, 

notaire. […] On débite encore en ce pays beaucoup plus de fausses nouvelles qu’à Paris. […] Le 

30 juillet, je vis dans Caen les décrets de la Convention affichés.»67 

 

21 juillet 1793 : Dernier acte d’autorité de l'Assemblée centrale de Caen, formée par les députés 

des départements insurgés, alors que l’assemblée du département du Calvados, suivie par les 

autres administrations avait déclaré qu’elle n’était plus en état d’insurrection : « Considérant que 

les pouvoirs qu'elle tient du peuple n'ont d'autre but que de rétablir l'intégralité et la liberté de la 

Convention, de détruire l'anarchie, de fraterniser avec les Parisiens et non de les combattre ; 

Considérant que l'armée de la Municipalité de Paris qui s'est opposée aux forces départementales 

ne laisse que le choix entre la guerre civile et la retraite ; Arrête : 

1er  Que les forces départementales partiront incessamment pour se rendre à Rennes ; 

2e  Qu'elles resteront réunies en la ville de Rennes jusqu'à ce que le peuple ait émis le vœu sur 

leur destination ultérieure ; 

3e  Que l'Assemblée partira avec la force armée et l'accompagnera jusqu'à Rennes où elle tiendra 

ses séances.»68 

L’Assemblée centrale montre sa résolution de poursuivre la lutte, mais ailleurs qu’en Normandie, 

et donne aux troupes formant l'armée départementale l'ordre du départ. Les députés proscrits 

durent quitter Caen. Wimpffen fut dégagé de toute responsabilité dans l’arrestation de Romme et 

Prieur.  

Déguisés en volontaires et mêlés dans les rangs des bataillons bretons, les députés de la 

Gironde69 vont battre en retraite, d'étape en étape. « Nous partîmes vêtus en soldats, incorporés 

dans ce bataillon [celui du Finistère] & résolus de la suivre jusqu’à Brest ou Quimper, où nous 

voulions nous embarquer pour Bordeaux. La route fut agréable dans les commencements. 

Quoiqu’on nous eût assuré que nous passerions par des villes maratistes, nous eûmes la 

satisfaction de trouver partout la presque totalité des habitants pénétrée d'horreur et de mépris 

pour ce monstre ».», écrit Meillan.70 Le Hodey de Saultchevreuil71, jadis journaliste, avait été 
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chargé de surveiller les Girondins en Normandie. Malmené à Caen par le peuple, traité de bandit, 

d'anarchiste, il se contente de noter que les mots changent d'acception avec les pays. A Vire, il 

n'est pas mieux reçu, mais il n'en continue pas moins de suivre à la piste les fugitifs. Une colonne, 

composée de 1 200 hommes, avec six pièces de canon, qui avait pris la direction de Fougères, 

séjourna pendant plusieurs jours à Mortain. Dans un mémoire conservé aux Archives Nationales72, 

les Jacobins de Mortain dénoncent à la Convention et au Comité Général de Salut Public, les 

« modérés » qui entourèrent à cette occasion les députés fugitifs, au rang desquels figurés 

Barbaroux, Pétion et Guadet : « Guadet en passant par Mortain, le [blanc] août dernier, 

accompagné de quinze de ses collègues, de 1 200 fédéralistes des départements de la Bretagne, 

et de 6 pièces de canon, à la suite de leur délaite aux champs de Vernon, monta à la tribune et 

rappela aux aristocrates assemblés les arrestations arbitraires et le despotisme des 

administrateurs du district de Mortain envers quelques-uns de leurs concitoyens. Etait-il encore 

abusé ? Si nous l'eussions cru, nous aurions essayé de l'éclairer, quoique la raison dans la bouche 

d'un très petit nombre de Républicains soit une arme bien faible contre une armée et un parc 

d'artillerie. » Les auteurs constatent qu’« Il est cependant arrivé, lors du passage des forces 

départementales de la Bretagne, par Mortain, grand nombre de personnes se disant amies de la 

liberté, ont crié au despotisme, à la tyrannie et ont demandé à grands cris que les portes de la 

maison d'arrêt fussent ouvertes aux contre-révolutionnaires. Bons citoyens regardez autour de 

vous, la perfidie vous environne » Pour se défendre de cette accusation de terrorisme, les 

rédacteurs diffusent largement leur mémoire : « nous répandons les pages de cet écrit dans 

quelques uns des départements de la ci-devant Bretagne, afin de détromper radicalement 1 200 

citoyens qui, à leur passage à Mortain, apprirent de la bouche des aristocrates que les 

administrateurs maratistes de ce district avaient fait des arrestations arbitraires, et laissaient 

tyranniquement languir des victimes innocentes dans le fond des cachots. Peuple juge maintenant 

si tes administrateurs sont des tyrans et des proconsuls » 

Etienne Le Hodey, commis par le ministre de l’Intérieur pour soutenir les efforts de la Convention, 

suit la piste des fuyards. « A Vire leur force était de 12 hommes ; cette ville ou plutôt la municipalité 

[…] et le district, les ont accueillis très favorablement. A Mortain l’accueil a été plus froid ; à Saint-

Hilaire assez chaud. Mais leur triomphe est à Fougères ; ils y ont passé et apitoyé sur leur sort ; à 

Antrain dans la nuit de vendredi à samedi leur force était diminuée de moitié. Samedi matin ils en 

ont sorti, mèche allumée et au centre de leur petite colonne. J'étais alors à Pontorson, à deux 

lieues d'Antrain ; avec cinquante hommes et un homme de métier il aurait été facile de les 

enlever ; on eût éprouvé d’autant moins d’obstacle ue les citoyens de Pontorson et du canton sont 

très chauds partriotes. »73 

 

MANCHE – 21 juillet 1793 : Les sections de Granville réunies en assemblée primaire, adhéraient à 

leur tour à la Constitution par un vote unanime de 465 voix. Le même jour les communes rurales 

du canton s'assemblaient et tous leurs suffrages donnaient raison au parti victorieux.74 La 
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municipalité de Granville, en adressant les procès-verbaux, crut devoir ajouter ses félicitations à la 

Convention :  

« Granville 25 juillet.  

Représentants du Peuple,  

Nous nous empressons de vous prévenir que les assemblées primaires de notre commune ont été 

tenues le 21 de ce mois et que l'acte constitutionnel a été accepté à l'unanimité. Nous vous devons 

les plus grands remerciements de ce bienfait signalé, il fera le bonheur de la nation française et 

prépare celui des autres nations. Le sentiment d'avoir servi l'humanité sera la récompense de vos 

grands travaux et vos noms gravés par la reconnaissance vivront dans la postérité » 75 

24 juillet 1793 : Bonnet de Meautry, ancien maire de Caen, député à la Convention, adresse 

d’Evreux, aux administrateurs du Calvados, une invitation à se soumettre. « Voulez-vous sauver la 

République et surtout notre pays ? Voulez-vous prévenir la guerre civile ou du moins les effets des 

armements qui se préparent ? Il n’est qu’un moyen. Burcy [chef de brigade de la gendarmerie 

nationale qui a porté à Paris des propositions de négociation] m’a dit que vous veniez de recevoir 

le décret qui donne tant d’espoir aux administrateurs pour rapporter leurs arrêtés [un décret de la 

Convention donne trois jours pour se rétracter].  

Hé bien ! rapportez celui que vous avez pris le … motivez-le comme vous le voudrez ; donnez la 

liberté aux deux députés qui sont au château et convoquez sur le champ les assemblées primaires 

pour délibérer sur l’acte constitutionnel. S’il en est ainsi, tout s’apaisera sur le champ. Si vous ne le 

voulez pas, c’est que vous voudrez la guerre civile. »76 

  

25 juillet 1793 : Les administrateurs du Calvados, le procureur général syndic, les membres du 

conseil général de la commune de Caen, différentes personnalités du district, le procureur syndic 

du district de Lisieux et le commissaire national de Pont-L’évêque, voyant dans l’Acte 

constitutionnel « les bases d’un gouvernement libre et républicain, […] comme le palladium de la 

liberté et le point de ralliement de tous les Français », inquiets « des derniers succès des armes 

étrangères […] déterminés par les considérations toutes-puissantes du salut public, de l’amour de 

la Liberté […] craignant surtout les funestes effets de la guerre civile prête à naître » se rétractent 

solennellement, rapportant leurs « arrêtés du 9 juin dernier et jours suivants ».77
 « Nous avons 

reconnu notre erreur et nous vous l'avons avouée de bonne foi... Aujourd'hui, tout est rentré dans 

l'ordre... Partout le peuple respire l'amour de la liberté et sent le besoin de se rallier à l'autorité 

suprême de la Convention nationale. Entraînés par le premier mouvement d'effervescence, les 

fonctionnaires publics sont rentrés dans les limites du devoir. Nous espérons que ces preuves de 

civisme vous engageront à accueillir favorablement notre rétractation. »78 

 27 juillet 1793 : Élection de Robespierre au Comité de salut public.  

MANCHE – 28 juillet 1793 : Les administrateurs du département de la Manche annoncent à la 

Convention nationale que l’Acte constitutionnel a été accepté « à la presque unanimité des 

assemblées primaires » du département et que « nos concitoyens, éloignés comme nous de tout 
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esprit de fédéralisme, sont résolus à demeurer serrés autour de la Convention nationale, & à 

repousser avec horreur toute mesure qui pourrait tendre à nous isoler de la masse entière de la 

République. » Ils ajoutent : « Nous aimons à penser que notre conduite antérieure aux 

évènements du mois de juin, doit effacer à vos yeux quelques actes de circonstances que nous 

avons eu le noble courage de rétracter. Quelle que soit à cet égard votre décision, Représentans 

du Peuple, nous la respectons d’avance, & simples citoyens, comme fonctionnaires publics, nous 

nous ferons un devoir de donner à nos concitoyens l’exemple de la soumission à vos décrets. »79 

L’annonce est imprimée chez Agnès et diffusée dans le département. 

28 juillet 1793 : Décret déclarant « traîtres à la patrie », Barbaroux, Buzot, Chambon, Gorsas, 

Guadet, Lanjuinais, Lesage (de l’Eure), Lidon, Louvet, Pétion, Salle, Valady, Bergoing, 

Kervélégan, Henry-Larivière, Rabaut-Saint-Etienne, Cussy, Meillan, Chasset, Defemron.  

28 juillet 1793 : Premier numéro du Journal de l’armée des côtes de Cherbourg, publié à l’initiative 

de représentant Lindet. Le premier numéro est imprimé à Evreux. La presse suit l’armée de 

pacification et le deuxième numéro sort à Lisieux, le 30.  Il fut publié jusqu’au moment où l’armée 

du général Sepher quitta Caen, au début de novembre 1793. 

28 juillet 1793 : Duroy et Lindet entrent à Lisieux. Ils y ordonnent aux départements de la Manche 

et de l’Orne de réquisitionner les gardes nationales et de faire garder les passages pour empêcher 

Wimpffen et des députés proscrits de se rendre en Bretagne.80 

29 juillet 1793 : Prieur de la Côte-d'Or et Romme écrivent à la Convention « qu'après cinquante 

jours de détention ils ont été rendus à la liberté avec la solennité due à la représentation nationale 

trop longtemps outragée. » 

30 juillet 1793 : Les corps administratifs et judiciaires du Calvados à la Convention. « Nous avons 

reconnu notre erreur, et nous vous l'avons avouée de bonne foi. Aujourd'hui tout est rentré dans 

l'ordre. Il n'existe plus de force départementale. Vos collègues viennent d'être remis en liberté; 

déjà nos assemblées primaires délibèrent sur la constitution ; elle sera sans doute acceptée à 

l'unanimité. Partout le peuple respire l'amour de la liberté, et sent le besoin de se rallier à l'autorité 

suprême de la Convention nationale : entraînés par le premier mouvement d'effervescence, les 

fonctionnaires publics sont rentrés dans les limites de leur devoir. Nous espérons que ces preuves 

de civisme vous engageront à accueillir favorablement notre rétractation.»81 

MANCHE – Dans les derniers jours de juillet, Jean-Louis Régnier, qui fut le chef du bataillon de St-

Nicolas-de-Granville et recruté par les Conventionnels, devenu agent du Comité de salut public, 

reparut à Granville. « Il est venu en double diligence pour arrêter le général Soucy, à Granville, 

écrit, le 5 août, la femme de l'ex-commandant Préfort. Il était au département ; Régnier fut à 

Coutances. Soucy leur demanda d'aller voir sa femme avec eux à Granville, qu'elle était enceinte 

                                                                 

79
 Coutances, 28 juillet 1773 (sic), l’an 2

e
 de la République française une & indivisible. Les administrateurs 

du département de la Manche à la Convention Nationale Du 6 juillet 1793, l’an 2
e
 de la République. 

Coutances, Agnès, 1793. 3 pages. Arch. dép. Manche, L 70. 
80

 GRALL (Jeanne). « Le fédéralisme : Eure et Calvados » dans Bulletin de la Société des antiquaires de 

Normandie, t. 55, p. 131-153. 
81

 Gazette Nationale ou Le Moniteur universel. 



- 52 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Avril 2015 

 

et qu'il ne pouvait la quitter ; comme cela ne se pouvait pas, il passa dans son cabinet et se tira un 

coup de pistolet. Sa femme ignore ce malheur. Elle le croit à la Convention. »82 

Peu de jours après, Régnier provoqua une réunion de la municipalité granvillaise : « Hier au soir, 

sur les dix heures et demie à onze heures, le conseil général a été convoqué et peu après 

assemblé à l'occasion de quelque événement extraordinaire qui se préparait en apparence... En 

effet, sur les onze heures et quart, s'est présenté à la porte de la maison commune le citoyen 

Régnier, commandant du bataillon de la paroisse St-Nicolas-de-Granville, suivi de sept 

gendarmes, qui a demandé l'entrée, qui, sur le champ, leur a été accordée. Aussitôt après son 

arrivée, il a annoncé le sujet de son message et la réquisition qu'il avait faite au citoyen Fougeray 

commandant du bataillon de la garde nationale de Granville et s'est expliqué de manière à faire 

connaître qu'il y avait un prévenu de trahison dans la commune et qu'il requérait qu'il fut mis en 

arrestation, qu'autrement la municipalité de Granville serait responsable de ce qui pourrait en 

résulter ; et lui ayant demandé si le prévenu était dans l'assemblée qui alors était nombreuse, il a 

déclaré que c'était le citoyen Gambet, commandant temporaire de Granville qui se trouvait présent 

à l'assemblée. »83 Féron avait eu la prudence de disparaître, mais Gambet était resté à son poste. 

Gambet se mit à la disposition de Régnier. Le juge de paix Hugon de la Noë et deux commissaires 

passèrent la nuit à inventorier les papiers du commandant de place.84 Quelques jours plus tard un 

courrier annonçait la destitution de Gambet et la nomination de Régnier comme commandant 

temporaire de Granville. L'accueil au nouveau commandant fut glacial. « Les citoyens de Granville 

ne virent dans cette récompense que l'impudeur de Régnier, l'opprobre de ses protecteurs, la 

honte de la patrie. »85 Comme le dit la municipalité, « le morne silence des habitants, lors de son 

installation, annonça la stupeur dont ils étaient frappés par un tel désordre. »86 

 

2 août 1793 : Carrier représentant en mission près les côtes de Cherbourg. « Je suis entré dans 

Caen aujourd'hui, à deux heures après midi ; j'ai eu le plaisir d'y voir mes collègues, Prieur et 

Romme, rendus à la liberté après cinquante-et-un jours de captivité. L'armée de la république, que 

nous n'attendions que demain matin, s'est rendue et a fait son entrée aujourd'hui, entre neuf et dix 

heures du soir. Lindet, Duroy et Bonnet arrivent demain. 

Nous avons déjà mis en état d'arrestation quelques agents de la conspiration; Fourni [Soucy – voir 

ci-dessus], général de la division de Coutances, qui y avait trempé, s'est brûlé la cervelle. »87 

 

3 août 1793 : Trois députés montagnards envoyés en mission par décret du 18 juillet arrivent à 

Caen : Robert Lindet, Duroy et de Montry-Bonnet, seul député montagnard du Calvados. Les 

proclamations et les lettres des représentants promettaient la pacification, mais nullement 

l'amnistie. A leur sortie du donjon. Prieur et Romme avaient donné, le 4 août, l'ordre d'arrêter 

Lahaye René-François et Châtel Louis aîné; le 5 août, Lindet fit arrêter Leclerc, administrateur, et 

Percy, commandant l'artillerie ; le 29, Gohier de Jumilly, curé de Saint-Jean, Barbot l'aîné ou le 

père du peuple, Cauvin, domicilié à Bures, ci-devant administrateur, Fauconnier le jeune, Chaix 
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d'Est-Ange, curé de Saint-Étienne.88 Viennent ensuite : le 1er septembre, Dubosq, président du 

tribunal criminel; le 2, Alexandre Puisaye, colonel des dragons de la Manche qui était à Brécourt, 

et frère de Joseph Puisaye, le général commandant; Legoupil Duclos, ancien maire de Caen ; 

puis, les jours suivants : le 4, Dillaye, curé de Bretteville-l'Orgueilleuse ; le 5, Le Fay, capitaine des 

canonniers du Parc, celui qui, d’après le rapport de Puisaye aurait fait merveille avec son canon, 

dans l'affaire de Brécourt ; le 7, Jouenne, ci-devant administrateur, Louis Graverend (de 

Cambremer); le 16, Le Carpentier, professeur; le 22, Boutin, curé de Saint-Aignan, Duhamel, de 

Falaise ; le 3 octobre, La Barberie de Saint-Front, l'aide de camp de Wimpffen, qui s'était emparé 

des 10,000 livres saisies sur Segouin, le vaguemestre (Arrêté du 13 octobre) ; puis Burey, Fleury, 

premier commis du Syndicat général et ci-devant receveur à Sourdeval, et Duval, de Bayeux, 

prévenu de fabrications de faux assignats. Mais les arrestations furent peu nombreuses, car les 

recherches peu poussées.89   

 

MANCHE – 3 août 1793 : Le citoyen Fossard offre à la société populaire cherbourgeoise le portrait 

de Marat, et propose de le mettre à la place su buste de Mirabeau. Mais sur la proposition de 

Jubé, la société enlève le buste de Mirabeau et quatre portraits qui ornaient les lieux et vote 

l’inscription sur les murs de sa salle des maximes suivantes : « Ne fais pas à autrui ce que tu 

voudrais pas qu’on te fît – Fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fît ». 90 

 

5 août 1793 : Romme à la Convention « Après la rébellion qui a éclaté dans les départements de 

l'Eure et du Calvados, et dont nous avons été les premières victimes, notre présence à cette 

tribune est un devoir pour nous, afin d'apprendre à la Convention que nous sommes rendus a nos 

fonctions, et au peuple qu'il a recouvré d'intrépides défenseurs. Pendant huit jours, on a délibère 

sur notre élargissement; et dans les assemblées populaires, et dans les séances des corps 

administratifs, les agitateurs l'ont emporté, et notre détention a duré huit jours de plus qu'elle ne 

devait. La conspiration du Calvados ne doit pas dater de l'époque du 31 mai. On y travaillait de 

longue main. Nous avons des preuves des manœuvres employées pour renverser la liberté. 

L'anarchie est organisée à Caen ; la garde nationale y est sans force, et les corps administratifs 

corrompus. Nous connaissons les principaux intrigants; nous nous concerterons avec le comité de 

salut public pour faire échouer leurs projets.» La Convention autorise l’épuration des 

administrations du Calvados et de la municipalité de Caen, ordonne la démolition du donjon et du 

château de Caen et de faire planter sur leurs ruines un poteau, sur lequel sera inscrit l'arrêt de 
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proscription et d'infamie prononcé contre les députés en fuite, la dissolution de la Société des 

Carabots. 

 

MANCHE – 5 août 1793 : Une enquête, destinée à mettre en évidence le rôle des anciens 

Carabots dans le mouvement girondin, est ouverte par le juge du tribunal civil de Coutances, Jean-

François Christophe Hervieu, ancien avocat à Cérences. Dans un rapport, à la Société populaire, 

du 19 août, Lalande résume les principales constatations qui devinrent la base des poursuites 

judiciaires dirigées devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, pour conspiration fédéraliste, contre 

les principaux membres de l'ex-société des Carabots (Pierre Lorin, Pierre-Philippe Lemonnier, 

Auguste-François Brohon et Louis-François de Perrochel), arrêtés sur l’ordre des représentants 

Bouret et Lindet. D’autres, tels Charles-Antoine Tanqueray, Potigny-Launay et Lecaudey seront 

appréhendés et déférés, dans un deuxième temps par Le Carpentier, devant le tribunal 

révolutionnaire (fournée de Coutances envoyée le 18 messidor an II). Moins chanceux que les 

premiers dont le procès ne sera pas organisé avant la chute de Robespierre (Lecointre, qui 

participa à la chute de Robespierre, contribua à sauver ses principaux adversaires manchois !), 

ceux-là payeront de leur tête leur adhésion au fédéralisme (voir 21 juillet 1794). Le 11 thermidor, 

alors que les évènements du 9 ne sont pas encore connus dans la Manche, les administrateurs du 

District de Coutances, en se félicitant des condamnations qui venaient de frapper la fournée 

coutançaise, ajoutait qu’ils attendaient « le même sort » pour Lorin et joints, les « quatre 

fédéralistes ». Le 18 thermidor, Lalande, porté au Département par Le Carpentier, s’indignait de 

l’absence de procès, attribuant aux intrigues de Robespierre le retard si prolongé du jugement. La 

haine de Coutançais à l’égard des fédéralistes est tenace, puisqu’un an plus tard, le 23 thermidor 

an III, éclatent des troubles aux cours desquels Lorin et Brohon sont insultés et menacés. 

 

MANCHE – 5 août 1793 : Lindet adresse un mémoire au Comité de Salut public au sujet de la 

destination des troupes qui étaient en voie d'organisation dans la circonscription de l’armée des 

côtes de Cherbourg, notamment celles appartenant au département de la Manche, étaient restées 

fidèles à la Convention. En mai et juin précédents, lorsque le Comité de salut public eut engagé les 

administrateurs à créer des corps de réserve qui devaient assurer la défense des côtes maritimes 

et préparer un surcroît de force, le département de la Manche avait invité tous les citoyens à 

s'inscrire dans les registres qui furent ouverts. Quatre mille neuf cents hommes s'inscrivirent : les 

citoyens domiciliés dans les villes furent réunis, mais ceux qui habitaient la campagne 

demeurèrent dispersés. On avait formé, en même temps, un très bel escadron de dragons qui 

devait se réunir à trois autres escadrons fournis par l'Eure, l'Orne et la Manche et composer une 

légion sous le nom de Dragons de la Manche. L'escadron de Saint-Lô avait refusé d'obéir à 

Wimpffen, et après la défaite des fédéralistes, il lui répugnait d'être réuni à l'escadron du Calvados, 

traître à ses devoirs.91 

 

6 août 1793 : Arrêté ordonnant la dissolution immédiate de la société des Carabots de Caen.  

 

MANCHE – 6 août 1793 : Etienne Le Hodey écrit au ministre de l’Intérieur qu’à « Avranches, le 

district et la municipalité sont très mauvais ; le peuple est bon ; on peut compter sur les 

canonniers, en renvoyant leur chef. […] Granville, Villedieu et Pontorson sont d’excellents 

cantons ; le peuple y est aussi sage que de vieux républicains, et à la première réquisition il se 

lève tout entier. […] Dans le district d’Avranches, il y a trois mauvais cantons : Saint-James, 
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influencé par Pinel, député ; Ducey, influence par Sauvé [député également], Tirepied, influencé 

par le juge de paix du lieu. » 

 

MANCHE – 6 août 1793 : Perrin de Sainte Emmelie écrit au ministre de l’Intérieur, depuis 

Valognes, que « le caractère des habitans de ce pays-ci est […] bien changé. Le peuple ne veut 

même pas des assignats républicains. Tout homme qui vend met dans son marché qu’on le 

payera en assignats à la face du roi. La confiance est perdue, la nomination des commandants 

temporaires de Cherbourg est le principe de cette perte. […] C’est aujourd’hui jour de marché ; il 

n’y a pas de blé à la halle […] Au nom de l’humanité, de l’amour que vous devez avoir pour la 

Patrie, du pain pour quinze jours et des commandants temporaires instruits et amis de la chose 

publique, ou attendez-vous aux plus grands évènements ! »92 

 

MANCHE – 7 août 1793 : Réception à la société populaire cherbourgeoise du représentant 

Carrier, fait membre par acclamation.93 

 

7 août 1793 : Heudier observe que « L’esprit du peuple de Bayeux repose sur des bases vraiment 

républicaines, et la preuve en existe dans les dernières assemblées primaires qui ont eu lieu pour 

l’acceptation de la Constitution. Il ne s’y est trouvé que cette classe du peuple qui, lasse de gémir 

sous le poids du despotisme, veut à toute force sa liberté. Les malveillants n’y ont point paru ; et 

c’est la raison pour laquelle l’acceptation a été unanime. Mais il n’en sera pas de même lorsqu’il 

sera question de nommer des députés pour la législature prochaine, et de former les autorités 

constituées de la ville. C’est le moment que l’aristocratie nobiliaire, sacerdotale, robinocrate et 

opulente attend avec impatience. Alors elle affluera dans ces assemblées, les accaparera. Le 

peuple, qu’elle aura soin d’en éloigner, soit en le menaçant, soit en le payant, s’y trouvera en 

minorité. Les députés à la prochaine législature seront immanquablement nommés dans leur 

cabale, et ils seront secondés par les corps administratifs qui leur seront dévoués. »94 

 

MANCHE – 10 août 1793 : Grande cérémonie patriotique sur le Roc à Granville. Le maire Hugon-

Lacour jure « l‘unité et l’indivisibilité de la République et un attachement inviolable à la 

Constitution ».95 

 

MANCHE – 10 août 1793 : Fête de la Fédération à Coutances. Discours de Jean-André Michel, 2e 

vicaire de Bécherel, sur l’unité et l’indivisibilité de la République.96 

 

MANCHE – 14 août : La société populaire de Cherbourg rapporte l’adresse qu’elle avait envoyée à 

la Convention sur les évènements du 31 mai, et sur lesquels elle disait avoir été mal informée, et 

envoie à la Convention une adresse d’adhésion, rédigée par le citoyen Jubé, qui se termine ainsi : 

« Nous ne perdrons jamais de vue les dangers dont l’intrigue et le fédéralisme environnèrent le 

berceau de la République, heureux d’avoir vu déjouer toutes les entreprises des Buzot, des 
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Barbaroux et consorts pour séduire l’esprit public. Non ! Que les rois ne se flattent pas d’échapper 

aux foudres de la Montagne sacrée ! La Constitution française est pour tous les despotes l’arrêt de 

mort que leurs forfaits ont encouru. Liberté ! Union ! Egalité ! » La Société statua qu’elle 

s’appellerait désormais Société républicaine des Amis de la Liberté et de l’Egalité, vrais Sans-

culottes de la Montagne.97 

 

MANCHE – 17 août 1793 : Rapport de Lecointre et Prieur de la Marne, représentants, près l’armée 

des côtes de Cherbourg. 

 

18 août : Les représentants Lindet et Duroy nomment les administrateurs qui devaient former le 

directoire du département du Calvados, avec le procureur général syndic, et enfin le directoire du 

district de Caen et son procureur syndic.98 Le 15 août, les deux représentants procèdent à 

l'installation de l'administration provisoire. De Cauville était désigné comme procureur général 

syndic, et Néel fut élu président. Après le département, vint le tour de la municipalité. Le 18 août, 

une nouvelle délibération des représentants du peuple, signée de Lindet et Duroy, fut publiée et 

affichée. Elle commettait des citoyens pour remplir les fonctions de maire, officiers municipaux, 

procureur de la commune et notables de la ville de Caen, et l'installation des nouveaux 

administrateurs devait avoir lieu le lendemain. Elle justifiait le renouvellement en ces termes : 

« Les fonctions publiques ne doivent plus être confiées à ces politiques dociles à tous les 

mouvements, à toutes les impulsions qu'on leur imprime. Que pourrait-on attendre de ceux qui ont 

publié et fait exécuter les ordres d'une assemblée de tyrans qu'ils avaient choisis pour leurs 

dominateurs?... Comment supporterait-on plus longtemps des magistrats qui mettaient en 

réquisition tous leurs concitoyens et qui les appelaient aux armes contre la patrie, en disant que la 

volonté du souverain était que tout citoyen marchât contre Paris et portât la guerre civile, sous 

peine d'une amende de 100 livres, payable chaque jour. 

Lorsque le département de la Manche refusa d'entrer dans la confédération des rebelles et que 

ceux-ci proposèrent de faire marcher une force armée contre ce département, les officiers 

municipaux de Caen proclamaient les résolutions de l'assemblée des conjurés qui, au milieu de 

leurs préparatifs de guerre contre Paris, se proposaient de soumettre par la force des armes le 

département de la Manche.  

[…] Les représentants du peuple, convaincus de la nécessité de ne pas différer l'exécution du 

décret de la Convention nationale du 6 de ce mois; de ne pas laisser plus longtemps le dépôt des 

lois, de la police et de la surveillance municipale entre les mains de citoyens qui n'ont pas connu la 

liberté, puisqu'ils n'ont pas su la défendre et qu'ils n'ont rien fait pour elle, de ne pas laisser au rang 

des principaux fonctionnaires de la République et des premiers magistrats du peuple des citoyens 

qui ont donné l'exemple funeste de la lâcheté ou de la trahison, en se rendant les complices ou les 

instruments des conjurés, ont donné tous leurs soins et leur application à faire choix de citoyens 

dignes de la confiance publique, et qui puissent soutenir par leur conduite passée, leur réputation, 

leurs sentiments, leurs opinions politiques, leurs actions, le caractère de fonctionnaires publics 

dans une République fondée sur le courage et la vertu.» 

L'administration de district ne fut renouvelée que le 3 septembre par Lindet et Duroy, qui 

installèrent aussi dans leurs fonctions les nouveaux administrateurs. Sur un ordre de Bouchotte, 
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on remplaça également les officiers que Wimpffen avait fait nommer dans son commandement des 

côtes de la Manche. En octobre, Lindet et Oudot se bornèrent à réorganiser les conseils de 

surveillance et les administrations dont les membres s'étaient compromis dans le fédéralisme. 

Ainsi, pour le district de Pont-l'Évèque, le directoire et le Conseil général du district furent 

réorganisés par arrêté du 4 octobre, le Conseil de surveillance de cette ville le vingt-deuxième jour 

du premier mois de l'an II. Le tribunal de Bayeux, dont tous les membres, sauf un, étaient 

compromis, fut reconstitué avec de nouveaux membres par arrêté du 17 octobre. Les 

représentants procédèrent aussi à diverses révocations de maires, officiers municipaux et notaires 

de communes rurales, mais en très petit nombre. 99 

 

MANCHE – 21 août 1793 : La Société des Amis de l’Unité et de l’Indivisibilité, de Sainte-Mère-

Eglise, demande son affiliation à toutes les sociétés populaires du département. Dans une lettre du 

5 septembre, elle annonce au club de Cherbourg sa fondation et ses buts : « Dénoncer les 

malveillants, les faux patriotes, surveiller les fonctionnaires publics, échauffer les âmes tièdes au 

feu brûlant du patriotisme, déjouer tous les complots, sont autant de moyens que nos associations 

doivent sans cesse employer pour sauver la chose publique ». 100 

22 août 1793 : Décret de levée en masse du peuple français. Réquisition de tous les hommes de 

18 à  25 ans non mariés ou veufs sans enfants. 

MANCHE – 23 août 1793 : Le Conseil du District de Coutances arrête que toutes les personnes 

suspectes qui avaient été mises en état d’arrestation et relaxées soient réintégrées dans la maison 

d’arrêt. Deux ordres d’arrestation sont pris à l’encontre de Roger Le Boiteux, Leforestier de Mobec, 

au château de Ver, les deux Guichard de Gavray, Le Fauconnier de la Vendelée, Le Planquais dit 

Laroque, Le Maître du Mesnil-Aubert, Fourmont de Drosqueville, Collet et Patin de Quettreville, les 

deux Piennes, de Mary de Longueville, Fraslin du Lorey et sa femme, Desmarets, ci-devant juge 

de Paix, les sœurs Lorbehaye et leurs camarades Sœurs grises, Cotelle d’Outresoulles, Ferrand 

de Montmartin, Ledran, Lescaudey, à Coutances, Folligny, Tanqueray, maire d'Hyenville, et Jean 

Couillard son domestique, Potigny-Launay de Coutances, Delamare de Piémont, à Coudeville. 

Tous ne seront pas saisissables.101  

27 août 1793 : Lindet qui, depuis son arrivée dans le Calvados, a été empêché par ses collègues 

de procéder à l’arrestation des administrateurs conjurés mais rétractés adresse au Comité de 

Salut public une lettre de justification :  

« Je suis contraint de m’expliquer avec franchise.  

Depuis que j'ai su que l’escadre anglaise était rentrée dans la Manche, qu'on nous attendait sur les 

côtes, qu'Avranches s'alarmait du voisinage des brigands, j'ai cru devoir reproduire mon projet 

d’arrestation portant sur tous les administrateurs du département, du district, les juges, plusieurs 

membres de la municipalité et tous les commissaires qui ont été à Paris, le 1er juin et dans les 

départements, à différentes époques depuis le 8.  

J'avoue que ma liste contient 45 ou 50 noms. S'il s'agit de punir de grands coupables, il faut aussi 

songer au recouvrement de 1 300 000 livres volées dans les caisses nationales et de toutes les 

avances que la République vient de faire.  
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Je ne pouvais me résoudre à sortir de Caen et à y laisser tant d'ennemis. Je prévoyais la 

répugnance de mon collègue [Bonnet] qui avait déjà ajourné mon premier travail. Je priai le 

Général [Sépher] de se rendre auprès de nous, avec quelques principaux officiers de l’armée. Je 

lus ma liste : j'exposai les faits concernant chaque individu. Mon collègue proposa de prendre une 

délibération particulière. Je déférai à cet avis. A peine fûmes-nous seuls qu'il me dit : « Si je 

souscrivais à votre avis, ma femme ne voudrait pas me revoir ; tous ces administrateurs ne sont 

pas coupables, ils ont été égarés : on s'est embrassé le 10 août, on a cru que tout était oublié, on 

nous accusera de perfidie. Je ne puis souscrire à votre avis. Je me rendrai à Paris si Du Roy 

revient. »  

Je répondis : « Je n’ai embrassé personne le 10 août : j'étais obligé de faire un travail pressant, 

tandis que vous me faisiez la parade des embrassements que j'ai reprochés à Du Roy. 

Remplissez votre devoir ou partez; et demain je prends tous les événements sur ma tête et je 

donne l'ordre d'arrêter tous les coupables. »  

Il me fit remarquer, ce qui n'était pas utile, qu'un seul représentant ne pouvait prendre aucun 

arrêté.  

Après ce qui nous est arrivé hier, je manquerais à ce que je dois, si je ne vous disais pas que mon 

collègue n'est pas propre à remplir sa mission. Il a signé divers mandats que j'ai signés contre des 

citoyens de la Manche. Il en a signé un aujourd'hui contre Cauvin, administrateur du département, 

maire d'une municipalité de campagne. Mais il n'en veut pas souscrire contre Chatry, membre du 

Comité d'insurrection et rédacteur du Journal du Calvados, Il consent à signer tout ce que je 

voudrais contre les citoyens de la Manche. Mais il veut que je lui abandonne ses parents, ses amis 

de la ville de Caen. Voyez ce que je puis faire.  

[…] Pesez ma situation : elle est cruelle. Elle ne me désespère pas; mais je dois vous avouer que 

Du Roy et Bonnet ne sont pas en état de remplir une mission qui exige de l'aménité, des 

bienséances, de l'austérité, de la fermeté et une grande impartialité. Tous deux ont des amis. Tous 

deux ont reçu plusieurs fois des membres du Directoire du département décrété d'accusation. Je 

ne craindrai pas de me charger de la haine publique. S'il faut l'encourir, je saurai éclairer le peuple, 

mais ne comptez pas sur l'arrestation des coupables, tant que Du Roy et Bonnet seront ici. Du Roy 

espère y revenir [il est à Paris].  

Vous sentez combien il m’en coûte de vous écrire tout ce que vous venez de lire. L'État major peut 

attester quelles sont mes opinions. »102 

 

MANCHE – 29 août 1793 : Chantereyne, dans un mémoire adressé à Lindet, explique sa conduite 

passée : « Nous nous trouvions comprimés entre plusieurs départements qui rendaient notre 

communication avec la Convention nationale extrêmement difficile ; le Calvados arrêtait nos 

courriers, interceptait le passage de nos bestiaux destinés pour Paris, menaçait de nous envoyer 

les Carabots qui, déjà, s’étaient mis en marche vers Coutances ».103 

 

MANCHE – 30 août 1793 : La société populaire de Cherbourg apprenant qu’un de ses membres, 

le député Ribet, a été l’un des 32 qui se sont séparés récemment de la Convention, ordonne qu’il 

soit rayé du tableau de ses membres et que ses lettres soient livrées au Comité de salut public.104 

Il y a ici erreur, Bon-Jacques-Gabriel Ribet n’est pas du nombre des 32 députés et ministres 
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décrétés d’arrestation le 2 juin. Il ne figure pas, non plus, parmi les 115 conventionnels arrêtés 

suivant le décret du 3 octobre. Bien que Le Carpentier signale au Comité de salut public, le 16 

octobre, l’attitude conspiratrice de plusieurs députés de la Manche, qui avaient signé ensemble 

une lettre de protestation après les journées insurrectionnelles des 31 mai et 2 juin, Ribet, qui y 

participa, ne fut pas davantage inquiété et on le retrouve en novembre 1794, au moment de son 

élection au Comité du Commerce.105 Mais peut-être est-ce Le Carpentier qui réclama, dès août, la 

mise à l’index de Ribet. Dans une lettre du 27 octobre, le commissaire observateur Perrin de 

Sainte-Emmelie écrit « je n’ai pas vu sur la liste des proscrits de la Convention le nom de Ribet. 

C’est cependant lui qui, lors du Fédéralisme, donna l’éveil à Cherbourg par une lettre non signée 

de lui, mais écrite en totalité de sa main. C’est un fait connu de toute Cherbourg, que j’ai mandé 

dans le temps. »106 

 

MANCHE – 23 août 1793 : Les conventionnels Lindet et Bonnet, chargés de la répression en 

Normandie, traduisent devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, Lorin et Lemonnier, principaux 

Carabots coutançais, de Perrochel107 et Brohon108, tous prévenus de conspiration fédéraliste (voir 

5 août).  

A Granville, un jeune marin, Michel Clément, qui s'est trop clairement prononcé contre la 

Montagne, a été arrêté et conduit à Coutances. La Société populaire granvillaise réclamera sa 

mise en liberté assurant qu'il venait de débarquer quand on surprit sa crédulité. L'on finit par 

obtenir de Garnier de Saintes l'élargissement du jeune homme à condition qu'il « partira pour aller 

combattre les brigands qui infestent le territoire de sa patrie. »109  

Bonnet s'est déclaré « prêt à signer tout ce qu'on voudrait contre les citoyens de la Manche » à 

condition qu'on lui promît d'épargner ses amis du Calvados, car il ne voulait pas encourir les 

indignations de son épouse.110 Effectivement, dans le Calvados, deux hommes seulement 

payèrent de leur vie leur participation à l’insurrection (Charles-Hippolyte Bougon-Longrais111 et 

Etienne Mauger, ancien bénédictin de St-Etienne), mais huit dans la Manche (le général Soucy qui 

se suicide, Jean-Nicolas Moulin, Charles Antoine Tanqueray, Jean Couillard, Pierre Potigny-

Launay, Charles Lescaudey, Adrien Delamare de Plémont, Pierre Mauduit). Plusieurs autres 
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Manchois traduits devant le Tribunal révolutionnaire échappèrent de peu à la guillotine, bénéficiant 

de l’arrestation de Robespierre.   

Lalande, installé au directoire du département, s'irritait de ne pas voir la répression marcher plus 

vite et demandait à Robespierre de hâter la condamnation de Perrochel : « Père de la Patrie, 

Vertueux Montagnard,  

Je vous écris aujourd'hui pour continuer de vous informer des manœuvres que l'on emploie pour 

sauver le plus traître des fédéralistes de notre pays, l'infâme Perrochel […] Ce scélérat, qui a 

beaucoup de talent et ne boit jamais, a le temps de méditer ses trahisons... il est nécessaire que 

sa tête tombe le plus tôt possible... s'il faut des témoins, mandez-moi. »112  

 

MANCHE – 24 août 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie écrit « Je suis actuellement à Valognes, où 

la contre-révolution est moralement faite ; chez les uns, c’est affaire d’opinion de tous temps ; chez 

les autres c’est faiblesse d’organisation, fatigue du poids des choses présentes, injustices de la 

part des corps administratifs, tracasseries des comités de surveillance. Ces corps sont on ne peut 

plus mal composés : ils n’écoutent que la voix de leurs passions, appliquent la loi Dieu sait 

comment !, fatiguent par là les administrés les plus tranquilles. »113  

 

MANCHE – 30 août 1793 : Envoyé dans le département de l’Orne et autres environnants par le 

Comité de salut public à la suite du décret du 23 août qui appelle sous les armes la jeunesse 

française, Le Carpentier aboutit finalement dans la Manche, son collègue Letourneur étant déjà à 

la tâche dans l’Orne.114 La Convention a mis à sa disposition une voiture à cheval et des 

secrétaires tenant presque quotidiennement au courant la Convention des mesures prises par Le 

Carpentier et des dépenses faites. Le Carpentier arrive à Saint-Lô où il n’est satisfait « ni de l’air, ni 

du langage » du maire, mais la ville lui paraît patriote. Le 2 septembre, il est à Coutances. 

Indépendamment de la levée de la première réquisition, des subsistances, des armes et des 

autres objets recommandés par le décret du 23, une tâche l’attendait : l’épuration des autorités 

constituées. Il fait destituer tous les fonctionnaires convaincus de fédéralisme, renouvelant une 

quantité d’administrations, principalement dans les districts de Coutances et de Carentan. Le 

Département est renouvelé dès le 3 septembre.  

 

2 septembre 1793 : Le commissaire du pouvoir exécutif Robert Delabarre, chargé de répandre 

l’’Acte constitutionnel dans les départements de l’Eure, du Calvados et de la Seine inférieure 

rapporte qu’à Caen « la classe indigente est pure. La misère l’empêche de se livrer aux douceurs 

de la liberté ; le pain vaut 5 à 6 sols la livre ; les hommes gagnent 25 à 30 sols par jour. La classe 

marchande et celle des ci-devant gens comme il faut tiennent toujours à la cause départementale ; 

c’est une petite ligue qui ne s’éteindra pas de sitôt. Les uns étaient affiliés à Wimpffen, les autres à 

la municipalité. D’autres estimaient les biens nationaux et n’avouaient pas souvent la totalité ; 

l’adjudication s’en faisait, et la suite de l’opération était le partage du gâteau ; plusieurs citoyens 

ont voulu mettre cela à jour, mais ils en ont été les victimes […] La ville de Vire n’est pas dans les 

meilleurs principes que celle de Caen : ce sont plusieurs têtes dans un même bonnet […] Les 
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malveillants ont pour eux un moyen de corrompre la classe indigente, et qu’il est bien difficile de 

détruire, c’est la cherté de toutes les denrées. C’est l’arme la plus terrible à combattre que 

j’aperçoive en ce moment. »115 

  

MANCHE – 3 septembre 1793 : Dans une proclamation aux citoyens de la Manche116, Jean-

Baptiste Lecarpentier, représentant délégué par la Convention dans le département, se félicite de 

l’adoption de la nouvelle Constitution, « vertueuse & sublime, qui efface par la pureté & par 

l’accord de ses élemens, le monstrueux & obscur assemblage qui avait usurpé son nom » et 

justifie l’épuration de l’administration en ces termes : « il ne suffisait pas d'avoir établi le code 

fondamental des lois de l'empire; il fallait encore que les mandataires inférieurs, à qui l'exécution 

en serait remise, fussent dignes de la confiance du peuple; il fallait écarter les administrateurs qui 

l'avaient trahie. Comment, en effet, ces administrateurs qui avaient provoqué ou secondé 

l'insurrection du fédéralisme et de l'aristocratie contre la liberté et l'unité de notre gouvernement, 

auraient-ils pu prétendre conserver des fonctions dont l'objet principal est le maintien de cette unité 

qu'ils ont violée par le fait, le respect pour les lois auxquelles ils ont manqué, et le bonheur des 

administrés qu'ils ont compromis par leurs audacieuses et liberticides mesures, dont le résultat 

devait attirer les plus grands maux sur la République entière !  

L'Administration du département de la Manche devait donc, ainsi que quelques autres, être 

renouvelée en tout ou en partie, selon le plus ou le moins, ou le défaut d'adhésion, de la part des 

administrateurs, à ces actes illégaux. Aussi, revêtu des pouvoirs que la Convention nationale, au 

nom du peuple français, m'a confiés pour le salut public, ai-je détourner mes premiers soins vers 

cet objet important; et mon opération préliminaire, après m'être entouré du zèle et des lumières de 

véritables patriotes, a été le remplacement provisoire des administrateurs qui ne pouvaient plus 

remplir leurs fonctions. »  

L’arrêté fait la liste des 23 administrateurs du département et le procureur-général-syndic117 

provisoirement suspendus de toutes fonctions publiques118, « considérant que dans les 

circonstances, où les ennemis du dehors & les traites du dedans s’efforcent, avec une nouvelle 

audace, de troubler l’harmonie & de reculer la paix qui doivent régir la République, il importe plus 

que jamais d’éloigner de leurs fonctions publiques les citoyens faibles, égarés ou criminels ; 

considérant qu’une grande partie des Administrateurs du département de la Manche se sont 

évidemment écartés de la ligne de leurs devoirs, en prenant des arrêtés contraires aux Loix, non 

moins attentatoires à la Souveraineté du Peuple qu’injurieux à la Représentation Nationale, & 

vraiment dangereux pour la liberté. » (article premier) 

A leur place, il forme une commission administrative de 21 membres pour succéder provisoirement 

à l’Administration de la Manche, et précise sa composition.  
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Six anciens administrateurs, moins compromis, sont conservés : Heudeline, ancien avocat à 

Torigny, devenu président, Prodhomme, Clément, Roussel, Boursin, Jouenne. Il leur est adjoint 

quinze membres pour composer, ensemble, la Commission administrative.119 Lecarpentier est 

secondé dans ses opérations par des envoyés des assemblées primaires. Le Directoire du 

Département est composé de Jouenne, Lalande, Laignel, Clément, Robinne, Rouxel, Pépin et 

Frigoult.  

 

MANCHE – 3 septembre 1793 : Granville juge prudent de renouveler ses compliments à la 

Convention (« Vous avez donné une constitution au peuple français fondée sur les bases de la 

Morale et de la Justice... »120) et envoie à Le Carpentier des députés pour le prier de venir le plus 

tôt possible visiter Granville. La Société populaire avait rédigé une adresse flatteuse : « Vous avez 

préservé du naufrage le vaisseau de la République au milieu des écueils et des tempêtes. Mais il 

n'est point encore dans le port et c'est à vous de l'y conduire. Nous vous invitons à rester au poste 

honorable où vous a placés la confiance du peuple ; vous ne pouvez le quitter qu'après avoir 

assuré son bonheur sur des bases inébranlables. »121  

5 septembre 1793 : Invasion de la Convention par une foule de sans-culottes. Sous leur pression, 

la Convention décrète l’arrestation des suspects, la création d’une « armée révolutionnaire » de 

6 000 hommes et 1 200 canonniers, la division du Tribunal révolutionnaire en 4 sections, le vote 

d’un emprunt forcé de cent millions. 

MANCHE – 7 septembre 1793 : Prieur de la Marne qui n'a pas oublié les soupçons que lui ont 

inspirés, au mois de juin dernier, les bourgeois de Granville écrit, du Comité de Salut Public où il 

siège, au représentant Le Carpentier : « Vous irez sûrement à Granville. Je vous y engage à bien 

examiner la municipalité et la Société populaire. C'est un point important qu’il est essentiel de 

surveiller avec grand soin...  

Le peuple de Granville est excellent et il est digne de toute votre attention. Il y avait à Granville un 

commandant temporaire nommé Gambet, il était une des créatures de Wimpfen, il est destitué 

pour cette raison, il serait bon de prendre des renseignements sur sa conduite. On assurait qu'il a 

requis la garde nationale des environs de Granville pour, marcher sous les ordres de Wimpfen 

dans la révolte du Calvados.  

On a nommé à sa place, le cn Régnier, commandant les gardes nationales de St-Nicolas. Un 

nommé Mauduit commissaire des classes de la marine, dénoncé comme aristocrate, accuse lui 

même Régnier. Prenez, je vous prie, des renseignements sur la conduite de tous les deux. 

Régnier me parait un excellent patriote. J'attache un grand prix à la vérification de ces faits. 

Régnier vous donnera sur Mauduit des renseignements précieux à recueillir.  

J'ai encore reçu de Granville une lettre du cn Longueville-Clémentière, je lui ai répondu 

républicainement. Il parait que ma lettre a été pour lui une occasion de persécution que vous 

trouverez détaillée dans la lettre qui est ci-jointe. Il est encore essentiel de vérifier ces faits, c'est 

ainsi qu'on arrive à la lumière..... 
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En voilà beaucoup, mais on ne s'ennuie jamais à parler des intérêts de la République.  

Salut aux républicains de Coutances et surtout au brave Lalande, au curé de St-Sauveur, à Guillot, 

procureur syndic et autres.  

PRIEUR. »122 

Le Carpentier lui répond le 11 septembre : « Je vous remercie, mon cher collègue, de la lettre que 

vous m'avez écrite le 7 courant. Vous savez par vous-même combien sont précieuses les 

communications du Comité de Salut Public avec les députés  

Je n'ai pu encore aller à Granville, malgré les instances de la municipalité et de la Société 

populaire. Je me tiens en garde sur ce point et je les surveille d'ici.....  

Pour ce qui regarde Gambet, il est ici dans l'inaction et dans le désespoir. Il demande de l'emploi 

pour sa subsistance et pour celle de sa famille. Je sais votre opinion à son égard et je ne prendrai 

aucun parti sans vous avoir consulté. Je vais prendre toutes les informations nécessaires sur 

l’affaire Longueville-Clémentière. Rien n'échappe à ma vue dans cette intéressante partie de la 

République  

J'ai procédé à la suspension et au remplacement des membres gangrenés des tribunaux qui 

siègent dans cette ville. Aujourd'hui c'est le tour des municipalités et des juges de paix, Soyez 

tranquille, nous ferons place nette  

LE CARPENTIER »123  

 

MANCHE – 8 septembre 1793 : Le Carpentier écrit au président de la Convention : « Arrivé dans 

ce département, ma première opération devait être le remplacement provisoire des administrateurs 

qui s'étaient rendus indignes de leurs fonctions. J'y ai procédé sans perte de temps et je vous 

envoie la proclamation et les arrêts que j'ai publiés cet effet.  

L'installation de la Commission administrative s'est faite avec l'appareil convenable. J'avais requis 

pour le même jour la revue du 8e bataillon du Calvados, en garnison en cette ville, celle d'un 

contingent du district de Coutances, de la gendarmerie et de la garde nationale, ainsi que la 

réunion des envoyés des assembles primaires. Un incident a fourni un nouveau motif d'intérêt 

cette journée. Des vestiges de la royauté et de la féodalité avaient échappé aux yeux des officiers 

municipaux; il a été convenu que ces restes avilissants seraient consumés devant tous les 

citoyens réunis sous les armes, et on a mis le feu à cet autodafé patriotique avec les arrêts 

illégaux et audacieux du département, dont le brûlement avait été arrêté par la commission 

administrative dans sa dernière séance. Ainsi les mêmes flammes ont atteint l'aristocratie et le 

fédéralisme.  

Vous n'apprendrez pas sans intérêt que les mains qui ont approché la première étincelle de ce 

ramas de honteuses iniquités, ont été celles d'un vieillard de 103 ans, appuyé sur sa respectable 

épouse, à peu près du même âge. C'était, en effet, à l'homme qui avait le plus longtemps gémi 

sous le joug de la servitude, qu'il appartenait d'en consumer les débris. Il semblait que l'humanité, 

sous la figure de ce vieillard centenaire, était venue en personne anéantir les monuments derniers 

de la tyrannie, qui avait opprimé ses enfants, jusqu'au retour de la liberté. C'est un devoir bien 

agréable pour moi, citoyen Président, que d'instruire la Convention nationale des heureuses 

dispositions des citoyens du département de la Manche. L'erreur en est bannie, le fédéralisme 

exilé de ces contrées, a passé les mers pour aller se réfugier auprès de Pitt, s'il n'a pas suivi les 

députés perfides qui avaient cru l'établir sur ces bords.  
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[…] Maintenant qu'une bonne administration va seconder mes efforts, j'espère que les hommes, 

les armes et les subsistances vont se rassembler rapidement et simultanément. Investi de la 

confiance du peuple, du zèle des envoyés des assembles primaires et de la bonne volonté de tous 

les citoyens, je puis vous assurer qu'incessamment tout sera prêt ici, et que le département de la 

Manche ne restera pas en arrière dans le grand mouvement qui va faire disparaitre enfin devant la 

majesté d'une nation libre et puissante, et les tyrans et leurs satellites.  

Signé : Le Carpentier. » 

 

MANCHE – 8 septembre 1793 : Installation de la nouvelle administration départementale par Le 

Carpentier. De concert avec les commissaires de la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité 

de Coutances, et des envoyés des assemblées primaires, le Représentant du Peuple met « au 

creuset toutes les autorités constituées de la commune de Coutances et des campagnes du 

district. » De son aveu « Il en résulta beaucoup de suspension et de remplacements dans les 

municipalités, parmi les juges de paix, dans le tribunal, par-tout enfin où il se trouva des 

fonctionnaires infidèles ou incapables. Quant à l’administration du district et au tribunal criminel du 

département, leur conservation fut le vœu unanime du conseil et le mien, en considération du franc 

patriotisme et des autre qualités de leurs membres.»124 Après cela il s’occupait de la levée de la 

première réquisition, donner les instructions pour rassembler hommes, armes, subsistances, 

chevaux et fourrage, établir des ateliers pour la réparation des fusils et la fabrication des sabres, 

activer les fonderies de Villedieu et de Saint-Lô. « Toutes ces dispositions faites, et les individus 

suspects mis ou reconstitués en état d’arrestation », Le Carpentier passe de Coutances à 

Carentan. « Les autorités constituées y furent épurées de la même manière & par les mêmes 

motifs ; les envoyés des assemblées primaires reçurent de pareilles instructions ; la même 

surveillance produisit les mêmes effets, et le grand mouvement fut donné et reçu avec une égale 

activité. » signale-t-il un an plus tard. Le 19 septembre 1793, il prit 26 arrêtés, tous relatifs aux 

autorités du District de Carentan, il commença par suspendre le procureur syndic Charles 

Caillemer, et quatre membres du Directoire ou du Conseil général, Cautionnard, Desplanques, 

Ansot et Gaidelin.125 A Carentan, le maire, Lemaignen est suspendu, deux officiers municipaux et 

le greffier sont destitués. Robert Caillemer, juge de paix et frère de Charles, est  également 

remplacé. Dans le canton de Lessay le juge de paix, et son greffier sont suspendus, ainsi que la 

plupart des officiers municipaux de Vesly, d'Angoville sur Ay et de Lessay. La municipalité de 

Laulne est remplacée par une commission municipale « au frais de la commune et recevant 

chaque jour de séance 40 sols par membre, payés par l'ancienne municipalité. » A Périers, le 

maire et deux officiers municipaux sont également destitués. Le Carpentier écrit à Prieur de la 

Marne « Tout est passé dans le creuset épuratoire […] Point de ménagement avec les aristocrates 

et les modérés, ces ci-devant fédéralistes conservent encore leur opinion, ils sont vaincus et non 

soumis. » 

 

MANCHE – 8 septembre 1793 : Perrin de Ste-Emmélie traduit en ces termes au ministre 

l'impression produite par, ces « épurations. »  
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 Rapport du Représentant du Peuple Le Carpentier sur sa mission dans le département de la Manche et 

autres environnans, présenté à la Convention nationale, le 29 fructidor, l’an II de la République. Imprimé par 
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remplacé par Heslouin, notaire à Périers. 
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« Le remplacement des membres viciés du département de Coutances où j'étais hier, n'est pas fait 

à la satisfaction des administrés : le nommé Lalande, luthier de son métier, ne sait pas lire ; 

Robine n'a eu il y a quelque temps un certificat de civisme que par l'obsession, le procureur 

syndic, ci-devant avocat au ci-devant parlement de Rouen, a été chassé par ses confrères et ne 

jouit pas de la réputation d'un homme bien délicat. »126 

MANCHE – 11 septembre 1793 : La Société populaire de Cherbourg reçoit la proclamation de Le 

Carpentier qui annonce qu’il a suspendu de toutes fonctions publiques les administrateurs du 

département coupables de fédéralisme et qu’il a formé un nouveau conseil. On donne lecture de la 

justification imprimée de Victor Chantereyne.127  

 

11 septembre 1793 : Décret de la Convention sur le prix maximum des grains étendant les effets 

du décret du 4 mai à tout le pays. 

MANCHE – 13 septembre 1793 : La municipalité de Coutances subit d’importants remaniements 

mais conserve son maire, Germain. Le 3 octobre 1793, le commissaire du pouvoir exécutif Heudier 

pense « que la majeure partie des municipalités [de la Manche] ont besoin d’être renouvelées et 

d’en bannir tous les gros propriétaires et fermiers, qui continuent à tenir sous leur dépendance le 

reste des autre citoyens, qui n’osent rien dire. Je le tiens même d’un de ces fermiers, qui m’a dit 

que toutes les propositions qu’il faisait étaient acceptées sans réplique. Il est maire comme ils le 

sont tous. »128 

 

MANCHE – 13 septembre 1793 : Le conseil général de Cherbourg arrête que Auguste Jubé, 

inspecteur des Côtes, suspendu de ses fonctions, Feuardent d’Eculeville, ci-devant lieutenant de 

vaisseau, Lefèvre, ci-devant officier dans la maison du frère de Louis Capet, et Bloy, capitaine au 
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 CARON (Pierre). Rapports des agents du ministre de l’intérieur dans les départements (1793-An II). 

Tome second. Paris, Imprimerie nationale, 1951. p. 324. 
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 Le sort immédiat de Victor Avoine de Chantereyne est incertain. Augustin Asselin, dans une biographie 
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nommé par le roi chevalier de la Légion d'honneur en novembre 1814. Le 20 septembre 1817, il est élu 

député de la Manche, et réélu face aux anciens députés en 1820 et 1822. Dans la majorité ministérielle, il 

vote pour la contrainte par corps (1817), les lois suspensives des libertés individuelles et de la presse (1820) 

et le renouvellement septennal (1825). Candidat à sa propre succession en 1827, il est battu au second tour 

par Armand de Bricqueville. 
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Tome second. Paris, Imprimerie nationale, 1951. p. 32. 
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ci-devant régiment de la Reine, sont requis de partir sous 24 heures pour une municipalité de leur 

choix, distante au moins de 20 lieues des frontières.129 

 

17 septembre 1793 : Loi des suspects votée par la Convention, donnant des suspects une 

définition tellement vaste qu’on date de ce texte le début de la Terreur. La loi ordonne 

l’internement, jusqu’à la paix générale, de tous ceux pouvant porter ombrage au gouvernement 

républicain.  

MANCHE – Avec son collègue Garnier de Saintes, Le Carpentier écrit depuis Cherbourg à la 

Convention, le 24 septembre : « Il est en problème de savoir qui, dans les dernières crises de la 

patrie, a plus multiplié ses dangers, ou de la malveillance ou du modérantisme ; mais ce qui n’est 

pas douteux, c’est que les projets audacieux de l’une n’ont dû leur activité qu’à l’insouciante 

torpeur de l’autre ; et dès lors nous avons pensé que pour assurer la vie au grand mouvement 

révolutionnaire qui va consolider la liberté, il fallait éloigner de toute fonction publique non 

seulement l’homme suspect qui excite la juste inquiétude du peuple, mais encore ces êtres froids 

et pusillanimes auxquels la nature a refusé ces grands élans et cette chaleur de l’âme qui 

indiquent à l’homme énergique et vraiment révolutionnaire les résolutions fortes et intrépides pour 

domter (sic) les obstacles et se mettre toujours en mesure avec la situation des temps & la crise 

des circonstances. Nous déplaçons donc tous les fonctionnaires dont le modérantisme bien 

prononcé engourdit le mouvement de la machine politique. Mais comme ce caractère d’inaction 

tient plus à leur organisation physique qu’à des intentions criminelles ou à un système réfléchi de 

trahir les droits du peuple, nous avons cru que l’intention de la Convention nationale ne pouvait 

pas être de les placer sur la ligne de ceux qui, par leurs principes anti-civiques, ont toujours 

manifesté leur éloignement pour la révolution, ou en ont contrarié les progrès par leur conduite. 

Ceux-là, nous les destituons, et ils subiront la peine de l’arrestation qu’ils ont si justement 

encourue ; quant aux autres, nous les éloignons simplement du gouvernement et des affaires 

publiques, comme reconnu d’une complexion trop faible pour imprimer un mouvement rapide à la 

marche actuelle des évènemens, ou de ceux qui pourraient se succéder à l’avenir ; et nous les 

mettons sous la surveillance des administrations ou des municipalités. »130 A l’issue de l’épuration 

administrative, 140 personnes, chassées de leur emploi, seront arrêtées et envoyées devant le 

Tribunal révolutionnaire ou le tribunal criminel. Le Carpentier écrit à Prieur de la Marne « Il ne faut 

pas vous dissimuler, mon cher collègue, que tous, ayant plus ou moins trempé dans la 

conspiration, les peines devront être modulées avec justice et impartialité. Les citoyens trompés 

ont besoin d’être distingués des meneurs, des aristocrates et des fédéralistes. » 131  

 

MANCHE – 17 septembre 1793 : Sur proposition de Barère qui « annonce que les accapareurs et 

les aristocrates essaient d'agiter le département de la Manche », Garnier (de Saintes) est adjoint à 

« Carpentier, qui s'y trouve, pour contenir ces malveillants. »132 « Nous savons, par le rapport de 

Prieur, que vous avez mis dans votre conduite la plus mâle énergie et l’activité la mieux soutenue, 

continuez […] Si nous vous avons envoyé un collègue, ce n’est pas que nous ayons douté un seul 
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paroissiale, par l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1885. 
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 MÉNARD (Jean-Louis). Jean-Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple. Bricqueboscq, Edition des 

champs, 2001. p. 48. 
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 Gazette Nationale ou le Moniteur universel.  
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instant de votre rigueur […] Vous pourrez agir avec votre collègue Garnier, ensemble ou 

séparément, la loi vous y autorise. » Le comité de salut public à Le Carpentier.133 Le Carpentier 

retrouve Garnier à Cherbourg.  

 

MANCHE – 19 septembre 1793 : Louis Levêque, 58 ans, ancien président de l’élection de Mortain, 

domicilié à Mortain, accusé de correspondance avec des émigrés et ennemis de la République et 

de participation au complot de Caen (de novembre 1791)134, est condamné à mort par le Tribunal 

Révolutionnaire et guillotiné le jour même. Le chroniqueur Tisset, dans son Compte-rendu de 

dame Guillotine célèbre son sort en ces termes : «  Du même pays que l'infernale Charlotte 

Corday, l'exécrable Louis Levesque lui traça sa marche et son parricide. Ses chers amis de 

Coblentz ne peuvent le ravir à Notre-Dame de Sainte-Guillotine. Semblable au papillon qui se 

brûle à sa lumière, il se grille près du flambeau de la justice. Ah Divine raison, que tous ces 

conspirateurs sont bêtes. »135 

Il avait été renvoyé devant le Tribunal révolutionnaire dès le 20 mai, incarcéré jusqu’au 15 juin à la 

prison de Coutances. Un moment retenu à Caen, et même libéré par l’insurrection girondine, il 

n’était arrivé à Paris que le 16 août. Sa fille, épouse Polinière, résidant à Vire, également inculpée 

fut acquittée le 24 juillet.136 Jean-Julien Delamare de Crux, de Coutances, également traduit 

devant le Tribunal révolutionnaire, à la suite de la découverte d’une correspondance avec 

Levêque, eut plus de chance et fut remis en liberté dès le 3 juillet 1793. De même, Joseph de la 

Houssaye, ex seigneur du Plessis et résidant au Mesnil-Rainfray, et Gilles Mochon-Rogardière, ex 

maire de Saint-Maur-des-Bois, accusé d’avoir fait partie du rassemblement de Caen de 1791, 

furent acquittés à l’égalité de cinq voix contre cinq.137 
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 Voici ce qu’en dit Hippolyte Sauvage : « Vers la fin de l'été 1791, la ville de Caen s'était trouvée envahie 
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traduits devant cette juridiction. » SAUVAGE (Hippolyte). Mortain pendant la Terreur. II Le président Louis 

Levesque. Avranches, Durand, 1899. 
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Les Administrateurs du District de Mortain adresseront au Comité de Sûreté générale, à Paris, le 

30 mai 1794, une pétition, basée sur les correspondances qui avaient été saisies en avril 1793, au 

domicile du Président Levêque, sur la condamnation à mort de celui-ci, le 19 septembre 1793, puis 

sur celle du comte de Sourdeval, le 10 mai 1794. Regrettant que, bien que les rassemblements de 

Caen s'étaient élevés a plus de 4 000 hommes, seuls ces coupables avaient subi la peine qu'ils 

méritaient, ils demandaient le procès d'autres complices du complot de Caen qui, mis en 

arrestation dès les mois d'avril et de mai 1793, avaient été oubliés dans les prisons de Coutances 

depuis. « Le Tribunal Révolutionnaire a jugé jusqu'ici deux de ces prévenus ; mais de ce nombre à 

4 000 la distance est grande, et puis, en jugeant ces criminels isolement, la conspiration n'est point 

saisie dans son ensemble et elle n'est point connue du Peuple. » Aussi sommaient-ils le Comité de 

Sûreté générale de seconder leur zèle impuissant, et réclamaient avec instance de lui un rapport 

immédiat à la Convention « sur le rassemblement de Caen du 5 novembre et sur la conduite et la 

faiblesse du Ministre de l'Intérieur de ce temps-là, aussi bien que sur le rapport fait par Guadet a 

l'Assemblée Législative. » Ils espéraient une révision générale basée sur des faits nouveaux 

dévoilée par les correspondances du Président Levesque et de sa fille, la citoyenne Polinière. 

D'après eux «la conjuration de La Rouairie faisait suite à celle de Caen, et, les émigrés, les 

fédéralistes, les Toulonnais, les Lyonnais, les brigands, les chouans, les Hébert et autres se 

tenaient tous par la main». Les sans-culottes mortainais terminaient leur lettre en des termes 

radicaux : « Frappez, nous vous montrons l’ennemi ! ».138  

 

MANCHE – 20 septembre 1793 : A une invitation de la Société populaire de Cherbourg, Le 

Carpentier répond « qu’il répugnerait de se rendre dans son sein, avant qu’elle ait procédé à un 

scrutin épuratoire ». 

 

MANCHE – 21 et 22 septembre 1793 : Epuration de la société populaire de Cherbourg par un 

comité de 20 sociétaires  (13 + 7 adjoints) désignés par Le Carpentier. Les membres scrutés 

doivent réunir les ¾ des suffrages. La Société comptait 285 membres : 171 sont conservés, 61 

éliminés (Chantereyne, Noël, Brochard, Dulongprey l’aïné, Dalidan, Jubé…), 53 absents ou trop 

peu connus sont ajournés.139 A l’avenir, nul ne sera reçu sans être présenté par 10 parrains.140   

 

MANCHE – 21 septembre 1793 : La Convention ayant réclamé de mettre en état d’arrestation 

ceux qui avaient été suspendus pour fédéralisme, arrestation des ex administrateurs Pinot-

Cocherie et Rioult de Montbray. Dans un Mémoire rédigé en 1816, Pinot-Cocherie présente que 

sur proposition faite par Lecointre et Prieur de traduire devant le Tribunal révolutionnaire 

Perrochel, Duméril, Rioult et lui-même, la Convention, trouvant leur rapport incomplet, envoya un 

député pour prendre davantage d’informations, ce qui leur sauva la vie. Dans ses mémoires, Pinot-

Cocherie décrit les conditions de sa détention à Avranches et de sa libération provisoire, le 30 
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octobre 1793,  par arrêté de Garnier de Saintes. L’arrestation est définitivement levée le 2 avril 

1794. 141 

« J’avais été prévenu qu’un mandat d’arrestation avait été décerné contre moi. Je ne crus pas 

devoir m’y soustraire. Deux gendarmes porteurs de cet ordre arrivèrent à ma campagne, le 21 

septembre 1793, à onze heures du soir. Il faisait un tems affreux. Les gendarmes voulurent bien 

différer le départ jusqu’au lendemain. Ils me laissèrent parfaitement libre. Nous partîmes le 22 

septembre, à sept heures du matin, pour nous rendre à Avranches. Mon épouze et ma jeune sœur 

m’accompagnèrent. Les deux gendarmes partirent e avant et nous précédaient à une grande 

distance. Nous laissâmes nos enfans à la campagne, sans leur avoir donné connaissance de cette 

arrestation.  

Lorsque nous fûmes arrivés à la ville, je me rendis seul à l’administration du district. J’appris que 

M. Rioult de Montbray avait été également arrêté la veille. La maison de l’évêché était le local dans 

lequel l’administration de district et l’administration municipale tenaient leurs séances. Les caves et 

les cuisines souterraines de ce palais épiscopal servaient de maison d’arrêt. J’engageai les 

administrateurs à le faire placer dans une pièce séparée de celle des autres proscrits, en 

m’adjoignant seulement M. Rioult de Montbray, mon ancien collègue. Cette demande fut 

favorablement accueillie. Les administrateurs gémissaient de notre sort et craignaient eux-mêmes 

d’être bientôt contraints de venir le partager. Ils eurent pour nous tous les égards que nous 

pouvions attendre de leur bienveillance et de leur amitié.  

Mon arrestation fut immédiatement suivie d’une apposition de scellés mise, en mon absence, sur 

tous mes effets, sans aucune espèce de procès-verbal ni d’inventaire. […] 

La salle d’office dans laquelle nous fûmes mis en arrestation était peu éloignée de celle dans 

laquelle les autres proscrits étaient détenus ; mais le concierge ouvrait les portes de notre local à 

tous ceux qui se présentaient. Nos amis venaient nous voir tous les jours. Les administrateurs y 

venaient eux-mêmes fréquemment. Nous lisions les journaux et nos parens nous envoyaient tout 

ce dont nous avions besoin.  

Nous restâmes dans cette pièce souterraine pendant environ quinze jours. Ma santé paraissant 

s’altérer, je priai les administrateurs de nous faire transférer dans un local plus salubre. Ils nous 

donnèrent une chambre pour ainsi dire contiguë à celle où l’administration municipale tenait ses 

séances. L’on nous confia la clé de cette chambre. Ainsi nous étions plus sous les verrous ; nous 

n’étions plus fatigués d’aucune espèce de surveillance.  

Nous jouissions depuis quelques jours de cette amélioration, sans jouir néanmoins d’une pleine 

liberté ni d’une entière sécurité. M. Guérin, médecin [frère de son épouse], venait nous voir tous 

les jours et souvent même plusieurs fois chaque jour. Mon frère [Louis-Pierre, né en février 1749, 

avocat et notaire aux inventaires, ou Ferdinand-Augustin-François surnommé des Essarts, né en 

juillet 1761] lui avait envoyé le rapport fait contre nous à la Convention nationale ; il me le remit 

secrètement. Mon épouze et ma jeune sœur étaient alors étaient alors avec nous. Je passai, avec 

M. Rioult de Montbray, dans le cabinet où il couchait. Nous parcourûmes rapidement ce rapport. 

Nous vîmes que le résumé tendait entr’autres à ce que les quatre administrateurs [Perrochel, 

Duméril, Rioult et Pinot-Cocherie] du nombre desquels nous étions, fussent traduits devant le 

tribunal révolutionnaire. Nous fûmes d’abord plongés dans la cruelle affliction ; mais bientôt nous 

nous rappelâmes qu’il avait été fait mention de ce rapport dans les papiers publics, et que la 

Convention avait passé à l’ordre du jour, en ordonnant qu’il serait fait un rapport général sur le 

fédéralisme. Nos inquiétudes furent un peu calmées. Nous fîmes part à mon épouze et à ma sœur 

des motifs du trouble qu’elles avaient remarqué. Nous les rassurâmes, autant qu’il nous fut 

possible, sur les suites que pouvait avoir le rapport général ordonné par la Convention.  
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Nous étions dans cet état d’arrestation depuis environ cinq semaines, lorsqu’un autre député 

(Garnier de Saintes) fut envoyé dans le département de la Manche. Quel que fût le but de sa 

mission, il était autorisé à mettre provisoirement en liberté ceux qui avaient été arrêtés comme 

fédéralistes lorsqu’il jugerait à propos de leur accorder cette faveur. Dès qu’il fut arrivé à 

Avranches, les membres des autoritez publiques s’empressèrent de solliciter notre mise en 

liberté ; mais leurs sollicitations furent rejettées avec une sorte d’indignation. Ce refus comprima 

leur zèle et augmenta la terreur que chacun avait pour sou personnellement. Les administrateurs 

déjà arrêtés n’étaient pas beaucoup plus à plaindre que ceux qui étaient encore libres, mais qui 

craignaient à chaque instant d’éprouver le même sort. Toutes les administrations, entr’autres 

celles d’Avranches, avaient pris part au fédéralisme, soit pas des faits particuliers ou par des 

adhésions expresses aux arrêtés de l’administration départementale.    

Quelques propos tenus par Garnier de Saintes ou par les personnes qui l’entouraient firent 

présumer que ce député ne voulait pas accorder la liberté provisoire de M. de Rioult et que ce 

motif nuisait à mon élargissement provisoire, la cause de notre arrestation étant la même. 

Personne n’osait plus entreprendre de solliciter pour nous, dans la craindre de se compromettre ou 

de nous compromettre nous-mêmes de plus en plus.  

Ma femme [Madeleine-Jeanne Guérin-Duvivier née en septembre 1754] entreprit seule cette tâche 

difficile à remplir dans des circonstances aussi fâcheuses. Elle pensa qu’elle inspirerait plus 

d’intérêt qu’aucune autre personne, en présentant avec plus d’énergie cette cause si intéressante 

pour elle et pour ses enfants. Elle exposé que ma santé s’altérait sensiblement chaque jour, faute 

d’exercice. Fatigué peut-être de ses importunitez, ou mieux disposé pour moi qu’il ne l’était pour 

M. Rioult, Garnier de Saintes lui demanda si elle pourrait faire constater cette altération de santé. 

Ma femme assura qu’elle lui présenterait le lendemain un certificat de mon médecin. M. Morin 

s’empressa de lui donner ce certificat, que les administrateurs du district visèrent à l’instant. Elle le 

présneta au député, qui signa l’ordre de mise ne liberté provisoire avant même de se mettre à 

table pour dîner, ce que l’on regarda comme une faveur insigne.  

Transporté de joie, ma femme accourut à la maison d’arrêt pour m’annoncer ce promt succès. 

L’ordre fut promtement exécuté. Nos parens, nos amis vinrent en foule nous féliciter de cet 

évènement, d’autant plus heureux que le danger d’être traduit au tribunal révolutionnaire était 

beaucoup moins grand pour ceux qui avaient obtenu leur liberté provisoire que pour ceux qui ne 

l’avaient pas obtenue. Mais cette idée troublé mon bonheur, dans les premiers instans où je le 

sentais si vivement : j’étais en liberté et l’arrestation de M. Rioult était indéfiniment maintenue. Mon 

sort semblait aggraver le sien. La préférence qui n’avait été donnée, la connaissance que nous 

avions de la marche ordinaire des proscriptions affectèrent beaucoup mon collègue et 

m’affectèrent aussi très péniblement.  

Les scellés étaient encore apposés chez moi. Ma femme et ma jeune sœur avaient établi leur 

domicile chez Mrs Guérin, mes beaux-frères. […] Je me rendis chez eu en sortant de la maison 

d’arrêt. Nous continuâmes d’y vivre et d’y loger pendant longtems encore et jusqu’au moment où 

de nouveaux évènemens [l’invasion de l’armée vendéenne] succédèrent à ceux que nous venions 

d’éprouver. 

[…] Ma maison n’était pas habitable. Mrs Guérin continuaient de loger et de nourrir toute ma 

famille. Mais l’administration m’autorisa, le 7 décembre, à me retirer à ma campagne. Ma liberté 

définitive n’étant pas encore prononcée, je fus mis sous la surveillance de la municipalité de 

Poilley. M. Pinot de la Bodinais, mon parent et mon ami intime, était maire de cette paroisse. L’on 

n’exerçait aucune espèce de surveillance sur moi. Je vaquais librement à toutes mes affaires, 

j’allais très fréquemment à Avranches […] Dans l’un des voyages que je faisais de Poilley à 

Avranches, j’appris qu’un député, envoyé dans le département de la Manche, m’avait destitué des 

fonctions de juge, et que M. Rioult de Montbray était également destitué.  

Nous nous attendions l’un et l’autre à cet évènement, il ne me fit aucune impression fâcheuse. 

J’eus au contraire alors l’espoir que ce résultat serait enfin le terme de la vengeance des députés 
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et que mon arrestation ne tarderait pas à être levée définitivement. Elle fut levée en effet peu de 

jours après cette destitution, c’est-à-dire le 2 avril 1794, et je m’empressais de retourner à 

Avranches avec ma famille. » 

 

MANCHE – 22 septembre 1793 : Epuration-régénération de la société populaire de Valognes.  La 

société populaire de Valognes, qui compte 204 adhérents, devient une société mixte où 25 

« Montagnardes » sont les premières à s’inscrire. Une semaine plus tard une présidente est élue 

adjointe au président du club. Elles participent aux travaux de la société, mais ont des taches 

spécifiques : caritatives, travaux patriotiques. Minoritaires, elles représentent 13 % des effectifs à 

la fin de l’an II.142 

 

MANCHE – 25 septembre 1793 : La Société populaire de Cherbourg, épurée,  reçoit les 

représentants Le Carpentier et Garnier (de Saintes) dans l’église paroissiale. « Considérant qu’il 

est vraisemblable que, parmi les personnes en état d’arrestation sur ordre des Comités de 

surveillance des divers communes du district de Cherbourg, il s’en trouve plusieurs dont 

l’incarcération ne soit pas en véritable conformité avec l’esprit des lois, entre autres celles qui ont 

pu l’être pour des faits de religion, voulant accorder le respect dû aux principes consacrés par la 

Constitution, avec la surveillance nécessaire au salut de la République », Le Carpentier fait libérer 

des détenus.143 Le Carpentier épure les administrations civiles et l’armée, avec l’approbation de la 

Société populaire de Cherbourg  (adresse à la Convention) « C’est à tort que vous croyez le 

Calvados soumis ; il sue tellement le fédéralisme, que de Cherbourg nous en sentons l’importune 

odeur […] Envoyez-y des députés révolutionnaires […] des Danton, des Billaud-Varenne, des Le 

Carpentier dont nous sommes contents. »144 La Société populaire accuse les administrateurs du 

district de lenteur et de malveillance. 

 

MANCHE – 25 septembre 1793 : Arrêté du maire de Coutances portant que « tous les citoyens 

porteraient la cocarde tricolore au dessus de l’oreille gauche et de manière qu’elle soit vue 

entière ».145  

 

MANCHE – 26 septembre 1793 : Le représentant Garnier de Saintes jugeant nécessaire la 

création d’un Comité de surveillance supplémentaire exige qu’elle soit exclusivement composée de 

6 membres de la société populaire de Coutances.146  

 

MANCHE – 29 septembre 1793 : Marc-Antoine Jullien, montagnard parisien, s’arrête à Granville, 

sur la demande de Garnier de Saintes et de Le Carpentier, pour communiquer à la Société 

Populaire l'étincelle sacrée. « Je vais de Coutances à Granville où je passe la journée après 

l'invitation que m'en avait faite Garnier. Je prends des renseignements sur l'état de la ville, de 
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Régnier, commandant de place et de Bouley, envoyé du comité de salut public dans la Manche et 

le Calvados. Ils sont, l'un et l'autre, bons et chauds républicains...  

Les autorités constituées et la Société populaire ont besoin d'être épurées et le Comité de 

surveillance est absolument nul. Quelques demi riches, qui sont les gros du pays, dominent, même 

dans le Club, où il n'y a qu'un petit nombre de sans-culottes. »147 

Quelques jours après sa visite, le 1er octobre, il écrivait à Robespierre :  

«  A GrandviIle, port de mer, où vos collègues m'avaient invité à m'arrêter, j'ai reproché avec force 

à la Société populaire la démarche criminelle où l'avaient entraînée quelques intrigants.  

J'ai demandé aux patriotes égarés s'ils auraient mieux aimé redevenir les esclaves d'un nouveau 

tyran que de rester les citoyens libres de la République française. Je leur ai peint la guerre civile 

dont Buzot et ses complices avaient arboré l'étendard dans le Calvados. J'ai retracé les crimes, j'ai 

dévoilé les desseins pervers de cette faction liberticide. J'ai parlé de la révolution du 31 mai, des 

bienfaits de cette journée mémorable et de la Constitution nouvelle, des services rendus par la 

Montagne, j'ai trouvé les cœurs accessibles à la vérité. J'ai fait adopter par la même Société un 

scrutin épuratoire pour la purger de certains riches qui la composent et l’enrichir d'un bon nombre 

de sans-culottes, car il y a dans Granville un excellent faubourg qui est le petit St-Antoine de 

l'endroit ; j'y ai demandé une salle qui convenait à la Société et par ce moyen elle se trouvera 

entourée du peuple.148  

Dans le même lieu était un commissaire des classes nommé Mauduit, royaliste contre lequel m'ont 

été faites des dénonciations extrêmement graves qui mériteraient sa traduction au tribunal 

révolutionnaire, il a dû être arrêté par ordre du Comité de surveillance le soir de mon départ ; je 

n'ai pu m'empêcher de témoigner à ce Comité mon étonnement de ce qu'un pareil homme n'était 

pas encore en état d'arrestation malgré la loi formelle contre les suspects. Je ne dois pas oublier 

de rendre hommage au pur républicanisme du sans-culotte Régnier, commandant la place, et de 

Bouley envoyé du Comité de Salut Public que j'ai eu le plaisir d'y voir. »149  

Touché du repentir qu'avaient les Granvillais de s'être laissés entraîner à « une démarche 

coupable au moment de la crise du fédéralisme », Jullien rédige pour eux sur-le-champ une 

rétractation qui se couvre aussitôt de signatures :  

« Les républicains de Granville réunis en Société populaire, reconnaissant l'erreur momentanée 

dans laquelle la distance des lieux, l'ignorance des faits et les menées de quelques intrigants ont 

pu les entraîner, pénétrés de cette noble vérité qu'une rétractation franche et un noble repentir 

appartiennent à ceux qui ont pu être trompés, mais qui l'ont été de bonne foi, déclarent hautement 

qu'ils rétractent leur adresse au département de la Manche et la démarche inconsidérée qu'ils ont 

consentie un instant et renouvellent le serment sacré d'être invariablement attachés à la 

République une et indivisible, de s'occuper constamment de l'instruction du peuple, de la 

propagation des bons principes...  

Ils se déclarent responsables, envers la République française, de leur port, de leurs côtes et 

promettent de mourir plutôt que de voir le sol de la Liberté, dont la nature les a rendus gardiens sur 

les limites de la France, souillé par un odieux ennemi.  

La Convention nationale, les autres Sociétés populaires, le peuple français tout entier, sont 

dépositaires de cette rétractation solennelle et de la promesse des républicains de Granville. »150  
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La Société populaire, purifiée, fait part, le 8 octobre, aux Jacobins de sa rétractation et « attribue 

son erreur à la lettre mensongère d'un député du département et aux intrigues d'un nommé Boyer, 

officier, qui s'était glissé depuis peu dans son sein. »151  

 

MANCHE – 30 septembre 1793 : Arrestation de Mauduit, ex capitaine des classes, ex président de 

la Société populaire de Granville, démissionnaire. Il est envoyé à Paris avec la fournée de 

Coutançais et sera guillotiné le 21 juillet 1794.152 

 

MANCHE – 1er septembre 1793 : Régnier écrit au général Sepher.  

« Granville, 31 Septembre.  

Général,  

Je suis occupé à purger cette place de l'aristocratie qui la dominait avec l'audace incivique. Dans 

peu, Granville sera régénéré. Le citoyen Métoyen, mon camarade, me seconde en républicain et 

vous prie de recevoir ses compliments...  

RÉGNIER »153   

Le ministre de la guerre ayant demandé, le 1er octobre, des renseignements sur les agents 

militaires et sur l'esprit public à Cherbourg et à Granville, Sépher lui envoya la lettre de Régnier et 

ajouta : « Je peux vous assurer que dans ces deux villes le peuple est bon et dans les principes du 

républicanisme dont il sent la pureté. Leur haine des tyrans et du royalisme ne peut être plus 

prononcée. » 154 

 

3 octobre 1793 : Décret de la Convention qui traduit devant le Tribunal révolutionnaire, pour 

conspiration contre l’unité et l’indivisibilité de la République, et contre la liberté et la sûreté du 

peuple français, 41 députés, indépendamment des 20 déclarés traîtres à la patrie par un décret du 

28 juillet. 74 autres, signataires des protestations des 6 et 19 juin, sont décrétés d’arrestation dans 

une maison d’arrêt ; le comité de sûreté général devant faire pour chacun un rapport particulier.155 

Le député de la Manche, Laurence dit Villeneuve, figure parmi ces derniers proscrits. Il subira 14 

mois de détention, mais sauvera sa tête.156  

  

MANCHE – 3 octobre 1793 (voir 13 septembre) : Le Carpentier fait relever de ses fonctions pour  

ses « écrits liberticides » (fédéralisme) Auguste Jubé (1765-1824), inspecteur des côtes du 

département de la Manche depuis janvier, président à maintes reprises de la société populaire 

cherbourgeoise, rédacteur des Entretiens patriotiques destinés aux Habitants des Campagnes 

fondés en mai 1792. Emprisonné à Cherbourg pendant un trimestre, il est libéré par Bouret en 
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germinal an II, et réintégré à son poste par Lindet et Oudot, le 28 septembre 1794. Il sera membre 

du Tribunat, préfet de la Doire (Italie) puis du Gers sous l’Empire, nommé maréchal de camp par 

Louis XVIII.157 

 

MANCHE – 9 octobre 1793 : Le chef de brigade Peyre, qui se trouvait à Cherbourg, écrit aux 

représentants restés à Caen « On respire ici depuis quinze jours l’air pur du républicanisme ; grâce 

aux mesures vigoureuses de vos collègues les citoyens Garnier et Carpentier, les miasmes 

aristocratiques ont été dissipés par l'arrestation d'un grand nombre d'individus suspects ; tout ce 

qui donnait prise au soupçon a été destitué ou suspendu.  

Des députés de notre société et de celle de Coutances doivent partir au premier jour pour prêcher 

le nouvel évangile dans cette région des infidèles. Leur mission est de se rendre à la Convention 

nationale et de lui demander un tribunal révolutionnaire contre les Caennais, s’ils restent 

endurcis. »158 

 

MANCHE – 14 octobre 1793 : Installation de la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité à 

Villedieu.159 

 

MANCHE – 16 octobre 1793 : Dans une lettre au Comité de salut public, Le Carpentier félicite la 

Convention nationale de « l’épurement qu’elle a fait d’elle-même », en plaçant « le niveau de la 

loi » sur les têtes « des conspirateurs audacieux siégeant au milieu des représentants » : « ils 

passent du séant qu’ils souillaient dans la demeure du crime : l’échafaud est réservé à plusieurs 

sans doute. O peuple, tu seras vengé de tes ennemis ! » 

Voulant apporter sa contribution à cette œuvre salutaire, il désigne au Comité de Salut Public 

plusieurs députés de la Manche « que leur nomination seulement avait rendus mes collègues ». 

Pour preuve de leur participation à la conspiration fédéraliste, il donne la copie d’une lettre écrite à 

leurs commettants, signée par Poisson, Pinel, Laurence (déjà mis en état d’arrestation), Sauvé, 

Engerran, Ribet, Regnault de Bretel et Hubert. Le Carpentier ajoute « je suis porté à croire que 

Havin et Bonnesoeur, député du même département, ont aussi participé à cette lettre. » Ce sont 

10 des 13 députés de la Manche qui sont menacés par cette intervention zélée.160 

 

MANCHE – 18 octobre 1793 : Fondation de la Société populaire des Amis de la Liberté et de 

l’Egalité de Herqueville.161 

 

MANCHE – 20 octobre 1793 : Robine, administrateur du département, annonce au Département et 

au commandant temporaire de Granville, Régnier, que les rebelles vendéens sont aux portes de 

Rennes et menacent la Manche.162 
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MANCHE – 27 octobre 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie fait part au ministre de l’Intérieur, Paré, de 

nombreux griefs entendus contre Le Carpentier. « Plusieurs veulent lui prêter le désir de satisfaire 

ses petites passions, ses petites vengeances, de placer ses parents, ses amis, ses 

connaissances. Son père, selon eux, est à la fois délateur et juge, faisant partie du conseil du fils, 

conseil formé de personnes qui ne sont pas exemptes de reproches. Dans le district de Cherbourg 

il y en a plusieurs qui, dans les temps, ont voté pour le fédéralisme, Duprè, un des principaux, a 

fait une motion sur le registre du club, qui vient de le jeter hors de son sein, écrite de sa main, 

signée de lui, qui invite tous les départements à se mettre en marche contre la Convention, si elle 

fait arrêter un de ses membres ; cet homme est en liberté, parce qu’il doit être l’ami de Le 

Carpentier. Beaucoup de membres du directoire du district destitués sont chez eux, tandis que des 

femmes sont en état d’arrestation pour n’avoir pas été à la messe, ce qui fait dire au peuple qu’on 

enferme ceux qui ne peuvent nuire et qu’on laisse promener les grands voleurs, que beaucoup de 

gens en places n’avaient été destitués que parce qu’ils avaient des places que convoitaient des 

membres du conseil, auxquels on les a données. […]  

Les conseils des autres districts sont aussi mal composés. Il y a dans celui de Valognes des gens 

de toute espèce, parce qu’il est formé d’envoyés par les assemblées primaires pour l’acceptation 

de la Constitution, et que, dans ce district comme dans les autres, on n’a point attaché de prix ni 

d’importance à cette députation, ce qui est cause que l’on a nommé tout ceux qui se sont 

présentés, et qui avaient intérêt d’aller à Paris pour leurs affaires personnelles. […]  

Aussi les arrestations paraissent arbitraires aux yeux du public, auquel on ne peut cacher que 

quelques membres du directoire du département, qui ont signé l’acte fédéraliste, sont en liberté, et 

que d’autres, auxquels on n’a pas d’autres crimes à reprocher, sont arrêtés, que le notaire de 

Saint-Pierre [Bernardin Michel], un des votants pour le fédéralisme, est destitué et enfermé, que 

celui de Montebourg [Louis-Etienne Tardif], aussi votant, n’est pas même suspendu, parce que, 

selon le public, il est l’ami de Le Carpentier, qui sans lui ne serait pas député à la Convention, et 

beaucoup d’autres, […] Le public voit aussi que les places ne sont données qu’aux amis, qu’aux 

connaissances de ce député ; il sait qu’il entre dans les principes républicains de tirer des armées 

et de tous commandements les ci-devants, et que cependant celui de La Hougue est confié à un 

ex-gentilhomme, chevalier de Saint-Louis, qui a la vérité paraît être un bon patriote ; mais, 

combien de cette caste n’ont crié à l’aristocratie que pour être plus à portée de la servir ! D’autres 

commandements sont donnés à des huissiers, sans talent, et sans services militaires ; les places 

de juges au tribunal à des boulangers, qui n'ont pas la moindre idée des lois ; celles de suppléants 

à des cordonniers, jardiniers, journaliers, qui à peine savent signer, quoique ce tribunal ait plus 

besoin que tout autre d’être meublé de sujets éclairés et travailleurs, y ayant près de deux mille 

affaires restées depuis un an au croc, parce que le président, procureur syndic actuel du 

département, et le commissaire national passaient et passent la plus grande partie du temps à 

table ou au café. […]  

Le public voit aussi avec peine que la lieutenance de gendarmerie de Coutances soit donnée à un 

jeune homme de trois mois de service, de préférence à de bons sujets qui depuis vingt-deux ans 

servent dans ce corps.  

Dans le district de Carentan, le nommé Heze de Prétot, chef du conseil de Le Carpentier, est en 

arrestation par mandat du juge de paix ; il est accusé d’avoir par sa conduite et ses propos 

empêché l’approvisionnement des marchés. 

Les arrestations sont si nombreuses que Le Carpentier est obligé de faire dire par-dessous main 

de les ralentir, parce qu’il sent que le trop et le trop peu produisent le même effet […] 

Si les représentants sont trompés, c’est qu’ils ne popularisent pas assez ; ils ne peuvent voir que 

par les yeux d’hommes qui souvent voient eux-mêmes qu’avec les yeux de ceux qui ont intérêt 
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que la vérité ne perce pas. Ils ne peuvent connaître l’esprit public, qui cependant doit être leur 

boussole ; la fausseté s’enveloppe de l’apparente franchise du républicain.»163 

 

MANCHE – 28 octobre 1793 : Rousseville et Sollier, commissaires pour le pouvoir exécutif, 

écrivent à Paré, ministre de l’Intérieur que « Le département de la Manche vaut infiniment mieux, 

pour le patriotisme, qu’aucun autre de la ci-devant Normandie. Les sociétés populaires y sont 

nombreuses et y professent les principes avec énergie et même talent. C’est ce que nous 

remarquons surtout à Cherbourg. Le citoyen Le Carpentier, représentant du peuple, nous a 

accueillis avec fraternité ; c’est sans doute à ses soins qu’on doit le haut degré où l’esprit public est 

monté. S’il parvient à y déraciner le fanatisme soit pour, soit contre les prêtres constitutionnels, ce 

département sera un des meilleurs de la République. »164 

 

6 novembre 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie écrit « J’arrive du Calvados, dont les habitants sont 

plus fédéralistes et contre-révolutionnaires que jamais, quoi qu’ne disent les commissaires que Le 

Carpentier leur a envoyés pour les engager à se réunir aux districts de la Manche ; et à marcher 

contre les rebelles, en présence desquels il serait peut-être dangereux de les mettre. […] Les 

arrestations sont, dans Caen et dans tout le Calvados, aussi rares qu’elles sont fréquentes dans la 

Manche, excepté Bayeux, qui, quoique la masse des Bayeusiens partage les sentiments du reste 

du Calvados, depuis le renouvellement de la municipalité il y en a eu de coffrés au moins 400 : ce 

n’est pas la dîme de ce qu’il faudrait incarcérer ; cette ville est nommé par les patriotes le petit 

Coblentz. »165 

 

14 novembre 1793 : Rousseville et Sollier écrivent au ministre de l’Intérieur qu’ils doivent «  à 

l’austère et intrépide vérité de vous déclarer que les députés Legendre, Delacroix, Louchet, Oudot, 

Lindet ; Le Carpentier, Garnier et Le Tourneur, qui sont depuis un certain temps sans ces 

départements, n’ont point assez de vigueur révolutionnaire, et pensent plus ou à leur dignité ou à 

de petits intérêts de personnes et de localités, qu’au Sans-Culottisme et à la destruction de tous 

ses ennemis. Nous ne les croyons pas contre-révolutionnaires, mais nous aurions désiré le trouver 

plus prononcés. Delacroix ne veut pas que l’emploi des fermiers soit limité, et désespère du 

maximum ; Le Carpentier craint de se brouiller avec les prêtres, la Religion et l’Eglise ; Oudot et 

Lindet sont trop aimés à Caen, qui est toujours fédéraliste ; Le Tourneur est fâché de voir qu’on 

favorise Paris dans ses approvisionnements, et parle peu favorablement des arrestations. Tous 

agissent relativement à la Vendée, sans se concerter ensemble, et aucun d’eux n’a osé porter le 

coup décisif aux superstitions religieuses. »166 

 

MANCHE – 1er décembre 1793 : Jean-Nicolas Moulin ci-devant Leroy, directeur des postes à 

Cherbourg, est traduit devant le Tribunal révolutionnaire de Paris pour n’avoir pas fait parvenir un 

grand nombre de décrets et arrêtés législatifs aux représentants Lecointre et Prieur, en juin 1793. 

L’épisode fédéraliste passé, il avait été autorisé par Carrier, de passage dans le département en 

septembre, à se débarrasser des papiers désormais inutiles et les vendit au poids. Le 23 mars 
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1794, le Tribunal le jugeant coupable d’avoir voulu favoriser la conspiration fédéraliste du 

département par sa rétention des imprimés, le condamne à mort. Après le 9 thermidor, des 

Cherbourgeois envoyèrent une adresse à la Convention pour s’indigner de l’exécution de leur 

directeur des postes.     

   

MANCHE – 3 décembre 1793 : Jean Bon Saint-André, représentant du peuple en mission, réforme 

provisoirement l'administration municipale de Mortain, révoquant le procureur de la commune, 

deux officiers municipaux, six notables. Un mois plus tard, le 16 janvier 1794, Bouret, autre 

représentant en mission, arrive à Mortain et y bouleverse toutes les administrations, sans 

exception : Tribunal du district, Comité de surveillance, Administration municipale, Administration 

du District, Tribunal de Paix, Bureau de conciliation, Justice de Paix. Dans un seul jour, il prit sept 

arrêtés différents, motivant la plupart sur ce que le cumul devait être interdit à tout fonctionnaire. 

Bouret ordonna par ailleurs l'arrestation immédiate et l'incarcération à la maison d'arrêt de Mortain 

des curés du Lingeard et d'Isigny-le-Buat.167  

 

4 décembre 1793 : La loi du 14 frimaire an II enlève aux Départements la direction de la police de 

sûreté générale ou politique, pour la transporter aux divers Districts compris dans leur ressort.  

 

11 décembre 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie écrit « ne nous faisons pas illusion pour la cause 

qui détermine la Calvados à marcher ; si les rebelles eussent eu Granville, c’en était fait de ce 

département, de celui de la Manche et de la Seine Inférieure. »168 

 

MANCHE – 19 décembre 1793 : Lalande, administrateur de la Manche écrit à Robespierre. « Le 

Directoire du département de la Manche fait passer aujourd’hui au comité de sureté générale de la 

Convention, pour la seconde fois, l’information faite contre les administrateurs pervers de notre 

département. Tu trouveras, dans cette information, matière à t’applaudir du décret du 14 frimaire 

qui anéantit pour toujours le fédéralisme. Déjà l’administration du département de la Manche, qui 

certainement n’était pas celle du mois de juin, s’y est conformée. 

Si tu as le temps de la lire, tu verras comme ce traître de Perrochel, avec quelques autres traîtres, 

ont tramé contre la patrie. Déjà trois de ces fédéralistes sont traduits au tribunal révolutionnaire. 

Ce sont les nommés Lorin, chef de la légion de Coutances et chevalier de Saint-Louis, Brohon, ex-

administrateur de la Manche, et Lemonnier, homme de loi. Voilà les consorts de Perrochel qui 

cherchent encore à surprendre la religion des comités de sureté générale. 

[…] Je suis, en attendant de toi la punition des conspirateurs et une réponse, ton concitoyen. »169 

 

MANCHE – 13 janvier 1794 : Après sa réception à Avranches, le représentant Bouret prend 

l'arrêté suivant : 

« Au nom du Peuple Français, Liberté, Égalité, Unité et Indivisibilité de la République, 

Nous, Représentant du peuple, envoyé par la Convention nationale à Cherbourg, département de 

la Manche, 

Convaincu de la nécessité de renouveler les autorités constituées du District d'Avranches, 
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Considérant combien il importe au salut public et à la prospérité du département de la Manche de 

ne laisser subsister, dans les corps administratifs, judiciaires et de surveillance, établis dans 

chacun des Districts de cette partie de la République Française, que des citoyens dont le civisme, 

le zèle, le courage et la fermeté soient à l'abri de tout reproche ; 

Considérant que le fédéralisme, manifesté dans le Calvados, avait étendu dans ces contrées ses 

perfides manœuvres ; 

Que ce système subversif du gouvernement républicain y avait des partisans et des défenseurs, et 

que les ennemis de la Patrie, vaincus et dispersés par la valeur des sans-culottes, pourraient 

encore méditer dans l'ombre de faire revivre leurs coupables projets ; 

Qu'un des plus puissants moyens de déjouer leurs complots est dans la pureté, l'intégrité, le 

républicanisme et la vigilance de tous les fonctionnaires publics ; 

Considérant enfin que les troubles causés par l'invasion des rebelles [Vendéens] ont pu mettre 

quelque confusion dans le choix des autorités constituées de la commune d'Avranches ; qu'il s'en 

trouve qui occupent à la fois plusieurs places et fonctions incompatibles ; 

Après avoir pris l'avis de la Société populaire des sans-culottes, du Comité de surveillance et de 

plusieurs bons citoyens de la commune d'Avranches, arrêtons ce qui suit : 

Article 1er - Les citoyens Félix Ebrard, maire ; Millet, Frault, La Huppe, officiers municipaux ; 

Audran, Mardelé, Huet, Porée, Ozenne, Cordoen ; Beaumont, Firman, Le Court, notables, ne 

seront plus compris au nombre des membres de l'Administration municipale ; ils cesseront leurs 

fonctions aussitôt que leurs successeurs seront installés. 

Article 2e - L'Administration sera composée des citoyens dont les noms suivent : Isaac Haudrière, 

maire ; Guérin, Fleury, Hullin, Quesnel, Cahours, Lepeltier du Theil, Bécherel, médecin, 

Lethimonnier des Aulnais, officiers municipaux ; Porée, Lecourt, imprimeur, Dodeman, Desboulets, 

Le Barbé, Héon, Roquet, Morel, Salles, Breillot, Becquet, Launay, Foucher le jeune, Lantouce, 

Durand, Sevestre père, Barbe, Lefrançois, Majorel, notables. 

Article 3e - Le présent arrêté sera envoyé au Directoire du District, à Avranches, pour faire 

procéder à l'installation de la nouvelle Municipalité, immédiatement après la réorganisation du 

Directoire, et suivant les formes indiquées par la loi. 

Fait à Avranches, le 24 nivôse an II de la République. » 

 

MANCHE – 21 juillet 1794 : Exécution à Paris de plusieurs condamnés manchois par le Tribunal 

révolutionnaire pour cause de fédéralisme, déférés le 6 juillet par un arrêté de Le Carpentier. 24 

individus, désignés par les comités de surveillance, composaient cette « fournée de Coutances » ; 

19 furent exécutés, dont 6 pour fédéralisme, à savoir : Charles Antoine Tanqueray, ex-seigneur de 

Hyenville, Jean Couillard, né à Ver, domestique du précédent, Pierre Potigny-Launay, coutançais, 

ancien tonsuré, officier de la garde nationale et assesseur du juge de paix de Coutances, Charles 

Lescaudey, né à Bricqueville-la-Blouette, substitut du bailliage présidial de Coutances avant la 

Révolution, depuis avoué près le tribunal du district de Coutances, Adrien Delamare de Plémont, 

ancien commissaire-enquêteur au bailliage présidial de Coutances, tous anciens carabots et 

arrêtés dès le 23 août 1793 sur ordre du district (le dernier fut arrêté le 19 septembre à son retour 

de Bretagne). Pierre Mauduit, sous-chef des classes de la marine à Granville, également accusé 

de fédéralisme et arrêté le 1er octobre, fut aussi condamné à la peine capitale bien que le comité 

de surveillance de Granville déclarait qu’il ne connaissait rien qui fût désavantageux au prévenu.   

Au moins un autre Manchois fut envoyé par Le Carpentier devant le Tribunal révolutionnaire pour 

sa participation au mouvement fédéraliste, mais échappa à la condamnation à la faveur de la 

chute de Robespierre : Robert Caillemer, ancien juge de paix de Carentan avait été incarcéré dès 
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le 30 octobre à la maison d’arrêt de Sainte-Marie-du-Mont. Il n’en sortit que le 20 juillet suivant 

pour prendre la direction de Paris, avec 25 codétenus.170   
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Prolongements   
- Le fédéralisme dans ma commune, dans mon district en 1793. Recherche sur les positions vis-à-

vis de la République en 1793.  

- Le verbe révolutionnaire. De la forme des adresses et proclamations révolutionnaires imprimées 

dans la Manche.  

- Qu’est-ce que le mouvement dit fédéraliste ? Une erreur sémantique ?  

- Le fédéralisme en politique, d’hier à aujourd’hui.  

- Parcours d’un acteur révolutionnaire ou contre-révolutionnaire manchois (biographie d’un 

administrateur, d’un député, d’un officier…). 

- La Première République : principes et symboles. 
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