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Adresse « fédéraliste » à la Convention nationale présentée par les 
administrateurs du département de la Manche 

(Coutances, 28 juin 1793) 

Références Cote : L 70 
Série L : Administrations de la période révolutionnaire 
 

Nature Texte d’une adresse à la Convention nationale, adoptée par le Conseil général du 
Département de la Manche, dans le cadre d’une assemblée générale réunissant à 
Coutances des délégués des administrations des districts, des tribunaux et des sociétés 
populaires du département, le 28 juin 1793. 
 

Forme Fascicule de 6 pages, dont 5 imprimées, fait chez Jean-Nicolas Agnès, imprimeur et 
libraire à Coutances. 
 

Objet Le Conseil général du Département de la Manche exhorte les députés à oublier leurs 
divisions politiques pour sauver le pays menacé, à organiser rapidement de nouvelles 
élections de députés qui se réuniraient ailleurs qu’à Paris, ville trop soumise à la pression 
des exaltés, à rappeler les représentants du peuple en mission dans les départements. 
Ces revendications rejoignent celles exprimées par les partisans des députés girondins 
réfugiés dans les départements, particulièrement dans le Calvados, où s’est formée une 
assemblée de résistance à l’oppression.   
      

Date et 
contexte 

28 juin 1793 : C’est à l’issue de la réunion d’une assemblée extraordinaire de plus de 160 
citoyens, ouverte quatre jours plus tôt à Coutances, que les administrateurs du 
département votent une vigoureuse adresse à la Convention, dominée par les 
Montagnards. Précédemment ils avaient chassé du département les représentants du 
peuple Le Cointre et Prieur, sous prétexte qu’ils abusaient de leurs pouvoirs, et avaient 
voté un arrêté ambigu de reconnaissance « provisoire » de la Convention sous réserve 
qu’elle réintègre les députés girondins proscrits le 2 juin ; l’évènement qui avait entraîné 
le soulèvement de plusieurs départements, improprement qualifié de fédéraliste. 
     

Intérêt 
pédagogique 

 
- Que reprochent les administrateurs du département à la Convention nationale ce 28 
juin 1793 ? Quelle est la situation de la France à cette date ? Quels sont ces « grands 
dangers & grands malheurs » ? Dans quelles circonstances cette adresse est-elle 
rédigée ? Retour sur le mouvement fédéraliste et les prises de position des 
administrateurs de la Manche (voir Éclairage). 
 
- Que demandent les administrateurs du département à la Convention nationale ce 28 
juin 1793 ? 
 

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

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
ADRESSE A 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.  

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 

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, des vérités affligeantes qui retentissent d’une bout de la France à l’autre, & qui ne doivent 

pas vous être présentées en vain. 

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, sur 

l’existence tolérée de ces Comités prétendus révolutionnaires, si la contrerévolution était possible, 

sur l’insolente audace des tribunes qui affectent de dicter des loix à ceux qui sont chargés d’en 

donner à la France, ont frappé de toutes parts, & frappé vraiment vos oreilles.  

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. Que la fermeté de votre conduite & la vigueur 

de vos mesures répondent à la grandeur des circonstances. Songez qu’un Peuple libre est 

toujours prêt à se lever tout entier pour maintenir la liberté & la dignité des Représentans qu’il a 

choisis.  

Cessez enfin de présenter à la France qui en gémit, & à nos ennemis qui y trouvent un barbare 

triomphe, des scènes toujours renaissantes & toujours désastreuses où la haine & les passions les 

plus viles exercent leur fatal empire.  

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, & songez que vous êtes responsables aux yeux 

de la Nation, de l’Europe entière & de la postérité, de tous les malheurs qui sont prêts à fondre sur 

le beau pays qui vous a confié la défense de ses intérêts & le maintien de sa liberté.  

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 



- 9 - 

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

 

sacrés, comme attentatoire à la Représentation nationale & comme le résultat d’une influence 

criminelle.  

S’il existe parmi eux des coupables & des conspirateurs, qu’ils soient légalement accusés & jugés 

légalement ; qu’ils soient traduits devant un Tribunal vraiment national, composé de Jurés pris 

dans les divers Départemens, & qui soit établi dans toute autre ville que Paris. Que les 

Représentans du Peuple arbitrairement arrêtés soient rendus à la liberté & à leurs fonctions.  

Que le procès soit fait aux chefs des factieux qui ont fait sonner le tocsin à Paris, tirer le canon 

d’alarme, introduit une force armée dans les avenues du Temple des Loix, & demandé avec 

menace l’arrestation d’un grand nombre de Représentans du Peuple. Prenez en un mot les plus 

promptes & les plus vigoureuses mesures pour que tous les conspirateurs, quels qu’ils soient, 

dans quelque parti qu’ils se trouvent, soient recherchés & punis.  

Que le procès soit fait également à tous les déprédateurs des finances de la République & à tous 

comptables qui refusent de rendre leurs comptes.  

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. Ce Décret nous enlève huit Administrateurs dont le 

zèle & les lumières nous sont d’autant plus nécessaires dans ces momens difficiles, que la mort ou 

la démission de plusieurs autres Administrateurs a réduit de beaucoup le nombre de nos 

Collègues. Les Administrés qui avaient trouvé en eux des Administrateurs sages & éclairés, 

seraient trompé dans leur attente, si le Décret n’était pas rapporté, & notre Administration se 

trouverait presque entièrement désorganisée ; nous vous prions donc de prendre cet objet en la 

plus grande considération.  

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.  

HEUDELINE, président 

MURIEL, secrétaire 

Nota. Depuis l’époque où cette Adresse a été votée, la Convention Nationale a terminé l’acte 

constitutionnel & ordonné la convocation des assemblées primaires ; mais les Décrets ne sont pas 

encore parvenus officiellement au Département de la Manche qui a député un courier (sic) à la 

Convention Nationale pour l’informer de ce retard.  

 

A COUTANCES, de l’imprimerie de J. N. AGNES. 1793. 
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Éclairages 
 

LA MANCHE ET LE SOULÈVEMENT DIT FÉDÉRALISTE DE 

1793 (première partie)1 
 

Le 14 juin 1793, les députés de la Convention, Robespierre en tête, décrètent que les 

administrateurs du département de la Manche ont bien mérité de la Patrie ; douze jours plus tard, 

le 26 juin 1793, les treize députés du département de la Manche protestent contre les arrêtés pris 

par l’assemblée de leur département, dénoncés publiquement à la Convention par Le Carpentier. 

Qu’est-ce qui peut justifier une telle versatilité des représentants du peuple ? Que s’est-il passé 

dans la Manche pour qu’en si peu de jours, ses administrateurs passent du statut de modèles 

républicains à celui de traîtres à la patrie ? Quels crimes ont commis les Manchois qui leur 

vaudront, à partir d’août, une sévère répression aboutissant à la mort de plusieurs d’entre eux ?   

 

Une opinion inquiète 

L’étude de l’attitude manchoise 

en juin 1794, pendant l’épisode 

dit fédéraliste, nous fait 

remonter presque un an en 

arrière. En août 1792, les 

Parisiens provoquent la chute 

de la monarchie et à la suite de 

ce coup de tonnerre, les 

départements élisent au 

suffrage universel les membres 

d’une Convention qui proclame 

la République en septembre et 

doit proposer une nouvelle 

constitution.  

Au sein de cette assemblée, les 

oppositions politiques entre la 

Plaine, d’abord dominée par les 

Brissotins ou Girondins, et la 

Montagne vont crescendo. Si 

les Girondins mènent d’abord leur barque, tenant les rênes du gouvernement, ils doivent compter 

avec la détermination des députés montagnards qui réclament des réformes populaires, ainsi 

qu’avec les réactions inattendues et parfois violentes d’éléments des classes laborieuses, les 

fameux sans-culottes. Les massacres de prisonniers parisiens, à partir du 2 septembre, indignent 

nombre de républicains qui voient dans ces tragiques journées un danger prémonitoire : les 

autorités légales parviendront-elles à contenir l’exaspération des foules travaillées par des orateurs 

révolutionnaires ? Périers, par exemple, dénonce le 10 janvier 1793 « Une faction toute 

                                                                 

1
 Seconde et dernière partie dans le Didac’doc 57. 

En-tête d’un imprimé révolutionnaire (Valognes, 18 juillet 1792) 
Arch. dép. Manche (L, en cours de classement) 
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dégouttante de sang et chargée des crimes inexpiables du mois de septembre [qui] est la cause 

de tous nos maux. »2 

La guerre contre des monarchies européennes, l’organisation et les réactions aux réquisitions 

d’hommes, les difficultés économiques, la question religieuse, la virulence des discours, 

enveniment les oppositions entre républicains. La décision du sort du roi, confiée aux 

représentants du peuple, accentue les difficultés intérieures et extérieures. Après l’exécution de 

Louis XVI, le 21 janvier 1793, c’est désormais contre une coalition dominée par l’Angleterre et 

l’Autriche que les armées républicaines doivent combattre et la victoire de Valmy n’est plus qu’un 

souvenir ; en Vendée, un soulèvement pour la religion et le roi s’étend, gagnant les départements 

voisins… Il faut augmenter les réquisitions, et ne plus se contenter des volontaires pour composer 

les treize armées de la République, il faut assurer l’approvisionnement en armes et en nourriture 

des défenseurs de la patrie, il faut désigner les suspects et les désarmer en attendant de les 

incarcérer, il faut fournir les marchés, lutter contre la flambée des prix et les spéculations pour 

assurer aux citoyens de quoi nourrir leurs familles… 

Voilà pour le contexte général. La Manche, avant que n’éclate le soulèvement départemental, fait 

figure de département largement gagné à la République même si les commissaires enquêteurs qui 

la surveillent pour le compte du pouvoir exécutif y opposent la masse de la population patriote, 

avide de mesures assurant le ravitaillement des marchés à bon compte, et les « gros » qui, 

heureux d’être débarrassés de la noblesse, accaparent le pouvoir et profitent de la vente des biens 

nationaux. Si ces notables s’inquiètent également du ravitaillement des grains c’est plus pour 

éviter les révoltes et la radicalisation des pétitions populaires que par fraternité.  

La disette est la première des craintes. La population, sensible aux rumeurs, s’inquiète pêle-mêle 

des difficultés d’approvisionnement des halles et de la montée des prix, de possibles exportations 

nocturnes et clandestines de blé ou de viande vers les îles anglaises, des obstacles mis à la 

circulation des grains particulièrement dans les cantons convertis à l’engraissement des bestiaux 

et structurellement déficitaires en blés, des combines spéculatives de quelques négociants… Le 

prix des denrées est très élevé au printemps (il le sera encore en juillet dans l’ensemble de la 

Normandie) et l’on prévient une émeute à Valognes début mai à cause de la rareté du blé (rapport 

de Perrin de Sainte-Emmelie du 4 mai). A la mi mai, à Coutances, le pain est à 5 sols la livre, mais 

retombe à 3 sols et 6 deniers à la fin du mois. A l’approche de la césure qui intervient avant la 

récolte, on loue la prévoyance des cultivateurs qui ont avancé les semailles du sarrasin et semé 

une quantité de fèves suffisante pour nourrir le pays quinze jours. Finalement, début juillet, le 

commissaire observateur du pouvoir exécutif estime « qu’il y a du blé dans la Manche et dans le 

Calvados plus qu’il n’en faut pour attendre la récolte, qui sera, dans toutes ses parties, on ne peut 

plus abondante. Le cidre ne vaudra pas un sol la bouteille. » Seul bémol : « La viande commence 

à manquer. » Pourtant il lui faudra constater, fin juillet, que le blé manque dans les marchés de 

Valognes, de Cherbourg et dans le Val de Saire. Mais selon lui la faute en revient aux 

administrateurs des districts et des municipalités qui ne se sont pas occupés des moyens propres 

à procurer la subsistance à ceux qu’ils administrent ; les administrateurs du district de Carentan se 

sont montrés moins incompétents – bien que les plus fédéralistes du département – ayant encore 

du blé pour nourrir le département entier pendant au moins six semaines.3 Cet optimisme ne fera 

                                                                 

2
 Les références sont précisées dans la deuxième partie de ce travail (Chronologie).  

3
 En octobre 1793, la cause de la disette de blé dans les marchés vient selon lui de ce que « les 

municipalités, composées de gens riches dont la plupart attachés à l’ancien régime, n’avaient du patriotisme 

que l’écorce, et que, en raison de leur fortune et de ce qu’ils faisaient exécuter les lois, ils tenaient dans un 

état de servitude le reste de la commune, soit par la crainte, soit par le besoin ; qu’ils savaient à une obole 
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pas long feu : encore en octobre, les difficultés frumentaires sont constantes et préoccupantes 

pour les autorités; tant l’opinion que se font les citoyens de leurs administrateurs tient à leur 

capacité à assurer l’approvisionnement régulier et à prix raisonnables de leurs marchés.   

Deuxième objet de préoccupations des habitants de la Manche : l’enrôlement de « volontaires » 

dans les armées de la République. Car tout ne se passe pas si bien que les députés en mission le 

laissent croire à leurs collègues de la Convention, en cette année 1793. Prêts à défendre leurs 

propriétés et leur sûreté, les Manchois ne sont pas tous disposés à s’aventurer loin de chez eux, 

d’autant que les récoltes à venir réclament leurs bras.4 Si effectivement dans la plupart des 

cantons le tirage s’effectue sans difficulté5, dans d’autres la jeunesse s’insurge. Fin mai, Perrin de 

Sainte-Emmelie signale que depuis deux mois 450 « volontaires » sont dans Carentan, refusant de 

sortir du département ; « ils se plaignent des moyens employés pour les faires servir ; la voie du 

sort était celle qui leur convenait, et non celle du scrutin. Ils ne se disent pas volontaires, mais 

forçats ; ils se plaignent aussi de ce qu’on leur donne quatre onces de beurre au lieu de viande. » 

A Valognes, lorsque la municipalité fit une levée pour se porter au secours de la Bretagne 

menacée par les Vendéens insurgés, « Cent vingt, contraints par la voie du sort de partir, 

convinrent entre eux, dans le cas de supériorité de la part des rebelles, ils se joindraient à eux, et 

que le signal du départ et le signe de ralliement seraient un bonnet blanc : aussi en avaient-ils 

tous.»6  A Ozevile (canton de Montebourg, district de Valognes), les jeunes gens refusent le 

recrutement et crient « Vive le roi, à bas la nation ! » devant la municipalité qui ne réagit pas.7 En 

mars 1793, des incidents éclatent à Saint-Sauveur-Lendelin (district de Coutances) lors des 

opérations de recrutement et le curé constitutionnel Tristan-Brision, qui s’en chargeait, est pris à 

                                                                                                                                                                                                                     

près ce qu’un boisseau de blé donné à la volaille, à un cochon, à une vache lui rendra de plus que de le 

porter au marché, qu’ils font fournir par le petit cultivateur […] Une seconde cause de la disette dans les 

marchés vient de ce que les plus gros cultivateurs sont ceux qui font valoir les biens des émigrés. Presque 

tous, soit habitude de l’esclavage, soit reconnaissance, regrettent sincèrement leurs anciens maîtres. » 
4
 Mais le 11 août, Perrin de Sainte-Emmelie notera que « la moisson se fait plus facilement que l’on aurait 

cru ; les bras que la guerre a enlevés sont remplacés par ceux que la ruine causée par les circonstances 

oblige de travailler. » 
5
 Le 18 avril 1793, le District d’Avranches signale qu’il a fourni à la patrie 3 000 matelots et cependant il a 

déjà apporté 1 200 volontaires. Les communes mobilisent plus que leur contingent. Avranches, plus de 500 

au lieu de 452, Poilley 26 au lieu de 6, Ducey 18 contre 10. Le district de Coutances fournit 802 hommes 

sans grosses difficultés. Les représentants du peuple Le Carpentier et Bourdon écrivent au comité de salut 

public que  « Le contingent fixé pour ce département a été aussitôt fourni que demandé et le mode le plus 

digne de bon républicain a été saisi, celui de l’inscription volontaire [plutôt que le tirage au sort]. » Le 17 juin, 

Perrin de Sainte-Emmelie rapporte que le recrutement se fait dans le district de Cherbourg « avec un 

dévouement qui a peu d’exemples. » A Gatteville, qui à cause de la quantité de matelots que la commune 

fournit ne devait qu’un seul homme, « les garçons assemblés, un met son chapeau au bout de son sabre et 

dit : Qui aime la patrie me suive ! Trente trois prennent avec lui le chemin de Cherbourg ; en passant dans 

trois autres communes, « Qui aime la patrie nous suive ! » est répété, quatre-vingt-deux s’enrôlent à 

Cherbourg, et le contingent des quatre communes est en outre fourni. » 
6
 CARON (Pierre). Rapports des agents du ministre de l’intérieur dans les départements (1793-An II). Tome 

second. Paris, Imprimerie nationale, 1951. 
7
 Dix personnes seront arrêtées dont le maire, des conseillers municipaux, des conscrits et leurs parents et 

présentés, le 26 juin, au tribunal criminel transféré à Valognes. Sept sont acquittés mais trois, le greffier de 

la municipalité et deux cultivateurs, sont déclarés coupables d’avoir pris part à un « attroupement contre-

révolutionnaire ». Emile Sarot écrit qu’ils ne furent pas condamnés à mort par le tribunal qui en référa à la 

Convention. Jean-Louis Ménard les dit condamnés à la peine capitale et exécutés à Mortain où des 

oppositions étaient prêtes à éclater, malgré la clémence recommandée par la Convention. 
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partie (voir Didac’doc n°38), accusé d’avoir inscrit sur la liste des conscrits ceux qu’il voulait 

éloigner des parages.8  

Troisième sujet de mécontentement : les agissements des commissaires du pouvoir central qui 

heurtent la tempérance à laquelle si sont attachés la plupart des Manchois.9 Perrin de Sainte-

Emmelie qui avait déjà signalé au ministre de l’Intérieur, le 18 mai, que « le caractère doux des 

habitants [de Coutances] semble s’être aigri par la séance qu’ont faite ici les députés Bourdon et 

Le Carpentier », précise une semaine plus tard que les « prétentions et les grosses expressions » 

qui ont accompagné des arrestations sur dénonciation mal fondées, ordonnées par les 

représentants du peuple, « ont excité les murmures du peuple ; on a crié au despotisme ; certains 

mouvements ont forcé de lever la séance, de faire doubler la garde, pour en imprimer au peuple 

inquiet qui, dans ce moment, paraît subdivisé (sic). Le voisin se méfie du voisin ; il croit voir en lui 

un dénonciateur. Les commissaires ont emporté avec eux le douceur du caractère des habitants et 

la tranquillité de la ville. » 

Enfin, on conteste beaucoup le recrutement des officiers des régiments casernés dans le 

département et on signale l’indiscipline de la plupart de ces unités. A Granville, « Le bataillon en 

garnison ici se sent du mal qui infecte beaucoup d’autres : insubordination dans le soldat, parce 

que le corps d’officiers, on ne peut plus mal composé, donne l’exemple. Le commandant est un 

pauvre homme. Je doute que l’on puisse compter sur ce bataillon dans une affaire sérieuse, 

quoiqu’il soit très chaud patriote. ». A Cherbourg, les autorités protestent contre la désignation du 

commandant qui sera en fin de compte incarcéré. L’incapacité et l’ivrognerie10 de plusieurs 

officiers sont publiquement dénoncées. Perrin de Sainte-Emmelie avertit le ministre de l’Intérieur, 

le 28 avril, que « le général Wimpffen a confié, au grand étonnement de tout le monde, le 

commandement du Fort National [le seul fort de la digue de Cherbourg arrivé au degré de 

perfection], ci-devant île Pelée, à un avoué, homme sans mœurs, sans aucunes connaissances 

militaires » ; le 4 mai, que « le fort de Querqueville aura pour défenseur commandant un homme 

du même échantillon que celui de l’île Pelée. Ce sujet n’a jamais servi, n’a fait autres choses que 

de la poudre et de la pommade. Tout le monde se plaint de ces nominations ; elles font tort à la 

réputation du ou des nominateurs. » 

Dans ces conditions les troupes sont souvent « en fermentation ». Des recrues arrivées à 

Cherbourg pour compléter le régiment d’Aunis refusent d’y entrer ; le bataillon de la Somme n’a 

pas obéit aux ordres du général Soucy qui réclamait une revue. Début juin, le général de brigade 

Tilly qui se présentait devant le fort de la Liberté avec une force armée de 500 hommes pour y 

                                                                 

8
 Une centaine de soldats et deux canons sont envoyés sur place, un commissaire spécial du district de 

Coutances procède au tirage au sort. L’administration départementale décide la suppression de la commune 

du Mesnilbus, foyer de la contestation, et le partage de son territoire entre ses voisines (commune rétablie 

en 1824). 
9
 Jean Bouisset, commissaire observateur du ministère de l’Intérieur, estime que les bonnes dispositions du 

peuple dans les villes comme dans les campagnes doivent être attribuées à trois causes principales : « au 

caractère réfléchi des Normands, à la propriété plus divisée qu’ailleurs qui renforce ce caractère, et à la 

conduite des magistrats qui, en général, m’ont paru sages, tenant un juste milieu entre une surveillance 

inquiète qui cherche des coupables même parmi des citoyens dont les discours et les actions sont 

irréprochables, et une indulgence aveugle qui affaiblirait le respect dû à la loi et corromprait l’esprit public. » 
10

 Le commandant du bataillon de la Réunion en garnison à Saint-Vaast est « un ivrogne qui ne sort pas de 

chez un ci-devant noble, où, après avoir fait une orgie de quatre ou cinq jours, reste couché huit pour se 

rétablir, ensuite recommence. Il y a lieu de croire que c’est la passion du vin qui le conduit chez l’ex-noble, et 

non l’aristocratie. Ce bataillon n’a que 300 hommes d’armés, point manœuvrés. » Perrin de Sainte-Emmelie, 

le 4 mai 1793. 
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rétablir l’ordre, a été contraint de se retirer sous la menace de quatre pièces de canons braquées 

sur lui !11  

Pourtant administrateurs et administrés comptent sur ces troupes pour assurer une sécurité 

menacée par les Anglais. La menace est sérieuse, le souvenir des descentes anglaises encore 

vivace. Les îles anglo-normandes particulièrement sont des repaires d’ennemis tant étrangers que 

nationaux. On surveille l’horizon, établit des batteries et prolonge fortifications, fouille la moindre 

embarcation, la moindre voiture à la recherche d’agents ou de courriers anglais.12 Cette priorité 

consistant à repousser un probable débarquement anglais pèsera lourd au moment de choisir 

entre l’aventure girondine et la fidélité à la Convention, plus apte à repousser des envahisseurs.  

Si l’Anglais est proche, Paris est loin. Les nouvelles tardent à arriver jusqu’à Coutances, où siègent 

les autorités départementales. Pour autant, les informations parviennent, vraies ou faussées, par 

plusieurs vecteurs : les courriers officiels, la correspondance privée, la circulation des hommes, les 

abonnements à la presse lue dans la quinzaine de sociétés désormais populaires disséminées 

dans les villes du département, les envois de proclamations (les fameuses adresses) de sociétés 

ou d’administrations horsaines, réimprimées pour les corps administratifs locaux afin d’étendre leur 

diffusion13… Des nouvelles commentées par des hommes investis de la fonction de citoyen, cet 

être soucieux du bien public et de la conservation de la liberté et de l’égalité enfin acquises. La 

politisation est en marche. Toutefois la considérable abstention aux différents scrutins organisés à 

partir d’août 1792 – en dépit de l’élargissement du corps électoral par le suffrage universel – de 

l’ordre de 90 %, doit nous amener à relativiser cette idée. Les sociétés populaires les plus 

importantes (Coutances, Cherbourg) ont dans la Manche, au printemps 1793, deux à trois cent 

membres maximum, les autres ne réunissent, irrégulièrement, que quelques dizaines d’adhérents.  

L’opinion dans la Manche, que nous allons étudier pour la période 1792-1793, n’est pas à vraiment 

parler publique, c’est celle des administrateurs et des sociétaires, c’est celle d’une minorité 

d’individus, mais d’individus qui prennent très au sérieux leur rôle politique et sont attachés à 

l’exercice de leurs droits. 

 

                                                                 

11
 Dans une lettre du début juillet ; Perrin de Sainte-Emmelie développe : « Le détachement de l’île Pelée y 

est toujours pour un mois, pendant lequel ni officier ni soldat ne peut aller à terre, ni faire venir des femmes. 

Les officiers du bataillon de la Côte-d’Or, à l’exemple des commandants, ont été presque tous les jours se 

divertir à Cherbourg d’où ils ont ramené des filles. Les soldats ont voulu en faire autant. Tilly, d’une manière 

très dure, s’y est opposé ; les soldats l’ont envoyé promené. » 
12

 Perrin de Sainte-Emmelie rapporte au début de juillet 1793 que « le nègre du commandant de la marine à 

Cherbourg Heriés a été vu par des paysans de la Hague sortant dès la pointe du jour d’un petit bateau qui, 

de suite, a fait voile pour Jersey. » 
13

 A ce sujet en novembre 1792, le directoire du Département de la Manche justifie ainsi l’inflation des frais 

d’impression : « La déclaration de guerre, la Patrie en danger, la nécessité de lui trouver des défenseurs, & 

de publier les nombreuses lois & instructions rendues sur cette matière, les grands évènemens de la 

Capitale, qui bientôt ont changé la face de l’Empire, les écrits importans émanés de l’Assemblée Nationale & 

du conseil exécutif provisoire, l’obligation imposée aux Corps administratifs de leur donner une grande 

publicité, le soin de répandre l’instruction, devenue plus que jamais nécessaire à tous nos concitoyens, & de 

diriger l’opinion publique suivant les vues des représentans & des Ministres de la Nation française, les 

envois plus rapides & plus multipliés, dont plusieurs présentent un grand & pressant intérêt ; toutes ces 

circonstances ont augmenté extrêmement la masse des impressions. » Compte rendu par le directoire du 

Département de la Manche à l’Assemblée de conseil, le deux Novembre 1792, l’an premier de la 

République. Coutances, Joubert, 1792, 48 pages. Arch. dép. Manche L 64. 
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Une enquête difficile 

Un mot sur les sources pour étudier le « fédéralisme » dans la Manche, sujet qui n’a donné lieu 

qu’à un bref article de Jeanne Grall en 1958.14 La destruction des registres et correspondances 

des différentes administrations et des sociétés populaires, soit par précaution (dès le lendemain 

des évènements pour ne pas se compromettre), par négligence ou par faits de guerre (les 

destructions de juin 1944), rend la connaissance du phénomène difficile. Heureusement, ici 

comme dans beaucoup d’autres cas, nous pouvons compter sur la curiosité d’érudits qui ont eu 

l’heureuse fortune de feuilleter les registres, de compulser les liasses, depuis ravagés. Plusieurs 

de ces chercheurs ont recopié de longs extraits de la documentation alors disponible, insérés dans 

des articles édités dans des revues savantes ou des ouvrages. Nous pouvons même 

exceptionnellement mettre la main sur des notes manuscrites, jamais éditées, telles le manuscrit 

d’Adolphe Desprairies sur le district de Carentan, pendant la Révolution (111 J aux archives 

départementales de la Manche). Cependant les orientations politiques et religieuses des 

chercheurs les ont amené à faire des choix, à écarter des informations que nous jugerions 

aujourd’hui essentielles… et notre connaissance est conditionnée par ce tri. Il faut aussi prendre 

garde aux interprétations de ces évènements révolutionnaires, mais les jugements qui environnent 

les extraits sont souvent si grossiers qu’il est aisé de garder à l’esprit qu’il faut dégager la pépite de 

sa gangue de commentaires accablants ou enthousiastes. Le deuxième puits où on s’abreuvera 

dans ce désert archivistique, est la masse des imprimés révolutionnaires conservés dans les 

services d’archives communaux, départementaux et nationaux. La mode étant alors à diffuser 

largement les adresses et proclamations ampoulées des corps constitués et clubs, nous en 

retrouvons un nombre suffisant dans la série L des archives départementales de la Manche. C’est 

malheureusement à peu près tout ce que nous pouvons nous mettre sous la dent pour étudier la 

période dans notre département, sauf examen de rapports15 et dossiers, judiciaires par exemple, 

conservés à Paris et hors de portée dans le cadre de la préparation de ce Didac’doc.            

 

Une veille méfiance  

Une première tendance lourde qu’il faut considérer, est la suspicion des provinciaux à l’égard des 

Parisiens. Déjà du temps de la monarchie constitutionnelle, les administrateurs de la Manche 

s’inquiétaient des ingérences du peuple parisien dans le gouvernement du royaume. A la suite de 

l’invasion de l’Assemblée législative et des Tuileries par des manifestants, le 20 juin 1792, le 

Conseil du Département de la Manche applaudit publiquement au décret interdisant les 

rassemblements armés mais réclame davantage : « il reste encore aux autorités constituées une 

tâche à remplir : un grand attentat a été commis ; il faut un grand exemple. Il faut qu’on sache 

qu’une poignée de factieux n’est point Paris, que Paris même n’est point la France, puisque la 

France c’est vingt-cinq millions d’hommes réunis, armés, agissants sous l’empire de la loi. » 

                                                                 

14
 GRALL (Jeanne). « Aperçu sur le fédéralisme de la Manche [juin 1793] » dans Bulletin de la Société des 

antiquaires de Normandie, t. 54, 1957-1958, pp. 353-368. 
15

 Pierre Caron a reproduit les courriers adressés au pouvoir exécutif par les commissaires départis 

secrètement dans le département de la Manche dans le cadre de son ouvrage Rapports des agents du 

ministre de l’Intérieur dans les départements (1793 – An II) ; le premier tome publié en 1913, le second en 

1951. 
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Sous la République, l’inquiétude est plus 

vive encore. A de multiples reprises, on 

dénonce la pression qu’exerce le peuple 

de Paris sur les autorités centrales. Dès 

le 15 septembre 1792, l’assemblée 

électorale du département de la 

Manche, présidée par Vieillard, prévient 

les Parisiens que les membres du 

Conseil exécutif ont toute la confiance 

des électeurs manchois, et les met en 

garde contre les excès. C’est un appel à 

la mesure, après les massacres de 

septembre (les patriotes trahissent la 

patrie « s’ils portent une révolution au-

delà des termes & des limites tracés par 

le salut du peuple. »). Les électeurs 

manchois s’inquiètent déjà du sort des 

« dépositaires de leurs sentiments » : 

« Nous venons de nommer nos députés 

à la Convention […] Faites qu’ils ne 

soient pas environnés d’entraves & de 

dégoûts ; […] que jamais d’indécentes 

menaces ne souillent le sanctuaire des 

loix. »  

On diffuse dans le département des 

accusations contre les Parisiens, venant 

particulièrement du Calvados voisin qui 

proclame le 20 octobre 1792 que « Les 

Parisiens apprendront enfin qu’ils ne 

sont qu’une partie d’un tout, une portion 

de la République ; ils apprendront que 

les citoyens des départements les surveillent et qu’ils n’ont pas applaudi à la chute d’un tyran pour 

ramper sous le despotisme municipal de Paris » ; le 2 janvier suivant, « Paris, le berceau de la 

liberté, est rempli d’agitateurs, orgueilleux et sanguinaires. […] des hommes lâches et cruels 

prêchent le carnage » ;  et encore le 19 avril 1793, « élu du peuple, tu le sais, la France n’est pas 

dans Paris ; elle est formé de 84 départements, si dans l’un on t’outrage, dans l’autre tu seras 

respecté, obéi ». Dès janvier 1793, le Calvados imagine de recourir à la force pour sauver les 

conventionnels : « les citoyens du Calvados sont levés. Impatients, ils s’empressent de tracer leurs 

noms dans des registres civiques ; ils veulent partir venger votre liberté menacée, la Souveraineté 

du peuple avilie, et rendre Paris digne de sa gloire ; ils soutiendront l’ouvrage de leurs 

représentants ou ils mourront ! » 

La Manche y va aussi de son couplet contre Paris, vers octobre 1792, « le centre de toutes les 

ambitions & le foyer des intrigues agitatrices de ces hommes de sang, qui ne connaissent 

d’énergie que dans le crime, & de courage que dans l’assassinat. » : « Vous êtes la ville par 

excellence ! comme si une plus grande agglomération de maisons conférait une plus grande 

étendue de pouvoir, & comme si les Français n’avaient abolit toutes les autorités illégales, que 

pour y substituer l’influence des capitales & l’aristocratie des villes. » « Quelle est donc cette 

orgueilleuse cité qui composant à peine la vingtième partie d’un peuple fier de sa liberté 

Adresse aux parisiens (Coutances, 15 septembre 1792) 
Arch. dép. Manche (L 70) 
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nouvellement conquise, veut influencer ses Représentans, veut le replonger dans l’avilissement de 

la dépendance ? » 

Excédés par ces accusations, les Parisiens protestent de leur attachement à la République une et 

indivisible. Le 15 décembre, le président Heudeline lit aux conseillers départementaux la lettre de 

la section de la Halle aux blés qui s’élève contre « le système de calomnie répandu dans tous les 

Départemens contre les habitans de la capitale ; » et « proteste de son dévouement à la chose 

publique, du désir dont elle est animée ainsi que tous ses concitoyens de ne faire qu’une famille 

avec les 84 départemens. » En mai 1793, encore, les autorités constituées du département de 

Paris et les sections de Paris publient une protestation dont nous retrouvons un exemplaire, 

imprimé à Paris, conservé à Saint-Lô : « Depuis trop long-tems, la Ville & le Département de Paris 

sont calomniés aux yeux de l’Univers, à fromenter (sic) le trouble & la division dans la République. 

Les mêmes hommes qui ont voulu perdre Paris dans l’opinion publique, sont les fauteurs du 

massacre de la Vendée ; ce sont eux qui flattent & soutiennent les espérances de nos ennemis ; 

ce sont eux qui avilissent les Autorités constituées, qui cherchent à égarer le Peuple pour acquérir 

le droit de s’en plaindre ; ce sont eux qui vous dénoncent des complots imaginaires pour en créer 

de réels ; ce sont eux qui vous ont demandé le Comité des Douze, pour opprimer la liberté du 

Peuple ; ce sont eux, enfin, qui par une fermentation criminelle, par des adresses controuvées, 

entretiennent les haines & les divisions dans votre sein, & privent la Patrie du plus grand des 

bienfaits, d’une bonne Constitution qu’elle a achetée par tant de sacrifices. » Les signataires de 

cette protestation demandent justice de l’insulte faite aux Parisiens par la faction girondine ; ces 

Isnard, Brissot, Guadet, Vergniaud, Gensonné, Buzot, Barbaroux, Roland, Lebrun, Clavière et 

« tous les fauteurs du royalisme » qui ont pour projet de détruire Paris, « le miroir de l’opinion & le 

point de réunion des hommes libres ». 

Si dans la Manche, la méfiance à l’égard de Paris est grande, elle se mue en haine envers les 

anarchistes, au premier rang desquels figure le « cannibale Marat » (Périers, 10 janvier 1793), 

monstre assoiffé de sang qui voudrait renouveler les massacres de septembre. Le 21 octobre 

1792, la Société des Amis de l'Egalité de Cherbourg désapprouve la qualification L'Ami du peuple 

prise par Marat dans son journal et décide de brûler son périodique et d’en envoyer les cendres à 

la Convention, à Brissot, Carra et Gorsas, adversaires déclarés des Montagnards. Quelques jours 

plus tard, le 5 novembre 1792, La Société des Amis de la République française, universelle et 

indivisible de la Manche, section de Coutances, adresse à la Convention ce conseil : « Foudroyez, 

écrasez cette tête infâme, anéantissez le monstre » ; et cette proposition : « Avez-vous besoin 

d'une force armée pour écraser le maratisme ?... Dites... Nous sommes levés. Nous trouverons 

sur notre route, nous emmènerons de braves patriotes, qui partageront avec nous l'avantage 

d’être réunis aux valeureux Marseillais et Parisiens du 10 août, pour faire triompher la cause 

commune en exterminant les assassins du 2 septembre. »  

En cette fin d’année 1792, les sociétés populaires et les autorités, sensibles aux arguments des 

Girondins, se détournent de la société parisienne des Jacobins. Ainsi, le club de Cherbourg, sur le 

modèle d’une pétition bordelaise, décide de cesser toute correspondance avec le club des 

Jacobins « jusqu’à ce qu’ils aient chassé de leur sein tous les désorganisateurs du bien public tels 

que Marat, Robespierre, Danton, Chabot et autres », et de lui renvoyer, sans les ouvrir, ses 

messages. 

Scandalisés par l’action illégale de la Commune insurrectionnelle de Paris qui cherche à dicter aux 

élus des départements une législation nationale radicale, à force de manifestations dans les 

tribunes et de menaces, les Manchois pressent la Convention de frapper fort ou de faire appel à 

une armée départementale pour la défendre : « Jusqu'à quand, législateurs, souffrirez-vous 

l'audace de ces tribunes? Pourquoi une garde prise dans tous les départements ne procure-t-elle 
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pas encore la sûreté des personnes et la liberté des opinions des représentants ? (Valognes, 13 

décembre 1792) ; « Législateurs, nous ne pouvons vous dissimuler l’indignation que nous 

ressentons des entraves dont se servent les malveillants pour paralyser vos importants travaux ; 

leurs succès sont effrayans. Nous vous envoyämes pour sauver la Patrie ; vous débutâtes avec 

courage et nous conçûmes dès lors les plus flatteuses espérances. Pourquoi vous êtes vous donc 

arrêtés dès les premiers pas ? Pourquoi n’avez-vous pas terrassé par votre fermeté cette faction 

liberticide qui ne se nourrit et ne s’accroît chaque jour que par votre indulgence ? […] Comment 

voulez vous que l’ordre renaisse dans la République et que les lois soient respectées, si les 

infractions les plus criminelles commises sous vos yeux, dénoncées à votre justice et reconnues 

même par les coupables demeurent impunies ? Vous ne pouvez vous dissimuler combien cette 

impunité peut avoir de suites. » (Saint-Lô, 10 janvier 1793) ; « Que la liberté, que la dignité règnent 

dans vos délibérations ; que la majorité établisse des lois qui soient respectées par la minorité, 

comme elles le sont par la France entière ; que ces tribunes menaçantes, dont les 

applaudissemens sont une honte, les huées un scandale, & à qui une clémence liberticide peut 

seule inspirer tant d’audace, s’abaissent enfin, dans le silence & la terreur, devant la Majesté 

Nationale. » (Conseil du Département de la Manche, 25 mai 1793)  

Le 7 janvier 1793, l'administration 

départementale de la Manche décide 

l’enrôlement de défenseurs des élus du peuple. 

«Considérant qu'il est temps de mettre un frein 

aux progrès désastreux des factions dont la 

ville de Paris […] est le théâtre, & dont les chefs 

audacieux prétendent exercer, jusque dans le 

sanctuaire des lois, leur sacrilège & dangereuse 

influence », elle arrête qu’il sera ouvert en 

chaque municipalité un registre où seront 

inscrits les citoyens prêts à se rendre à Paris, 

auprès de la Convention Nationale, à la 

première réquisition qui leur en sera faite. On 

précise que les municipalités n’admettront que 

les citoyens qui, depuis le commencement de la 

révolution, ont constamment montré « un 

patriotisme ardent & vrai. » 

Les administrateurs supplient les députés : 

« Hâtez-vous, il en est encore temps, hâtez-

vous de réprimer les manœuvres criminelles & 

la sacrilège audace des anarchistes dont vous 

êtes assaillis ; hâtez-vous de terrasser des 

factieux […] ; hâtez-vous de vous montrer 

libres, grands & unis comme le peuple dont 

vous êtes & les organes & l’espoir. » (Conseil 

du Département de la Manche, 25 mai 1793) 

L’appel des conseillers départementaux est aussi une condamnation de l’esprit de parti16, une 

supplique  à la concorde au sein de l’assemblée : « c’est sur vous, Législateurs, que nous portons 

                                                                 

16
 La société des amis de la Liberté et de l’Égalité de Coutances explique dans un manifeste en faveur de 

l’adoption du projet de Constitution, en juillet 1793, que « Dans la Convention, deux partis désignés sous les 

Organisation d’une force armée départementale 
(Valognes, 19 janvier 1793) 

Arch. dép. Manche (L en cours e classement) 
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avec douleur & effroi nos regards inquiets ; c’est autour de vous que sont nos plus dangereux 

ennemis. L’ambition effrénée, la hideuse anarchie environnent de leurs trames funestes le berceau 

de la liberté, & menacent de tourner leurs mains sanglantes contre les fondateurs de la République 

[…] bannissez de votre sein les divisions & les discordes, dont vos séances présentent l’affligeant 

tableau. Que le salut du Peuple fixe seul votre attention, & que les querelles particulières soient 

ajournées, ou plutôt converties dans un salutaire oubli. Nous vous demandons, nous attendons, 

avec impatience, une Constitution fondée sur les principes éternels que la nature avait avant vous 

décrétés. Voilà votre mission ; songez à la remplir.  

Étrangers à tous les partis, nous n'en connaissons d'autre que la majorité de la Convention 

Nationale; nous ne connaissons de plaine que celles où nous aurons à combattre les tyrans armés 

contre la France libre; nous ne connaissons de montagne que celles où, vainqueur du despotisme 

et de l’anarchie, ralliés autour de la Constitution que vous aurez donnée, vous placerez auprès de 

l'arbre de la Liberté, le rameau précieux de l’union, & l'olivier de la paix. […] » 

 

Les agitations parisiennes inquiètent donc 

terriblement les provinciaux qui expédient 

adresses sur adresses à la Convention. 

Mais l’hostilité pour les « anarchistes »  et 

« maratistes », remarquable à l’hiver 1792-

1793, fait progressivement place à un 

appel à l’union, face à la montée des 

dangers extérieurs et intérieurs, et à 

l’accélération du travail législatif : au 

printemps, on réclame la constitution. La 

pétition de mars 1793 des « Républicains 

sans-culottes » de Coutances, n’est plus 

une dénonciation des périls anarchistes 

mais la demande d’adoption rapide de lois 

qui établissent « la sainte égalité parmi les 

enfants d’un même père », une éducation 

nationale en prenant l’avis de « tous les 

philosophes de l’univers » et, avant tout, 

l’assurance du droit à l’existence de tous 

les Français car « la vie est le premier des 

droits ». 

                                                                                                                                                                                                                     

noms de Plaine & de Montagne, représentent & par leur position dans la salle des séances, & par la lutte 

continuelle de leurs opinions, ce qu’étaient le côté droit & le côté gauche dans l’Assemblée Constituante » 

(Arch. dép. Manche  L 73). Il ne faut pas cependant imaginer les députés de l’assemblée répartis entre des 

partis. Il n’y pas de partis politiques comme nous l’entendons aujourd’hui ; les individus suivent ou non des 

chefs de files et disposent de leur voix selon leur conscience ou leur opinion personnelle, il n’y a pas de 

discipline de parti, ne serait-ce parce qu’il n’y a pas de parti politique tel qu’on l’entend aujourd’hui. Il est faux 

d’opposer un parti girondin dont le programme serait une république fédérale et libérale, à une Montagne 

centralisatrice et dirigiste. Il est intéressant de remarquer que dans plusieurs pamphlets on ne distingue que 

deux camps, « plainistes » et montagnards ; dans ce cas la Gironde n’est pas distinguée de la Plaine, elle 

rassemble momentanément des députés derrière quelques hérauts, sans adhésion à un programme 

politique précis.       

Détail d’un extrait imprimé du procès-verbal des 
séances Conseil général de la Manche (janvier 1793) 

Arch. dép. Manche (L 63) 
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Localement, le crédit pour les Girondins aurait-il pâti d’un abus des alarmes, de la venue dans la 

Manche en mars du représentant montagnard, l’enfant du pays, Jean-Baptiste Le Carpentier, de la 

trahison, en avril, de Dumouriez (que les Cherbourgeois ont bien connu), apparenté aux Girondins, 

de la nécessité admise du recours à des manières fortes pour faire face aux dangers imminents17, 

au premier rang desquels figure la menace de descente anglaise ?  

 

L’hostilité ancienne vis-à-vis de Paris, la familiarité avec les Girondins n’expliquent-elles pas le 

premier mouvement des autorités et des sociétés de la Manche en juin 1793 : dénoncer la 

proscription de députés girondins par la Convention sous la menace des sans-culottes parisiens le 

2 juin, réclamer la réunion de la Convention en dehors de Paris ?   

Le besoin de secours nationaux face aux menaces militaires, la lassitude des querelles entre 

députés, n’entrainent-ils pas la prudence des autorités et finalement le choix du légalisme dans la 

Manche, en juin 1793, malgré l’exemple et les appels à l’insurrection des départements voisins ?  

 

Premier acte : un refus de rompre avec la Convention arraché ? 

La violation de l’assemblée nationale par les sections parisiennes en mai, qui aboutit le 2 juin à la 

proscription de 29 députés et deux ministres girondins, provoque le soulèvement immédiat 

d’administrations départementales qui cessent de reconnaître les décisions d’une Convention 

privée de sa liberté et des lumières des députés girondins. En Normandie, un des six foyers 

d’insurrection déclarée avec Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Toulon, ce coup d’Etat révulse 

les élus du Calvados qui prennent immédiatement la tête d’une rébellion, fédérant dans un premier 

temps les départements de l’Orne, de l’Eure et de la Seine inférieure disposés à participer à la 

formation d’une armée départementale pour marcher sur Paris et libérer les représentants du 

peuple.     

Dès le 30 mai, à la nouvelle de l’exigence des sections parisiennes de la suppression de la 

Commission des Douze formée par les Girondins pour enquêter sur les agissements de la 

Commune de Paris, Caen avait déclaré la guerre aux Montagnards qui se hissaient au pouvoir : 

« les républicains du Calvados organisent une force armée pour faire respecter la représentation 

nationale, venger la souveraineté du peuple, avilie et punir les scélérats qui vous outragent et 

veulent nous asservir… 

Tous les départements, nous n’en doutons point, suivront cet exemple et bientôt vous serez 

environnés d’une armée imposante qui saura vous faire respecter.  

Nous déclarons une guerre à mort aux proscripteurs, aux anarchistes, aux factieux, et nous ne 

mettrons bas les armes qu’après les avoir fait rentrer dans le néant. ».  

La veille, Lyon s’était insurgé contre sa municipalité jacobine et l’influence montagnarde au sein de 

la Convention.  

A Caen, le Comité central des autorités constituées, des sections et des clubs, qui prendra en juin 

le nom d’Assemblée Centrale de résistance à l’oppression, organise le soulèvement. Plusieurs des 

                                                                 

17
 Le 30 mars 1793, le Conseil général de Cherbourg proclame : « Le temps des ménagements est passé ; 

les horreurs de la guerre civile sont aux barrières de notre département, et ceux qui les souffrent, les 

conspirateurs, les lâches et les modérés sont partout. Le salut public commande de les livrer à la loi. 

Citoyens levez-vous ! »  
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députés décrétés d’arrestation trouvent refuge auprès de lui ; sans l’intégrer, ils y prennent la 

parole, correspondent depuis Caen avec les clubs et assemblées, haranguent les citoyens sur les 

places, en appellent à l’opinion pour faire échouer le coup d’état montagnard. 

Arnaud Meillan, député des Basses-Pyrénées, proscrit girondin qui séjournera à Caen à partir de 

la fin juin, décrit, dans un prospectus publié au printemps 179518, les premiers jours de la rébellion 

et le rôle que jouèrent les proscrits dans la naissance du soulèvement départemental : « après 

avoir examiné la situation des affaires, nous nous accordâmes à conclure qu’il était indispensable 

que quelques uns d’entre nous se transportassent dans les départements, pour y montrer la vérité. 

Plusieurs se dévouèrent à cette périlleuse mission : je fus de ce nombre.  

[…] je partis avec Duchatel dans la nuit du 5 au 6 pour les départements qui se partagent 

l’ancienne Bretagne. Nous passâmes par Alençon. On ignorait encore dans cette ville les 

évènements du 2 juin. Mais ceux du 27 mai, quoique dénaturés, avaient fait penser que la 

convention était en péril. Le peuple assemblé venait en conséquence de nommer le même jour 14 

députés, pour aller concerter avec les départements voisins, les mesures que les circonstances 

pouvaient nécessiter.  

A Rennes, on venait d’apprendre, par une voie extraordinaire, l’arrestation de quelques députés, 

sans en connaître les motifs ni le mode. Mais cet attentat avait paru trop grave pour être toléré : & 

le peuple assemblé venait en conséquence de délibérer la levée d’un corps de troupes, pour aller 

rendre la liberté à la convention. Nous l’instruisîmes de tout. Son indignation fut au comble. Nous 

fumes obligés d’adoucir les traits du tableau. Nous nous attachâmes sur-tout à lui apprendre à 

distinguer la masse des citoyens de Paris, d’avec les 4 à 5 000 brigands, qui seuls étaient 

coupables. Le peuple nous vota des remerciements & nous offrit une garde de sûreté qui nous 

refusâmes.  

Nous reçûmes les mêmes honneurs à Nantes, que nous trouvâmes dans les mêmes dispositions. 

Mais cette ville, pressée par la Vendée, ne put se dégarnir de monde. Elle se réduisit à offrir son 

adhésion & des fonds. Nous avions trouvé à Rennes des commissaires de la Mayenne, du 

Morbihan & du Finistère. Ils prirent des extraits de notre relation & les répandirent dans leurs 

départements respectifs, où ils excitèrent la même indignation & suggèrent les mêmes mesures. 

Nous nous crûmes dispensés de parcourir ces départements. Nous restâmes quelques jours à  

Nantes, occupés d’un écrit que nous adressâmes à tous les Français. Il renfermait l’histoire de 

conspirations dont nous avions été les témoins ou les objets, depuis septembre 1792 ; & contenait 

l’invitation au peuple, de renouveler au plutôt la convention, & de faire juger indistinctement tous 

ses membres. » 

 

L’insurrection « fédéraliste » s’étend rapidement à de nombreux départements, bien que ceux du 

bassin parisien, du Nord et du Nord-Est restent fidèles à la Convention. A ce sujet, Mono Ozouf 

met en garde contre l’historiographie traditionnelle qui compte seulement une trentaine de 

départements fidèles ; selon elle, le compte des départements rebelles a été gonflé à la fois par la 

Gironde qui voulait créer une rumeur de succès et par la Montagne qui avait à justifier ses 

mesures répressives.19  

On a immédiatement désignée fédéraliste cette révolte, pour la disqualifier aux yeux d’une nation 

attachée à l’indivisibilité de la République, fraîchement décrétée. Mais en réalité les députés 

                                                                 

18
 Meillan, Représentant du peuple député par le département des Basses Pyrénées. Germinal an 3. 172 p. 

19
 Article « Fédéralisme » dans FURET (François) et OZOUF (Mona). Dictionnaire critique de la Révolution 

française. Paris, Flammarion, 1988 
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proscrits et leurs partisans n’étaient pas plus décentralisateurs que leurs adversaires politiques, et 

il n’était pas question, pour eux, d’instaurer un régime imité de celui des Etats-Unis. Les uns et les 

autres voyaient dans l’idée d’établir un pouvoir intermédiaire entre le pouvoir central et les 

individus, un germe de dissolution et d’inégalité. Pour Marcel Dorigny, la révolte des départements 

ne visait pas à faire éclater le pouvoir central en une multitude de pouvoirs décentralisés, mais 

plus modestement à renverser le pouvoir de la Montagne et à rétablir celui de la Gironde.20 Les 

propositions de constituer une garde départementale pour la Convention ou de réunir les députés 

suppléants à Bourges ne visaient pas à « fédéraliser » la République, mais à lui donner un 

nouveau centre loin de l’agitation parisienne. Ce que craignait la Gironde ce n’était pas un pouvoir 

central puissant, mais un pouvoir central sous l’influence trop immédiate des masses parisiennes 

et de leur programme économique et social hostile au libéralisme.  

Arnaud Meillan explique en 1795, « Je ne sais si je me trompe ; mais il me semble que le 

fédéralisme aurait offert des résultats tout à fait opposés. Des fédéralistes n’auraient pas marché 

sur Paris : ils se seraient cantonnés dans les départements. Ils y auraient gardé leurs forces pour 

s’y défendre, & se seraient détachés du centre commun. C’était ici tout le contraire. Loin 

d’abandonner le centre, on allait l’affranchir & lui rendre la libre jouissance de la suprématie, qui 

formait le lien de l’unité. Ah ! si par fédéralisme, on entendait la fédération de la grande majorité 

des citoyens contre leurs oppresseurs, on avait raison en ce sens ! Ils étaient d’accord dans le vif 

sentiment d’indignation, que leur inspirait l’usurpation de leurs droits. Mais quoique les tyrans ne 

pussent douter de cette vérité, ce n’est pas sous cet aspect qu’ils ont présenté l’accusation à la 

crédulité de la multitude. Ils nous ont accusé de fédéralisme, comme ils nous ont accusé de 

royalisme, parce qu’il fallait nous prêter un crime quelconque. » 

Le fédéralisme, « monstre polémique bricolé par le jacobinisme » selon les termes de Mona Ozouf, 

n’est jamais revendiqué par les rebelles bas-normands. Au contraire, c’est Paris que l’on accuse 

de faire cavalier seul et d’ignorer les vœux des départements. L’hostilité des départements est 

moins dirigée contre la Montagne que contre la Commune parisienne et les sans-culottes forcenés 

qui réclament la loi agraire, les réquisitions des vivres et le maximum des prix. A noter que la 

stigmatisation des Girondins par le terme de fédéralisme provoqua le discrédit des mots « 

fédération » et « fédérés » pourtant très en vogue dans la première période de la révolution.  

      

Les administrateurs du Calvados accompagnent leur proclamation de résistance et de composition 

d’une armée provinciale, d’une mesure concrète et immédiate de représailles. Le 9 juin, deux 

représentants du peuple qui se trouvaient dans le département depuis quelques jours pour 

participer à la formation et au recrutement de l’Armée des côtes de Cherbourg sont arrêtés à 

Bayeux et retenus comme otages au château de Caen jusqu’à l’annulation des décisions du 2 juin. 

Prieur de la Côte d’Or et Romme vont rester captifs plus de cinquante jours. Ce 9 juin, le comité 

provisoire d’insurrection invite le général de Wimpffen, commandant d’une armée des côtes de 

Cherbourg qui n’existe que sur le papier, à se mettre à la tête des troupes rebelles, et adresse à la 

nation un appel solennel : « Français ! Le Calvados use de ses droits : il résiste à l’oppression. 

Dans ces moments de crise, qu’une conjuration sainte contre le brigandage nous unisse et la 

patrie sera sauvée. Unité, indivisibilité de la République. Guerre à la royauté, guerre à l’anarchie ; 

respect des lois, sûreté des personnes et des propriétés, liberté de la Convention : que la France 

                                                                 

20
 Article « Fédéralisme » dans SOBOUL (Albert). Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris, 

PUF, 1989. 
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entière se lève avec nous et qu’elle répète nos sermens. Nous marchons : que les dominateurs 

tremblent ! Les hommes libres de la Neustrie vont les combattre… » 

Dans la Manche, le premier mouvement est à la condamnation d’un évènement souvent annoncé. 

Les députés manchois, Poisson, Pinel, Laurence, Sauvé, Enguerrand, Regnault, Hubert et Ribet 

signent une lettre adressée aux notables du département, dénonçant l’inculpation des 29 députés 

girondins et des ministres Clavière et Lebrun, le 2 juin. Seuls Lemoine, Letourneur et Le Carpentier 

s’allient à la Montagne. La nouvelle suscite une indignation collective dans les clubs de la Manche. 

Pour autant, on ne s’y jette pas dans la mêlée ; entre « Résistance à l’oppression » et 

« attachement à la Convention », les responsables hésitent. A la nouvelle de l’arrestation des deux 

députés dans le Calvados et à l’invitation de faire de même à l’égard des représentants Lecointre 

et Prieur de la Marne séjournant dans la Manche, les autorités assurent, dans la nuit du 9 au 10 

juin, garantir la sûreté des conventionnels et exhortent leurs voisins à relâcher leurs otages ; c’est 

un appel à la sagesse et à l’unité qui émane de la première assemblée générale manchoise. Il faut 

que tous les Républicains concourent à toutes les mesures nécessaires pour mettre les côtes à 

l’abri des attaques extérieures et à respecter les députés qui sont venus partager les dangers 

« pour veiller à la défense d’une partie intéressante du territoire français. » Quant aux évènements 

parisiens qui ont provoqué la rébellion caennaise, les administrateurs de la Manche invitent leurs 

voisins « à placer leur confiance dans la Convention nationale qui prendra dans sa sagesse des 

mesures pour faire juger légalement des Représentans qui, s’ils sont coupables, doivent être 

punis, & qui, s’ils sont innocens, seront légalement acquittés. »    

 

La première décision officielle, le 10 juin, est donc le refus de suivre l’exemple des départements 

normands et bretons21. Mais qui emporta la décision à Coutances  de jour-là ? Les membres des 

sociétés populaires ne profitèrent-ils pas de l’absence de la plupart des administrateurs pour 

obtenir la condamnation de l’initiative calvadosienne ?  

 

Les sources manquent pour savoir ce qui s’est passé exactement dans la Manche dès l’annonce 

du coup d’état. On sait que la Société Républicaine d’Avranches convoqua une assemblée 

générale des sociétés populaires à Coutances pour le 9 juin, sans doute pour adopter une position 

commune, et que différents clubs désignèrent la veille leurs délégués : Périers envoie Vautier et 

Pouret ; Valognes, Hubert ; Granville, Jourdan et Le Graverend, afin de « solliciter du département 

l'envoi de députés à Paris pour demander la mise en liberté des membres de la Convention 

actuellement détenus et veiller à leur sûreté » ; Cherbourg, Ferregeau et Duprey pour réclamer la 

formation d’un tribunal composé d’un citoyen par département, installé à 40 lieues au moins de 

Paris, afin de juger les 32 conventionnels arrêtés, et la punition de celui qui, le premier, avait osé 

faire tirer à Paris le canon d’alarme.  

Dès le 7 juin, le district de Carentan convoque une assemblée extraordinaire pour considérer la 

situation. Et sans doute que d’autres firent de même, parmi les sept districts du département. Les 

membres de l'administration du District de Carentan, le Conseil général de la municipalité de 

Carentan, les membres de la société populaire de la ville, et beaucoup d'autres citoyens y 

assistaient. Le procès verbal recopié par Adolphe Desprairies indique que « Profondément affligés 

des évènements dont Paris vient d'être le théâtre, justement alarmés des suites désastreuses 

qu'ils peuvent avoir, considérant que tous les bons citoyens doivent se réunir pour réprimer 

l'audace des factions et des anarchistes qui dominent la Convention et semblent avoir juré 

d'anéantir la République entière », l'assemblée nomma quatre commissaires pour se rendre 

                                                                 

21
 Dès le 6 juin, les administrateurs d’Ille-et-Vilaine avaient adressé à la Convention leur intention de ne plus 

accepter son joug. 
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auprès du Département et se concerter avec lui sur les grandes mesures qui pouvaient sauver la 

patrie. On leur donna mandat de « voter pour que la liberté soit rendue aux mandataires du 

peuple, à l’inviolabilité desquels on vient de porter atteinte et d'exprimer leur juste indignation des 

outrages faits à la représentation nationale, de demander qu'elle soit environnée d'une force 

départementale suffisante, qu'elle jouisse de la plus grande liberté, et que le peuple ne puisse en 

douter, enfin d'annoncer que les citoyens du District de Carentan veulent tuer l'anarchie et sont 

prêts à marcher pour le triomphe de la liberté et de l'Égalité. » A Carentan, on parait très remonté 

contre la Montagne, de 7 juin.  

Une autre information nous met sur la piste de tensions entre les responsables locaux. Une 

délibération du Conseil du Département de la Manche révèle qu’un des 36 administrateurs du 

Département avait fait l’objet d’une dénonciation, nécessitant une commission d’enquête, et que, le 

rapport entendu, il fut innocenté le 6 juin. Hors, ce citoyen était Louis (de) Perrochel, représentant 

de la Manche au Conseil d'administration militaire de l’Armée des Côtes de Cherbourg, qui se 

montrera l’un des plus ardents partisans de la cause girondine. Nous ne connaissons pas le chef 

d’accusation, ni les personnes à l’origine de la pétition, mais il y a fort à parier que ce qui était 

reproché à Perrochel était une initiative « fédéraliste ». Il protesta le 6 juin « de son dévouement 

invincible à la cause de la liberté. » 

 

La déclaration de fidélité et de confiance à l’égard 

de la Convention, adoptée à trois heures du martin 

à Coutances, le 10 juin, fut approuvée par 93 

signataires, mais parmi lesquels ne figurent au 

maximum (car nous n’avons pas les prénoms et 

fonctions) que neuf des 36 administrateurs du 

département : Jouenne, Le Carpentier, Lebrun, Le 

Brun, Clément, Loquet, Michel, Culleron, Le 

Peinteur (président d’âge).22 Il semblerait que la 

présence des deux représentants du peuple à 

l’assemblée générale, et que l’implication de 

quelques uns des membres jacobins de la société 

coutançaise, aient fini par faire peser la balance du 

côté de la Convention. Le 11 juin, Prieur et 

Lecointre écrivent au Comité de salut public : « 

Nous venons de passer deux jours et deux nuits 

bien pénibles et bien laborieuses, d'après la 

conduite des habitants de Caen ; aussi sommes 

nous écrasés de fatigue au point que notre lettre 

s'en ressentira nécessairement ». Au moins 

pensent-ils la partie gagnée, et se permettent-ils de 

faire emprisonner, comme suspects de conspiration, une soixantaine de personnes. Une initiative 

peut-être malheureuse, qui fit que quelques-uns des signataires de la proclamation, attachés à la 

modération, se défièrent de commissaires de la Convention qui, effrayés de connaître le sort de 

leurs collègues départis dans le Calvados, faisaient le ménage un peu trop en grand et un peu trop 

                                                                 

22
 Le 13 juin, Le Conseil du Département, pour en minimiser la portée, indique que la déclaration adoptée 

dans la nuit du 9 au 10 a été « signée par trois de ses membres, plusieurs autres étant absens par 

commission ou comme exerçant d’autres fonctions publiques », ce qui semble exagéré. 

Détail d’un imprimé de la Société des amis de 
la liberté et de l’égalité  (Coutances, juin 1793) 

Arch. dép. Manche (L 73) 
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fort à Coutances. Lecointre et Prieur ordonnent le 12 juin le transfert du Comité central de 

correspondance de l’armée des Côtes de Cherbourg de Bayeux à Coutances : les commissaires 

du Conseil d’administration de la dite armée (bien qu’en théorie dissout le 25 mai) doivent les 

rejoindre avec « les papiers, registres et effets » et les autorités civiles et militaires leur porter 

assistance. Mais les membres du Comité, au sein duquel Perrochel représente le Département de 

la Manche, refusent de se plier à cet ordre, ne voulant obéir qu’au peuple souverain. Au contraire, 

ils menacent de destitution les commissaires des guerres de Cherbourg et de Coutances qui 

refusent de payer les commandants des forts nommés par Wimpffen, mais ils gratifient les officiers 

qui font allégeance à l’armée insurrectionnelle en voie de formation.  

La Convention prend connaissance le 14 juin de la lettre écrite par ses deux commissaires et des 

deux arrêtés pris par le Département de la Manche, le premier par lequel il refuse d’adhérer à celui 

du Calvados et invite les administrateurs à le rapporter ; le second sur l’organisation d’une force 

armée qui marchera sur cette ville, à la réquisition de la Convention, pour défendre la 

représentation nationale si elle était menacée. Sur la proposition de plusieurs membres, dont 

Robespierre, la Convention rend alors le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir 

entendu la lecture d’une arrêté pris par les administrateurs du département de la Manche, contre 

l’arrestation des représentans du peuple à Caen, et sur le compte qui lui a été rendu, que 25 000 

citoyens de ce département sont aux frontières et à l’armée de la Vendée, décrète que les 

administrateurs et le département ont bien mérité de la patrie. » Ironie du sort, au moment où à 

Paris on célébrait la Manche pour sa fidélité, un deuxième acte se jouait dans le Cotentin qui lui 

vaudra, quelques jours plus tard, d’être vouée aux gémonies.  

 

Deuxième acte : La dérive fédéraliste ou l’évincement des représentants en mission  

Aussitôt joué, le premier acte est désavoué. Dès le 10 juin, les conseils généraux du district et de 

la commune d'Avranches adressent à la Convention un arrêté par lequel ils déclarent ne 

reconnaître comme lois de la République que celles qui auront été discutées tranquillement et 

paisiblement par tous les représentants, que les représentants du peuple arrêtés le 2 juin jouissent 

de leur estime, et qu'ils ne reconnaissent comme vrais représentants du peuple que ceux qui, 

comme eux, ont toujours poursuivi le despotisme. La nuit portant conseil, les autorités du sud du 

département estimaient qu’il fallait tenir à l’égard de Paris un discours plus énergique… sans pour 

autant rompre avec le « sanctuaire des lois ».  

A la même date, la Société populaire de Cherbourg refusait de reconnaître les pouvoirs 

extraordinaires donnés par les représentants à Duprey, Le Fourdrey et Tasson, allant même 

jusqu’à les rayer de sa liste de membres au motif qu’ils avaient cherché à la désunir. Elle résuma 

les principes qu’elle voulait suivre « Résistance à l’oppression ; attachement à la Convention ; 

Unité et Indivisibilité de la République ; telles sont les maximes que nous avons jurées et que la 

mort seule, ou la volonté bien prononcée du Peuple souverain, pourraient nous faire oublier », et 

elle envoya une adresse à la Convention dans ce sens. 

 

A Caen, l’Assemblée générale provisoire lance appels sur appels aux départements : 

« Aux armes, Citoyens ! La souveraineté du peuple avilie est à la veille de passer dans les mains 

d'une faction, coalition impure de tous les hommes qui ont soif de l'or et du sang. 

Aux armes, Citoyens ! ou demain tous les départements seront tributaires de Paris, comme autant 

de Provinces conquises. 

Non, il n'en sera pas ainsi. Du Nord au Midi tous les départements s'ébranlent et marchent à 

grands pas vers le repaire du crime. » 
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La Manche est destinatrice d’une proclamation particulière. Dans Les Habitants du Calvados aux 

Habitants de la Manche, Caen donne des leçons de courage aux Manchois, préférant voir dans le 

lâchage de la cause girondine l’œuvre des « proconsuls » montagnards :  

Français,  

Vous désapprouvez vos frères du Calvados, c’est que vous ne savez pas que trente-cinq 

représentans des divers départemens ont été arrêtés par une faction conspiratrice et que nous, qui 

avons entre nos mains des membres de cette faction, sommes responsable à ce département des 

mesures que nous avons dû prendre pour leur assurer des otages…  

[…] Souffre qui le pourra pareils attentats, le Calvados ne peut vivre dans l’opprobre : l’Eure, 

l’Orne, la Seine Inférieure répètent son tocsin ; et parmi les braves descendants des Normands, 

les seuls habitants de la Manche ont pu douter un moment de l’oppression de la vertu et de la 

nécessité de la résistance.  

Mais non, frères, cette délibération qui nous attrista quelques moments, n’est pas votre ouvrage ; 

nous y voyons les noms de Prieur et de Le Cointre et la mission des proconsuls est d’égarer et de 

diviser les citoyens. » 

 

À Coutances, le 13 juin 1793, en matinée, 

on s’inquiète qu’à l’égard du Calvados, 

l’arrêté adopté dans la nuit du 9 au 10 

« présente des expressions extrêmement 

dures & contraires aux sentimens de 

fraternité qui, dans ces temps de crise, 

peuvent seuls assurer le salut public ». 

Aussi déclare-t-on que dans la délibération 

du 9 de ce mois, « signée par trois de ses 

membres [ils étaient en réalité un peu plus 

nombreux ], plusieurs autres étant absens 

par commission ou comme exerçant 

d’autres fonctions publiques, le conseil 

général avait vu avec peine des 

expressions qui pourraient altérer la 

concorde & la fraternité qui, dans ces 

instans, plus que jamais, doivent régner 

entre tous les Départemens de la 

République, & que les Administrateurs du 

Département de la Manche 

s’empresseraient de manifester aux 

Administrateurs du Département du 

Calvados des sentimens dont l’expression 

était le premier besoin de leur cœur. » Mais 

dans l’après-midi une députation de la 

société populaire coutançaise vient devant 

les conseillers départementaux pour faire 

part de ses inquiétudes sur l’arrêté pris le 

matin, qu’elle considère contraire à l’arrêté 

du 9. L’Assemblée répond qu’elle voulait 

corriger quelques expressions de l’arrêté, 

mais qu’elle continue à approuver, quant au fond, l’arrêté pris par les Corps constitués et les 

membres des sociétés populaires. Dans cette journée du 13 juin on voit les administrateurs avouer 

que l’absence de la majorité d’entre eux, le 9, est la cause de la faiblesse de leur département, et 

Extrait imprimé du registre des délibérations du Conseil 
général du Département de la Manche réuni en 

permanence (janvier 1793) 
Arch. dép. Manche (L 65) 
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essayer de recoller les morceaux avec le Calvados. Mais on réalise aussi la pression exercée par 

les clubistes coutançais qui réagissent dès que les administrateurs esquissent un pas vers les 

insoumis. La Convention a ses sectionnaires montagnards, le Conseil général de la Manche ses 

clubistes jacobins. La pression de la rue, ou du moins des citoyens enrôlés dans les sociétés 

populaires, s’exerce à Coutances comme à Paris, mais sans doute avec une moindre intensité.  

Mais, n’en déplaise aux clubistes coutançais, le deuxième acte se joue déjà. Ce 13 juin, Cariot et 

Le Bastard chargés d’une mission auprès du département du Calvados rendent compte de la 

manière amicale et fraternelle dont ils avaient été reçus, et transmettent les prises de position de 

plusieurs députés girondins. Ce sont surtout les interventions de deux commissaires du 

département du Calvados, Louis Caille, procureur-syndic du district de Caen, et d'Est Ange, curé 

constitutionnel de St-Etienne, qui touchent l’assemblée. François Perrochel va désormais mettre 

en scène ce deuxième acte : il réclame la présence des deux représentants du peuple pour 

entendre les plaintes qu’on professe contre leurs collègues montagnards. Lecointre et Prieur 

réintègrent l’assemblée mais dans leur costume officiel, comptant sans doute en imposer ainsi 

davantage à des participants de plus en plus remontés par les ambassadeurs du Calvados ; mal 

leur en prend. Cette entrée solennelle irrite plusieurs administrateurs qui ne tolèrent déjà pas les 

pouvoirs extraordinaires dont usent les deux députés et quelques citoyens par eux commis. Ainsi, 

le procès verbal de la séance indique qu’un membre du département, « après avoir observé que la 

manière dont les Représentans du peuple s’étaient présentés dans cette Assemblée, lui avait 

rappelé l’idée des lits de justice que tenaient autrefois les tyrans » leur fait part de la vive 

inquiétude qui se manifeste dans plusieurs Districts, du fait des pouvoirs qu’ils avaient conféré à 

différents citoyens. « Le Conseil général, considérant qu’il est du plus pressant intérêt de 

suspendre l’effet de ces pouvoirs, s’ils existaient, a arrêté que les citoyens qui se seraient 

annoncés en être revêtus, & contre lesquels il s’élèverait des réclamations, seraient appelés près 

du Département, pour rendre compte de l’usage qu’ils en auraient fait. » L’autorité des députés 

Lecointre et Prieur est maintenant contestée. Avant la fin de la séance, close à deux heures du 

matin, « un membre du Département prie les Représentants d’examiner si les circonstances 

présentes ne leur faisaient pas un devoir de se rendre à l’instant même au sein de la 

Convention. » Ce 13 juin, à Coutances, on montre la direction de la sortie aux Conventionnels, 

mais on n’ose pas encore les forcer à la prendre, encore moins imiter le Calvados et faire deux 

otages supplémentaires.  

Le lendemain, 14 juin, est une journée décisive. Après avoir entendu plusieurs députations qui 

condamnaient les pouvoirs extraordinaires donnés à certains par Lecointre et Prieur et appelaient 

à réintégrer les députés proscrits le 2 juin, l’assemblée générale apprend plusieurs informations 

qui la décident à sauter le pas. Les reproches s’accumulent sur les commissaires de la 

Convention : ils se seraient opposés à l’envoi, décidé la veille, d’une force armée de 1 200 

hommes prise dans les bataillons soldés se trouvant dans le département pour combattre les 

« rebelles qui dévastent le Département de Loire inférieure ». Un des commissaires du Calvados y 

voit un complot, prévenant que ces rebelles et les anarchistes s’entendent parfaitement pour 

anéantir la liberté ! Autres reproches à l’encontre de Lecointre et Prieur : ils se sont fait remettre 

par le receveur du District de Coutances 3 000 livres sans en aviser l’administration du 

Département ; ils ont ordonné de distribuer 3 000 cartouches au bataillon des Chasseurs de la 

Manche consignés dans leurs casernes ; ils viennent de destituer le « brave général Wimpffen ». 

Trop, c’est trop ! Le Conseil général du Département décide à la majorité de vingt-neuf voix sur 

trente-et-une qu’il cesse de reconnaitre les pouvoirs des représentants du peuple ; il fait défense à 

toutes autorités constituées, civiles et militaires du département, d’obéir à leurs ordres et 

réquisitions, « considérant que les citoyens Prieur, de la Marne, & le Cointre, envoyés par la 

Convention nationale près l’armée des côtes de Cherbourg, ont fait l’abus le plus dangereux des 
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pouvoirs dont ils ont été revêtus ». Il décide également de réviser les listes de détenus établies par 

les députés et d’élargir les victimes de leurs excès.23 Par ailleurs, « l’Assemblée, considérant que 

le poste d’un Législateur est dans le sanctuaire des lois ; considérant que la présence des citoyens 

Prieur, de la Marne, & le Cointre, Représentans du peuple, peut donner des inquiétudes, & 

occasionner des troubles, & que le premier & le plus impérieux des devoirs des Administrateurs 

est de maintenir la paix, l’union & la tranquillité du Département de la Manche, arrête qu’il sera 

envoyé des Commissaires auprès des citoyens Prieur, de la Marne, & le Cointre, Représentans du 

peuple, pour les engager à se rendre, dans le plus bref délai, au sein de la Convention nationale. » 

On assure les députés que le département continue à garantir leur sûreté et décide d’écrire aux 

Départements du Calvados, de l’Eure, de l’Orne et de Seine-et-Oise, aux fins de leur faire part de 

l’arrêté, avec invitation d’assurer le passage et la sûreté des députés.  

Au moment d’expédier au Conseil exécutif les arrêtés du département, le 16, Avoine-Chantereyne, 

le procureur-général-syndic de la Manche, précise les mesures adoptées pour protéger la retraite 

des deux commissaires de la Convention et justifie l’expulsion en ces termes : « 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.» 

Sur la proposition de Perrochel, tous les commandants, officiers et sous-officiers de la force armée 

(53 personnes), gendarmerie nationale comprise, le général Soucy, chef de brigade, en tête, font e 

serment suivant : « je promets, sur ma parole d’honneur, d’observer & de maintenir l’arrêté ». 

Avant la clôture de la séance, le 15 juin, à 8 heures du matin, 46 membres des corps constitués 

manifestent la même opinion. La prestation de serment offre l’occasion d’apprécier l’origine 

géographique des frondeurs : 33 des administrateurs ou assimilés sont du district de Coutances, 6 

de celui de Carentan, 4 de Valognes, 2 de Saint-Lô, 1 seul d’Avranches. Ni le district de Mortain, ni 

celui de Cherbourg ne sont représentés. Manifestement, ce 14 juin, c’est le Coutançais qui tourne 

le dos à la Convention. Même la société populaire coutançaise envoie dix de ses membres, dont 

son président Milavaux, pour prêter le serment. 

Dans la séance de la Convention nationale du 26 juin, le député Le Carpentier commentera 

l’évènement en ces termes : « Les conspirateurs du Calvados ont partout des complices. Le 

département de la Manche avait pris, le 9 de ce mois, un arrêté qui lui avait mérité des éloges de 

votre part. Mais bientôt onze administrateurs [on aimerait connaître leurs noms] ont levé l’étendard 

de la révolte, en prenant, le 14, un autre arrêté par lequel ils enjoignent à vos commissaires de 

sortir du département, et qui ordonne aux autorités de ne point obéir à leurs décisions. » 

                                                                 

23
 L’administrateur du département, Pinot-Cocherie écrit en 1816 : « l’administration me chargea en outre de 

me transporter avec l’un de mes collègues dans les prisons de Coutances, pour prendre des informations 

sur ceux qui avaient été incarcérés par ordre des représentans (c’était ainsi que les députés se qualifiaient). 

Nous fûmes autorisés à mettre des détenus en liberté si nous reconnaissions que leur arrestation ne fut pas 

légale. Nous eûmes bientôt la plus intime conviction qu’elle ne l’était pas. Le concierge n’avait pas même 

d’ordre écrit qui l’autorisât à les retenir. Nous nous empressâmes de leur faire ouvrir les portes des prisons, 

dans la crainte qu’ils ne fussent enlevés secrètement et livrés au tribunal révolutionnaire. Le local dans 

lequel l’administration tenait ses séances était très vaste. Presque tous les habitans de la ville assistaient 

exactement à toutes nos séances, quoiqu’elles se prolongeassent souvent fort avant dans la nuit. Sur le 

rapport que nous fîmes de notre opération, non seulement elle fut approuvée par nos collègues, mais nous 

fumes couverts d’applaudissemens et de bénédictions par tous les assistans. » 
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Le 16 juin, à leur retour, les commissaires du District de Carentan rendent compte de leur mission 

par la bouche du procureur syndic Charles 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. » 

En préambule, loin de se montrer fédéraliste, on réaffirme le désir d’indivisibilité de la République 

et la crainte de « dissolution », puis on invite le Département à ne pas se contenter de « vœux » et 

de déclarations ampoulées mais à rejoindre la force départementale en cours de constitution, de 

passer des paroles aux actes sans hésitation. C'était allé plus loin que le Département, qui refuse 

d'accorder au Calvados l'appui matériel qu'il sollicite. 

Le District de Carentan confirmera son engagement dans la lutte contre la convention 

montagnarde le 2 juillet. Il est à la pointe du combat. Autant que la rare documentation due à la 

destruction des registres des délibérations des sept districts de la Manche puisse le permettre, il 

apparait que les districts ne se sont pas unanimement engagés dans la défense des Girondins 

proscrits. Ceux de Cherbourg, Valognes, Saint-Lô et Mortain ont rapidement abandonné la cause 

« fédéraliste » pour lui préférer l’unité dans la lutte contre les dangers contre-révolutionnaires 

extérieurs et intérieurs. C’est du moins ce que l’on peut déduire du silence de ces administrations 

et de la moindre rigueur de leur épuration en septembre. Au contraire les Districts de Carentan, 

Coutances et Avranches laissent des proclamations « fédéralistes » ou seront plus sévèrement 

« purifiés ».  

Sommés, le 14 juin, de partir, Lecointre et Prieur annoncent, le 15 juin, leur départ pour l’Orne. Le 

16, ils quittent Coutances et sont accueillis à Saint-Lô par ces « bons bougres de sans-culottes qui 

déploraient de voir la sainte insurrection du 31 mai si mal comprise par leurs compatriotes ». Là, 

s’arrête leur retraite. Le lundi 17 juin, l’administrateur du Département Jean Bernard, désigné pour 

les accompagner, doit signaler qu’ils refusent d’aller plus loin et veulent revenir à Coutances. Ils 

sont de retour le jour même, vers neuf heures du soir. Couardise pour leurs adversaires, courage 

pour les autres. Les représentants du peuple n’auraient pas osé traverser des départements 

hostiles et risquer de partager le sort de Romme et Prieur de la Côte d’Or, ou pire ; Les 

commissaires de la Convention auraient quitté provisoirement Coutances pour endormir leur 

opposition et revenir plus décidés, sûrs de leurs missions. La connaissance par les deux 

Représentants des décrets de condamnation des administrations du Calvados et de l’Eure par la 
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Convention, lus en séance de la société populaire de Saint-Lô, parait avoir été l’élément 

prépondérant dans leur décision. Cette mesure de leurs collègues parisiens a-t-elle reforgé leur 

détermination ou accru la crainte de représailles dans les territoires par lesquels ils devaient 

passer ? Revenus à Coutances, Lecointre et Prieur, démunis de leurs pouvoirs par le Conseil 

général du Département, ne se jettent-ils pas dans la gueule d’un loup, qui cette fois-ci ne se 

contentera pas de leur demander de rejoindre Paris ?24 

Que vont faire les autorités ? Le 18 juin 1793, 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, le Conseil général de la Manche appelle 

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

à se réunir à Coutances le lundi 24 juin.  

Pendant ce temps, pro-girondins et sans-culottes s’efforcent de travailler l’opinion publique. Après 

la crise, Heudier, commissaire du pouvoir exécutif témoignera qu’on inondait les citoyens de 

journaux incendiaires qui leur étaient envoyés gratuitement. Dans le Calvados, les députés 

proscrits « allaient prêcher la coalition par les rues et places publiques, […] suivis d’une multitude 

de monde prodigieuse ». « On débite encore en ce pays [Caen] beaucoup plus de fausses 

nouvelles qu’à Paris » constate Heudier en août. En ce mois de juin, les conjurés multiplient les 

démarches pour convaincre l’opinion locale du bien fondé de leur résistance et de la menace pour 

la République que représentent les masses parisiennes. On peignait la capitale aux couleurs de 

l’anarchie, la disant livrée aux maratistes. Victor Féron, nommé commandant à Granville par 

Wimpffen, réclame, le 28 juin, à ce dernier « 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 [les députés girondins réfugiés à Caen]. » L’argent, tiré des 

caisses des districts, sert à gratifier les partisans des deux camps. Ainsi le même Féron attire 

l’attention de Wimpffen sur l’importance des dépenses nécessaires ; il cite un citoyen Gambet, 

commandant temporaire de Granville, qui « 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 à portée de faire face à ces dépenses, ainsi qu'aux frais de bureau 

qui ne laissent pas d'être considérables. » 

Les Manchois, plus divisés que jamais, fourbissent leurs armes et préparent leurs arguments à 

l’approche de la nouvelle assemblée générale. A Coutances, devant l’irréductibilité des jacobins du 

chef-lieu, des citoyens constituent une société rivale : la Société des Républicains Français, sur le 

modèle de celle des Carabots de Caen, fer de lance de la rébellion caennaise. Elle aurait compté 

plus 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 ; 

                                                                 

24
 Pinot-Cocherie fait un raccourci en 1816, présentant le premier départ des représentants comme définitif : 

« Les deux députés reconnurent que la force armée du département était disposée à seconder les efforts 

que l’administration faisait pour secoueur le joug de leur despotisme. Ils ne crurent pas alors devoir 

s’obstiner à rester dans le département ; ils retournèrent à Paris, le cœur plein de vengeance contre ceux 

des administrateurs qui avaient ainsi rompu le cours de leurs sinistres projets. » 
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Lecaudey, ancien substitut au bailliage de Coutances ; Potigny-Launay, officier de la garde 

nationale coutançaise ; Tanqueray, ex-seigneur de Hyenville. 

La désignation de délégués et la fixation de leur mandat dans les Districts (trois par district), 

tribunaux et sociétés populaires (deux par société) donnèrent lieu à des échanges chaleureux.  

Tout ce monde se retrouve autour de 33 membres du Conseil du département (absents : Ménard 

et Billard-Duhamel. Agnès, décédé) et de son procureur-général-syndic, Chantereyne. Au total, 

164 citoyens sont assemblés ce 24 juin, dans l’église du ci-devant séminaire. Ils proviennent de 

tous les districts du département, dans des proportions relativement équilibrées ; mais les 

administrateurs des districts sont écrasés sous le nom des délégués des sociétés populaires et 

surtout des tribunaux cantonaux de paix.  

 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 4 425 4 4 13 2 38 

Autre - - - - - 2 - 2 

Total 23 19 15 19 17 23 14 130 

Bien qu’ayant nommé trois commissaires pour se rendre à l’assemblée, les administrateurs du 

district de Valognes ont jugé ne pas devoir les autoriser à se rendre à Coutances, vu le décret de 

la Convention inséré dans le bulletin du 18 juin. A l’ouverture, Chantereyne donna lecture de ce 

décret qui s’opposait à ce qu’une telle assemblée ait lieu, et il requit que les membres convoqués 

ne puissent se constituer en assemblée délibérante. Il remplissait là le rôle attendu d’un procureur-

général-syndic. A la majorité de 21 voix sur 33, le Conseil général arrête qu’il n’y a pas lieu à 

délibérer sur ce réquisitoire, considérant qu’un décret énoncé au bulletin n’est point une loi. La 

mauvaise foi de l’argument en dit long sur le désir d’en découdre.  

Les opinions des citoyens Cariot, Jouenne et Roussel, partisans de la délibération au motif « qu’il 

suffit de savoir qu’une loi existe pour vouloir s’y conformer » (Cariot), sont transcrites sur le procès-

verbal de la séance. L’administrateur Roussel, de Brécey, parvient à faire entendre son opposition 

à la désobéissance. Il s’alarme « que les satellites de la désorganisation reviennent opiniâtrement 

à la charge pour nous engager à ne plus reconnaître la Convention & ses décrets », et dénonce 

« le royaliste, le fédéraliste & autres ennemis du régime républicain [qui] 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 

                                                                 

25
 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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corrompre les Administrateurs & le Peuple, dans les Départements, & pour les insurger contre la 

Convention nationale, contre l’unité & l’indivisibilité de la république. »  

Dans le même esprit, un membre de la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances 

obtient l’adoption générale d’une formule de serment assurant indivisibilité de la République, 

« 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. »  

Six députés du Calvados26, deux de la 

Mayenne avaient fait le voyage, les premiers 

venus en force voulaient entrainer une bonne 

fois pour toute la Manche dans leur 

soulèvement, les seconds étaient davantage à 

la recherche d’une aide militaire face à la 

menace vendéenne. Ces derniers proposèrent 

d’ailleurs une sorte de marché aux délégués du 

district de Mortain qui se plaignaient d’un 

manque cruel de blé, offrant que le district 

d’Ernée porte des grains dans celui de Mortain, 

contre un secours de 200 hommes pour 

repousser les rebelles sur le point d’attaquer 

leur département. Les questions de sécurité 

préoccupaient beaucoup l’assistance, 

parallèlement à la situation politique. Guérin, 

président du tribunal de commerce de 

Coutances, représente le premier jour qu’il est 

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, sur la foi des dépositions de 

prisonniers anglais capturés à Agon et détenus 

à Coutances, fit l’objet de longs débats et de la 

formation d’un comité secret (Pinot-Cocherie, 

Rioult de Montbray, Porphire-Jacquemont, 

Bernard, Prémont et Perrochel) pour entendre 

le commandant temporaire de Coutances et d’autres citoyens à ce sujet. Le lendemain, 25 juin, le 

comité rendait son rapport : non seulement il écarte le risque immédiat d’une descente anglaise, 

mais il estime que cela a été imaginé par 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. 

L’affaire se retourne donc contre les députés que l’on accuse d’être instigateurs d’une fausse 

rumeur pour détourner l’assistance de l’objet de sa convocation. 

                                                                 

26
 Le 23 juin, l’assemblée centrale du Calvados 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 ». 

Extrait imprimé du registre des délibérations du 
Conseil du Département de la Manche (24 juin 

1793) 
Arch. dép. Manche (L 65) 
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La nouvelle société de Carabots de Coutances emboîte le pas à Perrochel ; Lorin, son dirigeant, 

réclame le départ de Prieur et Lecointre. On vote pour savoir s’il faut envoyer une députation aux 

deux commissaires de la Convention ; sur 115 membres de l’assemblée consultés, 102 

reconnaissent que le maintien de la tranquillité dans le département exige d’aller exprimer la 

nécessité de leur départ à Prieur et Lecointre. A la suite de cet avis, le Conseil général arrête à 

l’unanimité des voix sauf une « 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. » 

Les indésirables, essayant de gagner du temps, repoussent leur réponse au lendemain. Le 26, ils 

répondent qu’ils resteront à leur poste et dans le département jusqu’à ce qu’un décret de la 

Convention ait déterminé leur conduite ultérieure. Ce n’était pas la réponse attendue par les 

députés du Calvados toujours présents à Coutances pour envenimer les débats. Plusieurs 

administrateurs proposent d’intimer l’ordre aux Représentants de partir sans délai, lorsqu’arrive un 

arrêté de Prieur et Lecointre suspendant de leurs fonctions le Procureur-général-syndic et les 

administrateurs du département qui ont signé les arrêtés des 14 et 25 juin. Les Conventionnels 

jouent leur va-tout... mais on ignore leur autorité. Après avoir recueilli les opinions des membres de 

l’Assemblée qui approuvent par 88 voix sur 106 la manière forte, le Conseil général, entendu le 

procureur qui a requis qu’ils ne fussent pas contraints, a arrêté à la majorité de 18 voix sur 32 

qu’ils seraient obligés de partir dans la journée. 18 sur 32 seulement, les administrateurs du 

département semblent plus divisés que le reste de l’assemblée sur l’expulsion manu militari de 

Lecointre et Prieur. Pour protéger leurs personnes, le Conseil général du Département nomme, 

parmi ses membres, Léonard Prémont, de Sainte-Marie-du-Mont, et Guillaume Boursin, de 

Mortain, pour les accompagner jusqu’où ils l’exigeront.  

Ajoutant le geste à la parole, des Coutançais décident de rendre visite aux Représentants pour 

accélérer leur départ. Les Carabots de Coutances semblent avoir joué ici un rôle décisif, on en 

reconnaît plusieurs faisant la conduite aux députés qui quittent Coutances, dans la soirée. Les 

Carabots triomphent en cette journée du 26. Mais les délégués du Calvados veulent davantage et 

réclament avant la levée de la séance que la Manche s’engage contre Paris en désignant un 

commissaire au comité central militaire. La question est reportée au lendemain. Reportée le  

surlendemain, elle ne sera jamais étudiée. La Manche veut en rester là. Elle a éloigné Prieur et 

Lecointre pour « préserver son territoire de ce fléau dévastateur » qu’est la guerre civile (arrêté du 

26), davantage que pour abattre la Montagne.  

Le voyage des deux Conventionnels ne manqua pas d'animation, si l'on en croit ce que Victor 

Féron, nommé adjudant de place à Granville par Wimpffen, écrit 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. » 27 On n'avait pas permis aux Représentants de s'arrêter longtemps à 

                                                                 

27
 Ce 28 juin, le même écrit à Wimpffen : « 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 
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Granville, craignant qu’une certaine partie de la population ne leur assure un asile. 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. 

Le Conseil général du District de Carentan, au retour de ses commissaires, inscrira, le 2 juillet, 

dans son registre de délibération son refus de se conformer aux arrêtés pris par Prieur et Lecointre 

et suspendant le procureur général syndic de la Manche et les 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. » Il déclare également, adhérant aux « principes proposés par le Département 

dans ses arrêtés », « qu'il continuera de correspondre avec l'administration du Département, 

comme autorité à laquelle la loy le subordonne et toujours digne de la confiance du peuple. » 

 

 

Troisième acte : un ralliement ambigu   

A la fin du deuxième acte, le rideau tombe sur la victoire du camp « fédéraliste » qui a obtenu 

l’annulation des arrêtés pris par les conventionnels Prieur de la Marne et Lecointre et leur 

expulsion du département. Une victoire à la Pyrrhus, car dès le lendemain, le 27, le Département 

engageait une opération de réconciliation avec la Convention. Le procureur-général-syndic 

Chantereyne, représentant qu’il ne s’agissait plus de tergiverser sur la question de savoir si l’on 

reconnaissait la Convention nationale dans son état actuel, rappelait que « le salut public & le 

devoir prescrivent à des Administrateurs l’obligation de reconnaître la Convention nationale. » 

L’après-midi, « 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. »28 Le département de la Manche opte pour le ralliement à la 

Convention, mais y met des conditions ; ce sont les « sauf » qui se répètent dans l’arrêté. Un 

projet d’adresse à la Convention, présenté à la suite, est plus explicite sur les réserves des 

responsables locaux ; ils font sept demandes :  

« 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 ;  

                                                                                                                                                                                                                     

afin de leur dire de rétrograder par Villedieu pour se rendre à Vire, où, sans doute, ils seront aussi mal 

reçus. »  
28

 Les références sont précisées dans la deuxième partie de ce travail (Chronologie). 
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7° Le rapport du décret qui déclare les places de Juges & Administrateurs incompatibles. » 

Plusieurs de ces réclamations sont inspirées du programme girondin ou des exigences de 

l’assemblée caennaise de résistance à l’oppression. En ce sens, il n’y a pas abandon de la cause 

dite fédéraliste, du moins on ne tourne pas le dos aux voisins insurgés – et risque moins de 

représailles de leur part. Pour autant, on ne les rejoint pas dans leur révolte armée. 

Pour donner bonne mesure, on décide également la réimpression et la diffusion de l’arrêté que le 

Département de la Seine-Inférieure avait pris dès le 14 juin, précédé du long exposé de l’opinion 

donné par un de ses membres. Un modèle de dérobade qu’approuvent les administrateurs 

manchois. Si en préalable on y condamne l’arrestation des députés Girondins et exècre les 

désorganisateurs qui font « confondre à la partie du Peuple peu éclairée sa souveraineté & sa 

liberté avec l’anarchie & la licence », rendant « tout suspect par la calomnie », ces véritables 

« ennemis du peuple » qu’il soupçonne « être les alliés de Pitt & Cobourg », c’est pour mieux 

excuser les uns et les autres, sauf 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 se 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.  Paix entre les Républicains, c’est le 

vœu des hauts-normands que les administrateurs manchois reprennent à leur compte. Suprême 

argument : Que doit faire le Département ? Ne pas bouger, car il n’est pas une instance politique 

mais seulement administrative.   

Mais cette attitude prudente satisfait peu de monde, ni les défenseurs des Girondins, ni les 

partisans d’une Convention montagnarde. Ce 27 juin, les Jacobins locaux relèvent la tête : dans 

une « adresse aux Français » longue de 4 pages, la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité 

de Coutances dénonce « l’’esprit d’intrigue » qui cherche à 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 » prévient-elle. Elle appelle 

au respect de la Convention et dénonce les abus de pouvoir du Conseil général du 

Département qui a osé s’en prendre aux commissaires de l’assemblée nationale : « 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.  

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.   
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[…] 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. » 

Les administrateurs du département qui ont refusé de reconnaître l’autorité des commissaires de 

la Convention puis les ont forcé à l’exil sont dénoncés comme des lâches et des traîtres, prêts à 

sacrifier la République pour leur contentement personnel : « 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. »  

Mêmes accusations, ce même jour, de la part 

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 ? » A 

Cherbourg, on dénonce les « Suppôts 

insensés de l’anarchie et du fédéralisme, 

aveugles instruments de Pitt et de 

Cobourg ».   

L’attitude du général Wimpffen, vainement 

destitué par Lecointre et Prieur dès le 14 juin, 

suscite désormais des réactions d’hostilité. 

Le 28 juin, Victor Féron signale à Félix 

Wimpffen qu'à Coutances le district de 

Cherbourg l’a « sérieusement dénoncé 

comme un intrigant et un ambitieux ». A 

Paris, le 26, la Convention décrète le général 

d'accusation et le destitue de l'armée des 

Côtes de Cherbourg. A la tribune, 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. » Quelques jours plus tard, le 3 juillet, la société 

populaire de Cherbourg l’exclura de ses rangs ; les mêmes l’avaient acclamés quatre mois plus tôt 

lors de son passage dans le nord du Cotentin.  

 

L’assemblée plénière n’en continue pas moins de se réunir à Coutances et, le 28 juin, adopte 

unanimement l’adresse à la Convention nationale, dont le projet a été présenté la veille. Elle 

désigne deux commissaires pour la porter à la Convention, l’un pris dans le Conseil général du 

Département, Cariot de la Huberderie, l’autre parmi les citoyens convoqués pour la formation de 

l’Assemblée, Bon-Marin Duval, administrateur du district de Cherbourg.  

Adresse de la société des amis de la liberté et de 
l’égalité de Coutances aux Français  

(Coutances, 27 juin 1793) 
Arch. dép. Manche (L 73) 
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Dénonçant « l’état d’avilissement » dans lequel ils ont laissé tomber la Représentation Nationale, 

leur « inertie », leur « mollesse qui ont mis en péril la liberté », les députés sont exhortés à 

reprendre l’énergie qui leur convient, et de se montrer dignes de la confiance du Peuple. S’ils ne le 

peuvent, qu’ils cèdent leur place (« laissez faire à d’autres le bien que vous ne pourriez faire vous-

mêmes »). Plus loin, les pétitionnaires précisent leur demande et réclament de nouvelles élections 

législatives : « 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 rassemblemens partiels & 

spontanés d’assemblées primaires. »  

Par ailleurs, le Département de la Manche sollicite :  

- « 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 » et pour ceux qui seraient 

accusés de conspiration, un procès légal devant un « Tribunal vraiment national, composé de 

Jurés pris dans les divers Départemens, & qui soit établi dans toute autre ville que Paris » ; 

- le procès des factieux qui ont « introduit une force armée dans les avenues du Temple des Loix, 

& demandé avec menace l’arrestation d’un grand nombre de Représentans du Peuple », et des 

« déprédateurs des finances de la République » ;   

- la tenue des séances de l’Assemblée nationale « dans tout autre endroit que Paris & dans une 

ville centrale dont la population n’excède pas quinze mille âmes » ;  

- le rappel des Commissaires envoyés par la Convention Nationale et le Conseil exécutif dans les 

départements « avec des pouvoirs dont l’étendue & l’exercice ont alarmé les meilleurs citoyens » ;   

- le report du décret qui interdit le cumul des fonctions de juges et d’administrateurs du conseil 

général du département. 

Combien étaient-ils ce 28 juin pour approuver cette adresse ? Le procès-verbal est muet à ce 

sujet, bien qu’il précise qu’elle ait recueilli l’unanimité des administrateurs.  

Le vote de cette énergique adresse est la dernière décision prise dans le cadre de l’assemblée des 

administrateurs de District, juges et délégués des Sociétés populaires que le Conseil général du 

Département avait appelés auprès de lui, avec voix consultative seulement. Inaugurée avec 164 

membres le 24 juin, l’assemblée n’en avait plus que 115 le lendemain, peut-être 106 le 26… Les 

cinq jours de débats et l’enjeu des prises de position eurent assez vite raison des plus timides.  

 

 

A suivre 

 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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LES 36 ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT DE LA MANCHE, DÉSIGNÉS AU COURS DE LA 

RÉUNION DES ÉLECTEURS À CHERBOURG LE 11 NOVEMBRE 1792 

 
36 administrateurs sont élus le 11 novembre 1792 pour composer le Conseil général du Département de la Manche. Ce sont eux qui, à ce titre, vont 
avoir à régler la question « fédéraliste » dans le département.  
Etablir la liste précise de ces 36 administrateurs et se renseigner sur leur identité n’est pas chose facile, contrairement à ce que l’on pourrait penser. 
Les orthographes et patronymes ne sont pas clairement établis, un Guillebert sera enregistré Guilbert sans difficulté, un Porphyre-Jacquemont 
deviendra pour les uns M. Porphyre, pour d’autres M. Jacquemont, un Pontas-Duméril pourra porter nom ici Pontas, là Duméril, Lecarpentier peut tout 
aussi bien s’appeler Carpentier. Le prénom est une rareté, et lorsque par bonheur il est précisé c’est souvent pour en donner deux ou trois dans un 
ordre aléatoire !  
Pour établir cette liste, j’étais tenté, comme bien d’autres avant moi, d’abandonner ma confiance à M. Sarot, dont les travaux sont si précieux par 
ailleurs. Mais des oublis (Aubry) et des confusions sont vite apparus et il fallut retourner aux rares sources disponibles : les extraits imprimés de procès-
verbaux du Conseil général du Département. La plus grave erreur de Sarot fut de confondre l’administrateur Le Carpentier avec le célèbre 
Conventionnel, ajoutant au premier les initiales J.-B. Sur cette fausse précision beaucoup répétèrent l’erreur, jusqu’au biographe de Le Carpentier, le 
vicomte de Brachet. La recherche de l’identité du véritable administrateur Le Carpentier, suspendu par son homonyme en septembre 1793, n’est pas 
terminée au moment où est publié ce Didac’doc ; elle est l’occasion de réaliser la fréquence de ce patronyme dans le département !  
Les précisions biographiques doivent beaucoup à MM. Jean-Jacques Bréguet et Jean-Jacques Leroy, aussi je les remercie très sincèrement en mon 
nom et en celui de tous les lecteurs. A noter que nous doutons de la véracité de quelques informations et ignorons tout de Jean-Léonor Antoine 
Lemaître.  
  

 Sarot (1792)
1 2/09/ 

1792
2
 

12/06/ 

1793
3
 

24/06/ 

1793
4
 

3/09/ 

1793
5
 

Agnès Charles-François (réélu) 
Né le 5 Novembre 1746 à Coutances, fils de Jean-Nicolas Agnès (avocat au présidial de Coutances, 

échevin marguillier de la paroisse Saint-Nicolas de Coutances) et Jeanne Dessaux. Sieur du Parc, 

Administrateur 

du 

Département 

Homme de loi 

(Coutances) 

0 + + 

                                                                 

1
 SAROT. De l’organisation des pouvoirs publics dans le département de la Manche pendant la première révolution. Coutances, Salettes, 1880. 

2
 Assemblée électorale du département de la Manche. Du 2 septembre 1792, l’an 4

e
 de la Liberté, & le premier de l’Egalité. Liste de MM. Les Electeurs, par ordre 

alphabétique des districts. Arch. Dép. Manche. 3M 24. 
3
 Séance du Conseil général du Département de la Manche du 12 juin 1793. 0 : Absent – x : Présent 

4
 Séance du Conseil général du Département de la Manche du 24 juin 1793. 0 : Absent – x : Présent - + : décédé. 

5
 Arrêté de Le Carpentier. + : décédé - S : suspendu – C : Conservé – A : Arrestation. Dans son arrêté il est écrit « attendu que plusieurs autres Administrateurs sont 

décédés, ou ont donné leur démission, ont fait leur option [préféré leur fonction de juge à leur siège d’administrateur], ou ont été mis en état d’arrestation ». 
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avocat au Parlement de Rouen, député suppléant à la Convention, administrateur et membre 

Directoire de la Manche (1791-1793). Père de Jean-Nicolas Agnès (1769-1804), imprimeur et 

libraire, conseiller municipal de Coutances. Décédé le 16 juin 1793 à Pacy-sur-Eure, à l’âge de 46 

ans. L’acte de décès précise qu’à l’auberge du cheval blanc, « dans une chambre haute, ayant vüe 

sur la Grande rüe, et donnant sur la grande porte de ladite auberge […] nous avons trouvé le corps 

dudit citoyen Agnès gissant sur le pavé proche un lit à main droite en entrant dans ladite chambre 

proche la cheminée, ayant la fasse tournée vers le ciel, et après avoir fait avec la plus grande 

exactitude notre examen pour constater le genre de mort dudit citoyen Agnès, nous l’avons bien 

trouvé mort, laquelle, nous croyons résulter d’un coup de pistolet que ledit Agnès s’est donné lui-

même, attendu que nous y avons trouvé la main droite toute noire de poudre. » Arch. dép. Eure, 

8Mi3045. 

 

Asselin Augustin 
Né à Cherbourg le 1er janvier 1756, fils de Pierre Asselin [(1713-1783), entrepreneur chargé des 

ouvrages de maçonnerie et charpente des forts et batteries du Cotentin] et de Thérèse Le Noir, et 

oncle de la 2
e
 épouse de Nicolas Noël-Agnès (1794-1866) également maire de Cherbourg de 1833 à 

1845, Constance Asselin.] Entre dans les ordres à l'image de son oncle, Jean-François Asselin, 

prédicateur du Roi. Chapelain de la chapelle Saint-Louis, dans la paroisse Saint-Eustache de Paris, il 

est électeur du clergé de Paris en 1789. Il démissionne de son état d'ecclésiastique le 5 juin 1791. À 

la faveur de la démission du conseil municipal de son frère, François-Justin Asselin du Vey, 

important entrepreneur en travaux publics, Augustin Asselin devient officier municipal le 13 

novembre 1791, puis maire de Cherbourg de 1792 à 1794. Il siège au Conseil des Cinq-cents à partir 

du 24 janvier 1795. Nommé sous-préfet de Vire (Calvados) suite au coup d'État du 18 brumaire, il est 

choisi par cette circonscription comme représentant au Corps législatif en 1804, mais son élection 

n'est pas validée par le Sénat conservateur. Il revient à Cherbourg comme sous-préfet le 18 

septembre 1811 et est élu en 1815 à la Chambre des Cent-Jours puis quitte la vie politique. Il meurt 

à Cherbourg le 9 novembre 1845. 

 

Prêtre et 

administrateur 

du District de 

Cherbourg 

Néant x x S 

Aubry Jean-Gabriel 

Sarot a ignoré Aubry parmi les administrateurs du département élus en novembre 1792 désignés 

dans De l’organisation des pouvoirs publics dans le département de la Manche pendant la première 

révolution, et pour obtenir 36 administrateurs a distingué Deschamps et Le Peinteur, qui sont une 

seule et même personne. Cette erreur a été reprise par Le Cacheux en introduction du Répertoire 

numérique de la série L (1914-1919) et dans Tout sur la Manche. Jean Aubry, avocat au baillage de 

Carentan. Maire de Carentan quelques jours en 1792 (il ne peut cumuler fonctions d’administrateur 

Néant 

(oublié par 

Sarot) 

Maire de 

Carentan 

x x S 
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du département et de maire, il laisse la mairie de Carentan à Lemaignen) et en 1795-1796. Décédé à 

Carentan, âgé de 64 ans, le 23 décembre 1796. 

 

Bernard Jean Baptiste Antoine 

Né à Saint-Lô le 17 mars 1743, décédé à Saint-Lô le 24 septembre 1815, fils de Charles, sieur du 

Longprey, et de Marie-Madeleine Denier. Conseiller et avocat du Roi au bailliage de Saint-Lô, député 

aux Etats Généraux, commissaire national près le tribunal du district de Saint-Lô, devient membre du 

conseil de département en novembre 1792, suspendu en septembre 1793 pour cause de 

fédéralisme, juge suppléant au tribunal de Saint-Lô, membre du collège du département, juge au 

tribunal civil de Saint-Lô en 1811. 

 

Administrateur 

du District de 

Valognes 

(plutôt Saint-

Lô ?) 

Néant x x S 

Billard-Duhamel André 
Etudiant en droit, maire d’Annoville-Tourneville en 1792-1795, né à Annoville-Tourneville le 16 février 

1755, fils de Charles François, sieur du Hamel, et de Jeanne Anne Potigny. Il épouse, à Granville le 

18 janvier 1780, Julienne Antoine Mesquin, née à Granville le 4 mars 1751, fille de Pierre, sénéchal 

de la baronnie de Saint-Pair, ancien échevin de Granville, et de Julienne Sauvé.  

 

Administrateur 

du District de 

Coutances 

(Annoville) 

Billard-le-

Hamel. 

Annoville 

0 0  

Boursin Guillaume (réélu) 

Né le 1
er

 février 1756 à Mortain. Fils de Mathurin (licencié aux lois de l’Université de Caen, avocat au 

Parlement de Paris en 1764, notaire royal à Mortain en 1764, directeur des postes à Mortain en 

1764) et de Marie-Anne Bechet. Prêtre, ordonné en 1780, chapelain de l’hôpital de Mortain, prête le 

serment à la constitution civile du clergé, vicaire épiscopal, administrateur du département de la 

Manche, député suppléant à l’Assemblée Législative, abdique la prêtrise en 1794, élève de l’Ecole 

Normale à Paris, député au Conseil des Cinq-cents de 1795 à 1800. 

Administrateur 

du 

Département 

Boursin-

Selinaye 

(Mortain, 

commandant 

de bataillon) 

Boursin-

Gautraye 

(Mortain, 

procureur de 

la commune) 

0 x C 

Cariot de la Harderie Jacques 
Jacques Cariot, de Vesly, sieur de Harderie, né à Saint-Lô le 16 décembre 1756, décédé à 

Coutances le 16 septembre 1830, fils de Pierre Louis, héraut d’armes de France, et de Marie Anne 

Marguerite Jacqueline Folliot. Il épouse, à Vesly le 3 avril 1781, Madeleine Lançon, fille de Jacques 

et de Madeleine Mauger. Elu administrateur du District de Carentan en juillet 1790 (membre du 

Directoire), il le préside en 1791, puis est élu au Conseil du Département en novembre 1792. Sera 

nommé juge de paix à Lessay, le 16 nivôse an VI. 

 

Administrateur 

du District de 

Carentan 

(Vesly) 

Vesly 0 x S 
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Clément Pierre-Louis 

Né à Cartigny (Calvados) le 11 décembre 1766, fils de Jean Baptiste, laboureur, et de Suzanne 

Hervieu. Avocat, il sera secrétaire général de la préfecture de la Manche de 1800 à 1815, conseiller 

général de Saint-Lô de 1833 à 1852, président du conseil général en 1848, maire de Saint-Lô de 

1818 à 1832, de 1840 à 1843 et de 1848 à 1849. 

 

Officier 

municipal à 

Saint-Lô (Le 

Désert) 

Le Désert x x C 

Couey-Delongprey l’aîné Pierre Bernardin 

Pierre Bernardin Couey du Longprey, né à Cherbourg le 14 janvier 1745, avocat, négociant, 

président du tribunal de commerce en septembre 1792. Fils de Bon Pierre, sieur du Longprey, 

marchand, négociant, et de Catherine Louise Mallet. Epouse, à Cherbourg le 2 juin 1778, Elisabeth 

Julie Henriette Soleil, née à Lorient (Morbihan) en 1763, décédée à Cherbourg le 15 mars 1814, fille 

de Bon Henry, capitaine de vaisseau dans la Compagnie des Indes, et d’Anne Catherine Thorinne. 

 

Administrateur 

du District de 

Cherbourg. 

Pierre 

Bernardin. 

Négociant. 

Président du 

tribunal de 

commerce. 

x x S 

Culleron des Marais Jean-Baptiste-Adrien-David  
Jean Baptiste Adrien David Culleron des Landes, né à Gourfaleur le 8 septembre 1760, décédé à 

Torigni-sur-Vire le 14 février 1831, fils d’Adrien et d’Anne Havin. Il avait épousé Jeanne Madeleine 

Charlotte Adam-Larivière. Avocat de profession. Il est élu administrateur de la Manche en 1792. Il est 

de nouveau nommé conseiller général en 1800, puis le 27 avril 1815 pendant les Cent-Jours. Il siège 

jusqu'en 1829. Il est propriétaire à Gourfaleur. 

 

Administrateur 

du District de 

Saint-Lô 

Section Saint-

Thomas 

x x S 

(Pontas-) Duméril Jean  

Pontas-Deméry / du Méril /  
Jean Louis François Pontas-Duméril, né à Cherbourg le 1

er
 mars 1753, fils de Jean Baptiste Pontas 

dit Duméril, avocat à Cherbourg et de Françoise Gillette Gabrielle Alexandrine Le Pelley du Bois. 

Docteur en médecine, médecin de l’hospice civil et militaire de Valognes depuis 1781, médecin des 

épidémies, échevin notable de Valognes sous Louis XVI, membre du bureau intermédiaire de 

l’assemblée de l’élection de Valognes et membre de l’assemblée bailliagère à Coutances pour les 

Etats Généraux de 1789, administrateur du district de Valognes (président) en 1790, Conseiller 

général (1792, 1817-1826), Président du Conseil général (1820-1821, 1823-1825).  Maire de 

Valognes à trois reprises, de 1789 à 1790, de 1808 à 1813 et en 1817. Anobli le 9 novembre 1814 

ou par lettres patentes du 3 février 1815, chevalier de la Légion d’honneur le 1
er

 juillet 1818. Il 

épouse, à Saint-Sauveur-Le-Vicomte le 30 novembre 1777, Désirée Marie Louise Ango, sœur de la 

mère de Jules Barbey d’Aurevilly. Meurt à Valognes le 26 mars 1826. 

 

Administrateur 

du District de 

Valognes 

Néant x x  
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Guillebert Jean-François 

Guilbert 
Jean François Guillebert-Beaumarais, propriétaire, maire d’Anneville-en-Saire en 1830-1831, né à 

Anneville-en-Saire le 25 juillet 1760, décédé au Petit Vicel à Anneville-en-Saire le 14 juillet 1831. Fils 

de Jean, laboureur, et de Jeanne Chardot. Il avait épousé Suzanne Henriette Pasquier. Son fils, 

Clément-Bonnaventure-Valentin Guilbert-Beaumarais, né à Anneville-en-Saire le 14 février 1797, 

décédé à Anneville-en-Saire le 3 novembre 1864, propriétaire à Anneville est désigné membre du 

jury d’expropriation pour cause d’intérêt public (canton de Quettehou) dans la séance du 4 

septembre 1839 du Conseil général de la Manche. 

 

Administrateur 

du District de 

Valognes 

Homme de loi 

(Anneville en 

Saire) 

x x S 

Heudeline Gilles-René (réélu)  

Né à Torigni-sur-Vire vers 1753, décédé à Saint-Lô le 25 décembre 1827, fils d’Hervé François et de 

Françoise Patrie, avocat au parlement de Paris avant 1792, conseiller de préfecture en 1805. Il 

épouse, en 1791, Marie Jeanne Françoise Ysabel des Nouveries. 

 

Administrateur 

du 

Département 

Néant 0 x C 

Jouenne (-la-Cavée) Jean-Guillaume 

Né à Cérences le 24 juin 1757, décédé à Cérences le 6 février 1830, avocat, fils de Charles Pierre, 

capitaine de la paroisse de Cérences, et de Jeanne Suzanne Gardin. Epouse Angélique Louise Le 

Poytevin. 

Jouenne-la-

Cavée. 

Administrateur 

du District de 

Coutances 

(Cérences) 

Jean-

Guillaume 

Jouanne.  

Administrateur 

du District de 

Coutances 

(Canton de 

Cérences) 

x x C 

Le Brun Jean Alexandre (réélu) 

Jean Alexandre Le Brun, cultivateur, est décédé au Chefresne le 26 pluviôse an IV, âgé de 62 ans, 

marié avec Anne Le Pesant, décédée au Chefresne le 13 prairial an VII, âgée de 65 ans. 

Signalé juge de paix à Percy (Le Chefresne) en 1791, élu administrateur du département en 1791, 

réélu en 1792. 

 

Administrateur 

du 

Département 

Le Chefresne x x S 

Le Carpentier  

A l’assemblée électorale de la Manche du 2 septembre sont réunis plusieurs Le Carpentier : Jean-

Baptiste Le Carpentier (Auderville - canton de Beaumont), Augustin René La Carpentier, curé de 

Flamanville, Le Carpentier (chef de légion à Valognes), Louis-Augustin Le Carpentier, maire de 

Administrateur 

du District de 

Valognes 

Au choix : 

Jean-Baptiste 

Le Carpentier 

(Auderville- 

0 x S 
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Saint-Louet sur Lozon, Denis François Gabriel Le Carpentier, administrateur (Virey), Alexandre Le 

Carpentier, adjudant général (Virey). Les érudits et historiens ont été victimes d’une homonymie. 

Sarot fait erreur, et à sa suite plusieurs autres auteurs (dont l’archiviste Le Cacheux et le biographe 

de Le Carpentier, le vicomte de Brachet). Il est certain que le conventionnel Le Carpentier n’est pas 

l’un des 36 administrateurs de la Manche. Celui-ci destituera, d’ailleurs, du conseil départemental 

son homonyme en septembre 1793. Rappelons que Jean-Baptiste Le Carpentier était, depuis 1787, 

homme de loi à Valognes, et qu’on le retrouve délégué de la corporation des officiers de justice à 

l’assemblée générale du Tiers-Etat de Valognes en 1789, capitaine de la garde nationale valognaise, 

fondateur de la société populaire, administrateur du District de Valognes en 1791. 

S’agit-il de Louis Augustin Le Carpentier, maire de Saint-Louet-sur-Lozon ? Le 25 octobre 1791, lors 

de son mariage à Coutances, il est dit cy-devant conseiller au présidial de cette ville, maire et natif de 

la paroisse de Saint Louet sur Lozon, fils de feu Toussaint Charles et Marie Antoinette Eulalie 

Mauconvenant (1735-1798). Né le 28 août 1759 à St-Louet-sur-Lozon, décédé le 17 février 1822 à 

Coutances.  Conseiller au Bailliage et Siège Présidial de Cotentin avant la Révolution, conservateur 

des Hypothèques de la création de ce poste à Coutances (messidor an III) jusqu’en fructidor an VII, 

puis juge au Tribunal civil de Coutances dont il devint vice-président en 1818. Conseiller municipal 

de Coutances depuis au moins 1803 jusqu’à son décès. Il est l'auteur d'un Journal des évènements 

les plus remarquables arrivés à Coutances et même dans le département de la Manche, autant qu'ils 

nous sont connus, commencé le 1er thermidor an 4 de la République française ou 19 juillet 1796, 

vieux style, publié dans la Revue de l'Avranchin en 1938-1939. 

 

(erreur de 

Sarot) 

canton de 

Beaumont). Le 

Carpentier 

(chef de légion 

à Valognes). 

Louis-Augustin 

Maire de 

Saint-Louet 

sur Lozon. 

Denis François 

Gabriel, 

administrateur 

(Virey). 

Alexandre, 

adjudant 

général (Virey) 

Le Cervoisier Jacques Michel Jean 

Né à Gavray vers 1742, décédé à Gavray en 1806, fils de Michel et de Françoise Rihouet. Epouse, à 

Gavray le 16 mai 1775, Jeanne Catherine Gritton, fille de Jacques, sieur des Pallières, et de 

Geneviève Jeanne Closet. 

 

Homme de loi 

à Coutances 

Homme de loi 

à Coutances 

(Gavray) 

0 x S 

(Deschamps-) Le Peinteur Jean-François 

Jean François Le Peinteur, avocat, né à Equilly le 24 janvier 1740, décédé à La Haye-Pesnel le 16 

octobre 1813, fils de François et de Marie Bois. A la page 377 de Tout sur la Manche, se fiant à la 

liste établie par Sarot on y distingue Deschamps de Le Peinteur, qui sont une seule et même 

personne en réalité. On dit aussi, par erreur, que Le Peinteur est né à Cerisy-La-Salle. 

Administrateur 

du District 

d’Avranches. 

Avocat (La 

Haye-Pesnel) 

Homme de loi, 

(La Haye-

Pesnel) 

x x S 

Lebrun Antoine 

Louis Antoine Lebrun, né le 11 mars 1759 à Ozeville, fils d’Antoine et de Marie Le Rouge. Avocat en 

1788, juge de paix en 1790, administrateur du Département de la Manche de 1792 à septembre 

Juge de paix Cultivateur x x S 
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1793, destitué pour cause de fédéralisme, administrateur de la Manche de 1795 à l’an VIII, conseiller 

de préfecture à Saint-Lô de l’an VIII à 1821 au moins, chevalier de la Légion d’honneur le 1
er

 mai 

1821. Décédé le 3 août 1826 à Hébécrevon.  Il avait épousé, vers 1798, probablement à Saint-Lô, 

Gillette Françoise Pézeril, fille de Nicolas et de Jacqueline Le Boydre. 

 

de Saint-Floxel (Saint-Floxel) 

Lemaître Jean-Léonor Antoine 

Un Jean-Pierre Lemaître est membre du conseil général de la commune de Saultchevreuil 

et officier public à partir de décembre 1792. Le maire est un nommé Goupil en 1792 

 

Administrateur 

du District 

d’Avranches. 

Canton de 

Villedieu 

(section de 

Saultchevreuil) 

0 x S 

Loquet (-Lalande) Jean-Malo-Auguste-Julien  (réélu) 

Jean Malo Julien Locquet de La Lande d’Airou, écuyer, seigneur et patron présentateur de La Lande 

d’Airou, né à Saint-Malo le 14 septembre 1751, décédé à Coutances le 24 février 1818, fils de Malo 

Auguste, chevalier, baron de La Lande d’Airou, et de Jeanne Céleste de Robiou. Epouse, à Saint-

Nicolas-près-Granville, le 9 février 1779, Jeanne Thérèse Picquelin, fille de Jacques Louis, seigneur 

de Grandville, lieutenant général de police et ancien maire de Granville, et de Renée Marguerite Le 

Bastard. Conseiller général de Coutances en 1807. 

 

Administrateur 

du 

Département 

Néant 0 x S 

Ménard Jean-Jacques 
Jean Jacques Ménard, marchand, né vers 1757, décédé à Saint-James le 5 juin 1818, fils de 

Jacques et de Jeanne Le Compte. Il avait épousé Anne Marie Baron. 

 

Saint-James Néant 0 0  

Michel Bernardin 

Né à Saint-Pierre-Eglise le 29 mai 1746, décédé en 1816, sieur de Beauval, notaire à Saint-Pierre-

Eglise de 1774 à 1810, juge de paix à Saint-Pierre-Eglise en 1790, receveur de l’enregistrement à 

Saint-Pierre-Eglise en 1791. Il y a erreur à la page 376 de Tout sur la Manche qui désigne Charles-

François Michel de Préfosse (1749-…), administrateur du District de Cherbourg. La page 3 du 

procès-verbal des séances de la session du conseil général de décembre 1792 précise « Michel, 

notaire ». 

 

Administrateur 

du District de 

Cherbourg 

Notaire (Saint-

Pierre) 

 

0 x S 

Moulin-le-Bourdonné Claude 

Claude Moulin, sieur du Bourdonné, marchand, épouse Marie-Anne Friloux le 1
er

 juillet 1766 à La 

Chapelle-Biche (Orne). Son fils, Charles, né au Fresne-Poret en 1777, sera lieutenant-colonel, major 

de la Garde impériale, maire de Vire en 1830. 

Marchand au 

Fresne-Poret 

Négociant de 

Fresne-Poret 

(section 

x x S 
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Vengeons) 

Oury Olympe 
Olympe Oury de Grandmaison, né à Tourlaville le 11 février 1754, fils de David Augustin (directeur 

de la manufacture des glaces de Tourlaville) et Louise Françoise Creste. Aide de fabrique (apparait 

dans un état  du personnel de la fabrique de 1777) et contrôleur à la manufacture des glaces de 

Tourlaville. Après la fermeture de la manufacture en 1792, la production est relancée en l’an 6 et 

Olympe Oury est appelé à sa direction. Il devient directeur de la manufacture de Saint-Gobain de 

1807 à 1816. Il meurt à La Roche au Chat à Tourlaville le 22 février 1821. Il avait épousé, à 

Tourlaville le 8 mai 1781, Constance Françoise Bourget, née à Tourlaville le 17 décembre 1760, 

décédée à Tourlaville le 14 juillet 1830, fille de François, conseiller et procureur du Roi au siège de 

police de Cherbourg, et de Jeanne Françoise Pontas (cousine de Jean Louis François Pontas-

Duméril). 

 

Administrateur 

du District de 

Cherbourg. 

Juge de paix 

(Digosville) 

x x  

(de) Perrochel Louis-François 
Louis de Perrochel, né vers 1748, décédé en 1818. Ancien noble du Maine qui avait acquis le fief de 

Créances en 1783, acheta les bâtiments de l’abbaye de Lessay (l’église abbatiale va devenir 

paroissiale) et obtient un poste d’administrateur du département aux élections du 11 novembre 1792. 

Il est un des cinq membres du Conseil d'administration militaire de l’Armée des Côtes de Cherbourg, 

institué à la suite de l’arrêté du 12 avril 1793. Principal meneur de la rébellion fédéraliste dans la 

Manche, il est décrété d’arrestation par les représentants Bouret et Lindet en juillet 1793. Adolphe 

Desprairies note que Perrochel s’évade des mains des gendarmes le jour de son arrestation, en août 

1793, disparait un temps (son nom avait été porté sur la liste des émigrés). On le retrouve détenu à 

la maison des Anglaises (faubourg Saint-Marcel à Paris), en vendémiaire an 3, demandant au 

Directoire du District de Carentan de surseoir à la vente de son mobilier. 

En 1801, le gouvernement lui abandonne, pendant 80 années, le droit de percevoir les taxes de 

navigation sur les canaux d’Aigues-Mortes à Beaucaire et d’Aigues-Mortes à l’étang de Mauguio, à 

charge pour lui de les terminer pour les livrer à la navigation, et la propriété de tous les marais situés 

dans le Gard entre Beaucaire et Aigues-Mortes pour les mettre en culture avant la fin de l’an XV.  

 

Propriétaire à 

Lessay, ex-

seigneur de 

Créances 

Lessay x x A 

Pinot Pierre 

« Pierre Pinot, juge du tribunal » sur la liste des électeurs de l’assemblée électorale du 2 septembre 

1792. Pierre François Pinot, Sieur de la Cocherie, né le 29 juin 1752 à Avranches, décédé le 9 

octobre 1816 à Paris. Fils de Louis André (Avocat, Notaire aux Inventaires, de Poilley) et de Marie 

Porée. Epouse Madeleine Jeanne Guérin Vivier de Vaugrente, le 3 octobre 1780 à Avranches. 

Juge au 

tribunal du 

District 

d’Avranches 

Pierre Pinot. 

Juge 

auTribunal 

(Avranches) 

x x S 
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Avocat avant la Révolution, élu juge à Avranches en 1790 et de nouveau en 1792, et membre du 

conseil général du département en 1792. Arrêté et détenu à Avranches de septembre à novembre 

1793. Destitué de ses fonctions de juge en février 1794. Bibliothécaire du district d’Avranches de juin 

1794 à juin 1795. Rédacteur d’un Catalogue des livres en dépôt à l'administration du district 

d'Avranches et dont l'inventaire sur cartes a été envoyé au Comité d'instruction publique et rédigé 

par le citoyen Pierre-François Pinot Cocherie, commissaire nommé par les administrateurs du 

district. Nommé membre du directoire du district d’Avranches le 27 juin 1795 (il refuse alors le poste 

de commissaire du gouvernement près d’administration centrale du département), il démissionne en 

octobre et part s’installer à Paris, Juge au tribunal civil du département de la Seine de novembre 

1795 à juin 1797. Rédacteur dans les bureaux du ministère de la police pendant trois mois, il est 

nommé en septembre 1797 de nouveau juge au tribunal civil du département de la Seine. Il refuse à 

cette date la présidence du tribunal civil du tribunal de la Seine, puis en 1799 celle du tribunal 

criminel de la Manche. Puis substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel de 

Paris, jusqu’en février 1806, date à laquelle il exerce les fonctions de juge en la cour criminelle du 

département de la Seine. Nommé, en décembre 1810, conseiller en la Cour impériale de Paris, en 

qualité de juge à la cour de justice criminelle du département de la Seine. Nommé le 18 septembre 

1815, conseiller en la cour royale de Paris. A compléter avec article d’Emmanuel Poulle, « Un 

Avranchais pendant la Révolution » dans Revue de l’Avranchin et du pays de Granville, n° 389, 

décembre 2001. 

 

Planchon Pierre 
Pierre, notaire à Cerisy-La-Salle, marié le 7 Novembre 1757 à Soulles à Elisabeth Françoise 

Houssin, maire de Cerisy-La-Salle en 1790. A moins que ce ne soit son fils : François Joseph Pierre 

Planchon de Beauval, notaire, né vers 1759, décédé à Cerisy-La-Salle le 25 octobre 1836, maire de 

Cerisy-la-Salle en 1815 et de novembre 1830 à octobre 1831. Il avait épousé Louise Judith Néel.  

Administrateur 

du District de 

Coutances. 

Notaire à 

Cerisy-la-Salle 

Notaire et juge 

de paix 

(Cerisy) 

x x S 

Porphire-Jacquemont (du Donjon) Joseph-Norbert 

Joseph-Norbert Porphire de Jacquemont du Donjon, né à Hesdin le 26 février 1759, marié le 14 août 

1787, à Arras avec Marie Louise Isabelle Delchelle de Vicque, décédé à Mortain le 18 avril 1796. 

Frère cadet de Frédéric-François-Venceslas Jacquemont de Moreau (1757-1836), membre de 

l'Institut, membre du tribunat avant de devenir directeur général de l'instruction publique. Il était par 

conséquent l’oncle de Victor Jacquemont, naturaliste et explorateur. En 1787, la nomination de 

« Porphire du Donjon » en qualité membre résidant de la Société Gallo-américaine récemment 

fondée par Brissot et Crévecoeur (le 2 janvier 1787, un de ses buts étant la but « la destruction de 

l'esclavage des nègres ») est empêchée par sa nomination à Mortain, apanage du duc d'Orléans, en 

Capitaine de la 

garde 

nationale à 

Mortain 

Capitaine 

(Mortain) 

x x S 
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qualité d'inspecteur des domaines du prince. Aussi, dans une séance di 6 mars 1787, Brissot qui 

souligne sa « bonne volonté à traduire pour la Société tout ce qui aurait pu paraître en anglais 

d'intéressant et le zèle qui l'anime pour les principes que nous suivons, joints à ses connaissances et 

ses qualités » propose de donner à « M. Porphyre » le titre de membre correspondant et, en le lui 

donnant, de « l'exhorter d'abord à continuer la traduction des ouvrages d'arithmétique politique du 

célèbre docteur Price, lesquels seront infiniment utiles en France lorsqu'ils seront publiés dans notre 

langue, pour éclairer la théorie des emprunts, des rentes viagères, des Sociétés qui ont pour objet 

d'assurer au peuple sa subsistance »  ensuite de « chercher, pendant tout le temps qu'il résidera en 

Normandie, à y encourager la culture des pommes de terre, cette culture si propre à diminuer la 

misère et l’esclavage des peuples » et de « s'occuper de l'état du pays qu'il habitera dans son 

rapport avec la politique, du moral, du caractère, de la situation de ses habitants » pour « asseoir 

une théorie solide sur l'homme et sur la société. » Il devint officier municipal de Mortain en 1790 (J.-

P. Brissot. Mémoires (1754-1793) ; [suivi de] correspondance et papiers. T. 3 / publ. avec étude 

critique et notes par Claude Perroud. Paris, Picard, 1912). 

Si l’on en croit Hippolyte Sauvage, dans ses Recherches historiques sur l'arrondissement de Mortain, 

Porphire devint acquéreur de l’abbaye de Savigny. Mais dans Le district de Mortain sous la Terreur, 

le même affirme que c’est l’épouse de Joseph-Norbert Porphire qui se rendit adjudicataire de la 

majeure partie des bâtiments de l’abbaye et de ceux connus sous le nom de Prieuré du Rocher, 

dans lequel elle dût mourir. 

 

(Antoine de) Prémont le jeune Léonard 

Léonard Claude Antoine de Prémont, né le 22 Septembre 1766 à Sainte-Marie-du-Mont, fils de Jean-

François Antoine, sieur de Prémont, conseiller du Roi, et de Jeanne Brohier. Elu administrateur du 

Département en 1792, il est détenu comme suspect à la maison d'arrêt de Sainte-Marie-du-Mont du 

24 septembre au 1
er

 décembre 1793. Vivant de son bien à Carentan, capitaine de la Garde nationale 

(an VIII), juge de paix de la ville et du canton Carentan en 1821. Maire de Sainte-Marie-du-Mont le 

13 ventôse an III, puis du 24 janvier 1808 à 1820. Il avait épousé, à Ecoquenéauville le 29 octobre 

1794, Elisabeth Jeanne Françoise Le Masson, fille de Jean Antoine et de Jeanne Françoise Lenfant. 

 

Frémont le 

jeune. 

Propriétaire à 

Sainte-Marie-

du-Mont 

Sainte-Marie-

du-Mont 

x x S 

Prodhomme Michel-Antoine 
Michel Antoine Prodhomme-Beaucoudre, né vers 1744, sieur de Beaucoudray, fils de Jean, 

laboureur, et de Madeleine Boudier. Bachelier en droit, vivant de son bien, administrateur du district 

de Coutances en 1790, administrateur du département de 1792 à 1794. Marié le 7 mai 1776, à St-

Nicolas, Coutances, avec Marie Antoinette Jourdain de Beaulieu, née vers 1752, décédée en 1801. 

Sa fille aînée Marie Prodhomme (1777- ….), épousera le 18 août 1801 à Coutances, Jean Nicolas 

Administrateur 

du District de 

Coutances 

(Trelly) 

Administrateur 

du District de 

Coutances 

(Canton de 

Cérences) 

x x C 
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Agnès (1769-1804), imprimeur et libraire à Coutances, fils de Charles Agnès (supra). 

 

Regnault-Prémarais Nicolas 

Nicolas Jean Hippolyte Regnault de Prémarais né le 20 novembre 1768 à Périers, décédé le 31 

juillet 1833 à Périers, fils de Nicolas, sieur de Prémarest (1740-…..), pharmacien, et de Marie 

Charlotte Catherine Vautier (1746-1794). Pharmacien. Epouse Marie Jeanne Quesnel née en 1775. 

Membre du Comité national civique formé à Périers le 23 août 1789, major en second de la milice 

bourgeoise. Maire de Périers en 1792. Son fils, Gustave, né à Périers en 1805, sera médecin, 

conseiller général de 1852 à 1860, et maire de Périers de 1843 à 1860. 

 

Négociant à 

Périers 

Maire de 

Périers 

x x S 

Rioult de Montbray Jean Louis Henri 
Jean Louis Henri Rioult, sieur de Montbray, avocat au bailliage d’Avranches, procureur et syndic de 

la communauté d’Avranches, fils de Jean Jacques, sieur de Montbray, ancien premier échevin 

d’Avranches, et d’Anne Jeanne Louise Soudée, épouse, à Avranches le 30 septembre 1783, 

Charlotte Louise Ridel, fille de Pierre et de Charlotte Aubrée. Le 28 novembre 1789, Un Rioult de 

Montbray, premier échevin d’Avranches, est cosignataire d’une proclamation, aux habitants des 

quatre paroisses de la ville, de souscription pour acheter et faire venir, de Dunkerque et de la 

Nouvelle Angleterre, des blés pour empêcher la famine.  

Juge au tribunal du district d’Avranches, et à ce titre juré à la haute Cour nationale. Destitué de ses 

fonctions, il sera arrêté et détenu à Avranches, avec Pinot-Cocherie, en septembre 1793.  

Le Représentant Legot, en mission dans le département, réorganisant toutes les autorités 

constituées dans le District d'Avranches, par arrêtés des 1er et 2 pluviôse an III, nomma Rioult de 

Montbray, officier municipal d’Avranches (Olivier, maire). En ventôse, la municipalité, à la requête du 

citoyen Frain, agent national près le District, nomma les citoyens Rioult de Montbray, officier 

municipal, et Bazire, notable, commissaires, avec mission de procéder à l'inventaire des papiers, 

titres et registres du Comité de surveillance dissout par le Représentant Bouret. Jean Rioult de 

Montbray fut un temps président de la municipalité (An III-an IV), puis président du tribunal 

correctionnel du district d’Avranches en pluviôse an IV. Élu en vendémiaire an IV au Tribunal civil de 

la Manche.  

 

Juge du 

tribunal du 

district 

d’Avranches 

Jean-Louis-

Henry. Juge 

du tribunal 

x x S 

Roussel Pierre 

Notaire à Brécey de 1789 à l’an XII, maire de Brécey du 28 février 1795 au 9 mars 1795, seulement ! 

Ne pas confondre avec Gilles Roussel, né à Brécey en 1765, mort du typhus à Vienne, Autriche, en 

1806. Docteur de la Faculté de Caen, médecin militaire (médecin surnuméraire de l'hôpital de Lille), 

nommé médecin ordinaire en 1792 et envoyé à l'armée des Alpes, puis à celle d'Italie ; promu au 

Administrateur 

du District de 

Mortain 

Notaire 

(Brécey) 

x x C 
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grade de médecin principal. Auteur, en l’an VII, de la Topographie rurale, économique et médicale de 

la partie méridionale des départemens de la Manche et du Calvados, connue ci-devant sous le nom 

de Bocage. Paris : impr. de Mme Huzard, an VIII (1800), 79 p. désigné page 376 de Tout sur la 

Manche. 

 

Tardif Louis-Etienne 
Louis Etienne Tardif, né à Urville-Bocage le 6 juin 1752, décédé à Montebourg le 10 novembre 1806, 

fils de Louis et de Marie Françoise Le Chevallier, notaire à Montebourg en 1787-1790. Epouse, à 

Saint-Jean-de-La-Rivière le 5 octobre 1790, Anne Françoise Suzanne Devouges, fille d’André 

Saturnin et de Suzanne Claire Hellet. Le 8 mars 1789, une trentaine d’habitants de Montebourg sont 

assemblés dans le cimetière pour rédiger le cahier de doléances de la paroisse, dont Louis-Etienne 

Tardif, notaire, désigné avec quatre autres hommes pour porter le cahier à Valognes.  

 

Administrateur 

du District de 

Valognes 

Notaire et juge 

de paix 

(Montebourg) 

x x  

Vrac-Desvagants Nicolas 

Nicolas Vrac des Vagants, né au Rozel le 4 juin 1761, décédé en 1839, conseiller général d’Octeville 

de 1833 à 1839, fils de Nicolas et d’Anne Gamas. Epouse, à Valognes le 29 novembre 1804, Marie 

Madeleine Simon-Bras. 

 

Cultivateur 

(Surtainville) 

Cultivateur 

(Surtainville) 

x x S 

   
25 33 
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LA MANCHE ET LE SOULÈVEMENT DIT FÉDÉRALISTE : 

CHRONOLOGIE (première partie) 

2 septembre 1792 : Début des massacres de septembre. Les violences parisiennes vont indigner 

nombre de d’administrations et de sociétés provinciales.1 

2 au 6 septembre 1792 : Election des députés de la Convention, après l'élection des collèges 

électoraux par les assemblées primaires le 26 août.2 La distinction des Français entre citoyens 

actifs et non actifs est  supprimée, et le suffrage universel est alors utilisé pour la première fois en 

France, bien que sous une forme restrictive : tout homme âgé de plus de 21 ans, domicilié depuis 

un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail et qui n’est pas domestique, a le droit de 

vote. Les élections sont en outre à deux degrés : des assemblées primaires, tenues dans les 

chefs-lieux de cantons à la fin du mois d’août, désignent les électeurs chargés de nommer les 

députés. En dépit de l’élargissement du corps électoral, la participation est très faible, de l’ordre de 

10 %. La lenteur et la complexité des opérations électorales, organisées sur plusieurs jours, 

l’absence de campagne électorale, les incertitudes provoquées par les défaites militaires (les 

armées austro-prussiennes s’emparent de Verdun le 2 septembre) concourent à cette forte 

abstention, comparable cependant à celle de l’élection législative précédente. Si le Calvados ne 

renouvelle que 6 de ses 13 députés, la Manche apparait moins modérée en désignant 9 nouveaux 

élus sur les 133 devant siéger à Paris, et parmi eux l’ardent républicain Jean-Baptiste Le 

Carpentier. 

MANCHE – 15 septembre 1792 : L’assemblée électorale du département de la Manche, présidée 

par Vieillard, adopte, fait imprimer et adresse aux officiers municipaux et membres du Conseil 

général de Paris, un texte proposé par Porphire-Jacquemont de la ville de Mortain, qui met en 

garde les Parisiens contre leurs excès et prévient que les membres du Conseil exécutif provisoire 

ont toute sa confiance. Elle les invite à « considérer de sang-froid les citoyens qui se montrerait 

                                                                 

1
 Dans un état des Sociétés populaires de la République en 1792-1793 conservé aux Archives nationales, 

peut-être dressé en octobre 1793, il y a 6 sociétés dans le District d’Avranches (Avranches, Ducey, La Haye-

Pesnel, Sartilly, Granville, le Luot), 5 dans celui de Carentan (Carentan, Sainte-Mère-Eglise, Lessay, Périers, 

Picauville), 1 dans celui de Cherbourg (Cherbourg), 5 dans celui de Coutances (Coutances, Saint-Sauveur-

Lendelin, Créances, Pirou, Hautevile-la-Guichard), 4 dans le district de Mortain (Mortain, Isigny, Saint-Hilaire 

et Brécey), 6 dans celui de Valognes (Valognes, Montebourg, Bricquebec, Quettehou, Saint-Vaast, Barfleur). 

Le district de Saint-Lô n’apparaît pas bien que des sociétés y existent (Saint-Lô, Torigni au moins), mais 

Cerisy-la-Forêt et Saint-Clair-sur-Elle sont nommées. Archives nationales. F1a/548. État des Sociétés 

populaires de la République. S. d. Au sujet des sociétés populaires de la Manche se reporter aux Didac’doc 

38 et 39. 
2
 Dans chaque canton ou section (pour les villes), les citoyens élisent des électeurs qui, réunis en un 

collège, choisissent à leur tour les députés du département. 
3
 Du 4 au 13 septembre, sont réélus Gervais Sauvé (négociant, maire de Ducey), Jacques Poisson de 

Coudreville (président du tribunal de Saint-Lô), Jean Angélique Lemoine-Devilleneuve, (juge au tribunal de 

Mortain) et Etienne Letourneur (capitaine du génie) ; sont nouvellement élus Bon Ribet (négociant, ancien 

suppléant à l’Assemblée Législative, administrateur du Département), Pierre Pinel (administrateur du District 

d’Avranches), Jean-Baptiste Le Carpentier (chef de légion du district de Valognes), Léonor Havin 

(administrateur du District de Saint-Lô), Siméon Bonnesoeur-Bourginière (administrateur du Département), 

Jacques Engerran-Deslandes (homme de loi à Coutances), Charles-Louis François Regnault de Bretel (juge 

de paix, administrateur du Département), André Laurence dit Laurence-Villedieu (administrateur du 

Département), Jean Hubert-Dumanoir (administrateur du Département), ainsi que 5 suppléants (Jubé, 

Carbonel, Agnès, Heudeline, Macé).  
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trop avides de la faveur populaire ; car le peuple aussi a ses flatteurs ; & dans les mouvemens 

irréfléchis d’une insurrection, les hommes les plus dangereux peut-être […] sont ceux qui, sans 

mission, exercent sur la chose publique cet ascendant que les âmes fortes obtiennent des esprits 

faibles. » Inquiets des excès de la population parisienne, les électeurs manchois lui rappellent 

l’impérieuse nécessité du respect de la légalité : face à des suspects, «  si les imputations 

paraissent fondées, il importe qu’une instruction solennelle dirige & fixe notre opinion ; s’ils sont 

innocens, sauvez-les pour la patrie ; ne souffrez pas qu’ils succombent sous un fer assassin, ni 

qu’ils soient confondus avec les scélérats qui nous trahissent. S’ils sont coupables, empêchez 

aussi qu’ils ne soient regardés comme victimes des plus atroces calomnies, & que ce doute ne 

sauve leur nom de l’ignominie & de l’exécration publique. » C’est un appel à la mesure, après les 

massacres de septembre (les patriotes trahissent la patrie « s’ils portent une révolution au-delà 

des termes & des limites tracés par le salut du peuple. ») ; d’autant que la paix n’est pas établie 

(« avec quelle douloureuse inquiétude avons-nous appris que des citoyens, que des fonctionnaires 

publics, des ministres, sur lesquels la confiance générale aime à se reposer, soient soupçonnés 

aujourd’hui, soient accusés au milieu de vous d’être coupables des plus infâmes machinations. »). 

Les électeurs demandent aux Parisiens de protéger les dépositaires de leurs sentiments : « Nous 

venons de nommer nos députés à la Convention […] Faites qu’ils ne soient pas environnés 

d’entraves & de dégoûts ; […] que jamais d’indécentes menaces ne souillent le sanctuaire des 

loix. » D’avance les électeurs s’excusent : « Nos Députés portent à la Convention des moyens, 

des talents inégaux, sans doute, mais tous ont juré de se dévouer. »4 

21 septembre 1792 : Première séance publique de la Convention nationale qui décrète que « la 

royauté est abolie en France ». 

22 septembre 1792 : Décret de la Convention nationale décidant du prochain renouvellement des 

corps administratifs, municipaux et judiciaires. La loi du 19 octobre 1792 ayant fixé les conditions 

de ce renouvellement, l’assemblée électorale de la Manche désigne, le 11 novembre, les 36 

membres du Conseil du département et son directoire composé de 8 élus. Dans les jours qui 

suivent, les assemblées primaires élisent les administrations de district et les municipalités. 

20 octobre 1792 : Une longue adresse du département du Calvados est lue à la barre de la 

Convention par une députation du Calvados, dans laquelle celle-ci exprimait sa méfiance vis-à-vis 

de la capitale. Le lendemain, les députés du Calvados rendaient compte de leur mission aux 

administrateurs du département :  

« Citoyens administrateurs, 

… Votre adresse sera imprimée mot à mot dans le bulletin de l’Assemblée… Elle sera affichée à 

Paris et envoyée aux 83 départements… Les Parisiens apprendront enfin qu’ils ne sont qu’une 

partie d’un tout, une portion de la République ; ils apprendront que les citoyens des départements 

les surveillent et qu’ils n’ont pas applaudi à la chute d’un tyran pour ramper sous le despotisme 

municipal de Paris. »5 

MANCHE – 21 octobre 1792 : Le club de Cherbourg qui a envoyé siéger à la Convention deux de 

ses anciens membres, Etienne Le Tourneur et Bon Ribet, décide, à la réception de leurs lettres, de 

brûler, séance tenante, le journal de Marat et d’envoyer ses cendres à la Convention, à Brissot, 

                                                                 

4
 Procès-verbal de l’Assemblée électorale du département de la Manche tenue dans la ville de Coutances. 

Coutances, Agnès, 1792, 48 pages. Arch. dép. Manche 3 M 24. Adresse de l’assemblée électorale aux 

Parisiens. Coutances, ce 15 septembre 1793, l’an 4
e
 de la Liberté, & le 1

er
 de l’Egalité. Coutances, Agnès, 

1792, 3 pages. Arch. dép. Manche L 70. 
5
 LETHUILIER (Jean). Le Calvados dans la Révolution. Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 1990. 
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Carra et Gorsas. L’adresse de Marseille contre Marat décide le club à réclamer, le 26 octobre 

1792, une garde départementale. Le Moniteur universel rapporte, le 4 novembre 1792, que la 

Société des Amis de l'Egalité, de Cherbourg, qui « regarde comme ennemis de la patrie tous ceux 

qui, égarant le peuple à l'aide de faux principes sur ses droits, le porteraient à oublier ses devoirs 

et à refuser sa soumission aux lois », a pris un arrêté par lequel elle désapprouve la qualification 

L'Ami du peuple, prise par Marat dans son journal. 

MANCHE – Avant le 11 novembre 1792, vers octobre : Les administrateurs du département de la 

Manche expriment leur méfiance à l’égard des Parisiens, dans deux adresses, non datées 

précisément.  

« Les administrateurs du Département de la Manche, aux citoyens de Paris, 

Quand des millions de Français unissant leurs efforts aux vôtres, ont terrassé le despotisme & 

ruiné jusqu’à ses espérances, ils ont bien mérité de la République & de la postérité ; mais si 

croyant n’avoir délivré leur Patrie, que pour mieux l’asservir ; si forts d’une confiance surprise ou 

d’un succès momentané, ces mêmes hommes osaient dicter des lois là où ils ne doivent qu’en 

recevoir, alors d’appuis de la liberté, ils en deviendraient les fléaux, & la Nation s’indignerait de 

trouver des tyrans là où elle n’aurait cru trouver que des enfans & des amis. Vous appliquerez-

vous ces vérités, Citoyens ?  

[…]  

Vous avez terrassé le despotisme ! mais par les mains de qui ? de tous nos frères des 

Départemens, qui pleins d’un courage plus qu’humain, ont bravé mille morts pour la donner à ses 

satellites. Vous êtes les Souverain ! oui, réunis avec tous les Citoyens de l’Empire ; mais coalition 

illégale, mais faction sans pouvoir, quand usurpant un titre qui ne vous appartint pas, vous 

exercez, au nom du peuple, une seule des fonctions qu’il a déléguées à ses Représentans.  

Vous êtes la ville par excellence ! comme si une plus grande agglomération de maisons conférait 

une plus grande étendue de pouvoir, & comme si les Français n’avaient abolit toutes les autorités 

illégales, que pour y substituer l’influence des capitales & l’aristocratie des villes.  

[…] Un homme s’est élevé parmi vous, un homme (mérite-t-il ce titre) moins célèbre encore pour la 

mal qu’il fait, que pour le mal qu’il conseille, un homme dont le nom est un fléau & deviendra 

bientôt une injure, un homme enfin, dont les principes étaient si atroces, que, dans des temps 

moins orageux, son nom parut une fable, & son existence un problème. Parisiens, est-ce là la 

Dictateur qu’il vous faut ? Ah ! s’il l’était, vous seriez plus que ces (sic) sujets, vous deviendrez ses 

complices.  

Nous avons nommé des Représentans auxquels nous avons juré foi & obéissance. Nous 

adhérons à leurs décrets, & nous mettons au rang des plus sages ceux par lesquels ils vous 

rappellent que n’étant membres du souverain, vous ne pouvez rien sans les 82 autres factions qui 

le constituent pas essence, & dont la masse ne peut jamais s’écarter de ce qui est juste & 

honnête.  

Nous savons, Citoyens, & c’est un hommage que nous aimons à vous rendre, qu’à Paris, comme 

dans toute la République, la masse du peuple est excellente ; mais nous savons aussi que cette 

ville est le centre de toutes les ambitions & le foyer des intrigues agitatrices de ces hommes de 

sang, qui ne connaissent d’énergie que dans le crime, & de courage que dans l’assassinat. Nous 

savons que le sacrifice de votre gloire & de votre bonheur ne leur coûte rien, pourvu qu’ils 

remplissent leurs vues criminelles. Apprenez-donc, par votre expérience, à leur arracher ce 

masque perfide de popularité, sous lequel le triumvirat & l’anarchie, ces deux monstres dignes 

d’horreur, veulent cacher leur face hideuse & vous caresser pour vous asservir.  

[…]  

Signé :  
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Agnès, président d’âge  

Le Tullier, secrétaire général »6 

Dans une autre adresse, à la Convention nationale cette fois-ci, les administrateurs de la Manche, 

réitère leurs accusations à l’égard de Paris : « Pères de la patrie,  

[…] Quelle est donc cette orgueilleuse cité qui composant à peine la vingtième partie d’un peuple 

fier de sa liberté nouvellement conquise, veut influencer ses Représentans, veut le replonger dans 

l’avilissement de la dépendance ? A-t-elle pu croire que les justes droits qu’elle s’est acquis à notre 

reconnaissance pourraient nous faire oublier les nôtres ? […] 

Non, Législateurs, nous ne pouvons croire qu’une ville qui est le foyer de toutes les lumières, de 

tous les talens, de toutes les vertus, qu’une ville qui nous a montré le chemin de la liberté, de 

l’égalité & de la gloire, se soit livré à des mouvemens de vanité deshonorans pour elle & injurieux 

pour le reste de la Nation. Mais pourquoi cette confusion des pouvoirs ? pourquoi ces agissemens, 

ces tiraillemens intérieurs, pourquoi sur-tout ces pétitions, ces réclamations opiniâtrement 

multipliées contre l’expression de la volonté générale ?  

[…] si quelques hordes téméraires osaient vous troubler dans vos travaux, vous entraver dans le 

cours majestueux de votre carrière, parlez, & les scélérats disparaitront de dessus la surface de la 

terre ; parlez, & l’univers saura que l’énergie du peuple français n’est pas concentrée uniquement 

dans les murs de Paris. 

Signé :  

Agnès, faisant les fonctions de président  

Le Tullier, secrétaire général»7 

MANCHE – 5 novembre 1792 : La Société des Amis de la République française, universelle et 

indivisible de la Manche, section de Coutances, énonce dans son adresse, le 5 novembre 1792, 

son inquiétude devant les divisions de la Convention. Sa conviction : « Marat et ses sectaires 

tentent tous les moyens de ramener l’anarchie », son verdict : « Foudroyez, écrasez cette tête 

infâme, anéantissez le monstre » et sa proposition : « Avez-vous besoin d'une force armée pour 

écraser le maratisme ?... Dites... Nous sommes levés. Nous trouverons sur notre route, nous 

emmènerons de braves patriotes, qui partageront avec nous l'avantage d’être réunis aux 

valeureux Marseillais et Parisiens du 10 août, pour faire triompher la cause commune en 

exterminant les assassins du 2 septembre. »8 

MANCHE – 11 novembre 1792 : Nomination des administrateurs9 du Département de la Manche 

par le corps électoral ; la séance se déroule à Cherbourg. Les élus sont réunis à Coutances le 2 

décembre pour désigner le président et le secrétaire. Rioult de Montbray est porté à la présidence 

par 17 voix sur 31. Mais, cette place étant incompatible avec la charge de président du tribunal du 

district d’Avranches qu’il occupe, il faut élire un nouveau président le 29 décembre. A deux 

                                                                 

6
 Les administrateurs du Département de la Manche, aux Citoyens de Paris (non daté). Coutances, Agnès, 

1792. 4 pages. Arch. dép. Manche, L 70. 
7
 Les administrateurs du Département de la Manche à la Convention nationale (non daté). Coutances, 

Agnès, l’an premier de la République française. 3 pages. Arch. dép. Manche, L 70. 
8
 Adresse de la Société des Amis de la République française de Coutances. Reçue le 21 novembre. (Arch. 

nat., XL § 4, carton 21, dossier Manche)  
9
 Sont réélus Agnès, Boursin, Heudeline, Le Brun et Loquet. 31 nouveaux conseillers les rejoignent : Asselin, 

Aubry, Bernard, Billard-Duhamel, Cariot de la Harderie, Clément, Couey-Delongprey l’aîné, Culleron, De 

Perrochel, (Deschamps)-Le Peinteur, Guillebert, Jouanne-la-Cavée, Le Cervoisier, Lebrun, Lecarpentier, 

Lemaître, Ménard, Michel, Moulin-le-Bourdonné, Oury, Pinot, Planchon, Pontas-Deméry, Porphire-

Jacquemont, Prémont, Prodhomme, Régnault-Prémarais, Rioult de Montbray, Roussel, Tardif, Vrac-

Desvagants, 
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reprises, François de Perrochel est écarté par ses collègues et c’est finalement Gilles-René 

Heudeline qui est proclamé président.10 

MANCHE –  11 décembre 1792 : Début du procès de Louis XVI à la Convention. Les débats sont 

clos le 7 janvier. Pendant le long procès du roi, les adresses clubistes sont unanimes à condamner 

l’appel au peuple ; celle d’Avranches du 10 janvier invite les députés à assumer leurs fonctions et 

celle de La Haye-Pesnel, signée par une cinquantaine d’Amis de la Liberté et de l’Égalité, 

désavoue par avance le 18 janvier les députés qui voteraient « l’appel au peuple, préparé par les 

amis de la royauté ». Après le 21 janvier, les félicitations accordées à la Convention sont 

générales. Concurremment au procès du roi, un autre procès est engagé dans les départements : 

celui des anarchistes parisiens. Brisant le consensus républicain, un discours anti-parisien, anti-

jacobin et anti-maratiste construit, au fil des pétitions, l’hégémonie girondine dans les clubs de 

l’Ouest.  

Deux thèmes majeurs du discours fédéraliste - l’antimaratisme et l’appel à la garde 

départementale- sont déjà constitués ; l’extrême violence des propos contre l’élu du peuple de 

Paris ne condamne pas encore la population parisienne puisqu’il est question de se réunir aux 

« valeureux Marseillais et Parisiens du 10 Août » afin « d’exterminer les assassins du Deux 

Septembre et leurs orateurs ». En novembre également, la Société populaire de Cherbourg fait 

imprimer une adresse aux six cents communes de la Manche pour les inviter à réclamer « 

l’établissement tant désiré et tant nécessaire d'une force armée destinée à protéger la Convention 

et l'adoption d'une loi contre les provocateurs au meurtre et à l'incendie.»11 Au fur et à mesure que 

la condamnation du roi devient inéluctable, l’hostilité envers les « anarchistes » s’amplifie dans les 

clubs de la Manche où cinq députés sur treize seulement vont voter la mort du roi sans réserve ni 

sursis. Le 2 janvier 1793, c’est le club de Granville qui communique les bruits qui courent dans le 

port : « On parle dans Paris de nous donner un dictateur » et déclare adhérer à l’adresse de « nos 

braves frères de Marseille ». Celui de Valognes soutient, le 4 janvier, la demande du département 

du Finistère de lever une garde départementale. La légitimité acquise par les fédérés marseillais 

aux Tuileries permet de contester progressivement le rôle du Paris révolutionnaire. « La 

République est Une ; le peuple de Paris (...) ne peut s’arroger le droit de dicter vos lois » écrivent 

le 10 janvier les clubistes de Saint-Lô et les citoyens de Périers signent massivement une pétition 

municipale « pour faire tomber les têtes ».12 

 

MANCHE – 13 décembre 1792 : Valognes adresse des reproches à la Convention. 

« Jusqu'à quand, législateurs, souffrirez-vous l'audace de ces tribunes?  

Pourquoi une garde prise dans tous les départements ne procure-t-elle pas encore la sûreté des 

personnes et la liberté des opinions des représentants? Vous en aviez pressenti le besoin. 

L'auriez-vous regardée ensuite comme inutile? Les événements ont trop justifié le contraire. Aviez-

vous des dangers plus prochains à courir en l'ordonnant? Ce serait alors à nous à pourvoir de 

nous-mêmes à votre sûreté. Nous voulons votre liberté pour établir la nôtre. »13  

MANCHE – 15 décembre 1792 : Lecture le Conseil général du Département de la Manche d’une 

adresse aux 84 départements en réponse à diverses adresses envoyées aux 48 sections de Paris 

par les Départements et les sociétés populaires, émanant de la section de la Halle aux blés, 

                                                                 

10
 Procès-verbal des séances de la session de conseil du département de la Manche. Année 1792 & 

première année de la République française. Coutances, Agnès, 1793. 114 p. Arch. dép. Manche, L 63. 
11

 Un exemplaire de cette pétition se trouve dans les papiers de la Mairie de Saint-Nicolas.  
12

 PEYRARD (Christine). Les Jacobins de l'Ouest : sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans 

le Maine et la Basse-Normandie, 1789-1799.  Paris, Publications de la Sorbonne, 1996.  
13

 Arch. nat. D XL § 4, carton 21, dossier Manche. 
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laquelle s’élève contre « le système de calomnie répandu dans tous les Départemens contre les 

habitans de la capitale ; elle proteste de son dévouement à la chose publique, du désir dont elle 

est animée ainsi que tous ses concitoyens de ne faire qu’une famille avec les 84 départemens. »14 

MANCHE – 25 décembre 1792 : Le club de Cherbourg, sur le modèle d’une pétition bordelaise, 

décide de cesser toute correspondance avec la société des Jacobins « jusqu’à ce qu’ils aient 

chassé de leur sein tous les désorganisateurs du bien public tels que Marat, Robespierre, Danton, 

Chabot et autres ». Lui renvoyant, sans les ouvrir, ses messages.15 Les Girondins qui ont tant 

animé l’activité jacobine16 dans le printemps et l’été 1792, qui disposent des organes de presse les 

plus lus dans les clubs et qui entretiennent souvent de bonnes relations avec leurs électeurs dans 

les sociétés populaires bas-normandes, comptent se servir de l’association politique de base 

comme d’un contre-pouvoir, courroie de transmission au service d’un clan politique. Mais cet 

espace et ce pôle de dissidence n’est pas antijacobin, au sens organisationnel et politique du 

terme. La rupture avec la société-mère n’induit pas une critique libérale du jacobinisme. C’est bien 

cette caisse de résonance que les Girondins font fonctionner par la circulation des mêmes mots 

d’ordre dans les clubs et les pétitions. La reconquête d’une légitimité révolutionnaire que Paris leur 

conteste passe par le contrôle du réseau provincial des sociétés populaires. Telle est bien la 

finalité de la déconstruction du Paris héroïque du 14 Juillet et du 10 Août et de la diffusion 

inlassable du Paris septembriseur. 

Lors de l’insurrection fédéraliste, les pratiques politiques qui apparaissent (politisation des 

sections, envois d’émissaires-clubistes, création de sociétés concurrentes, assemblée générale 

départementale et régionale des corps administratifs et des clubs) ne relèvent pas d’un 

mouvement centrifuge : c’est la substitution d’un caennocentrisme au pariscentrisme tant 

vilipendé. De même, les pouvoirs exceptionnels des représentants du peuple en mission dans les 

départements ou auprès de l’armée ne sont pas l’objet de critiques avant l’insurrection en 

Normandie : la crainte des Anglais était beaucoup trop présente pour bricoler une polémique sur 

« les proconsuls », entourés qu’ils étaient encore au mois de mai dans les clubs du respect des 

principaux chefs de l’insurrection. 

L’échec du fédéralisme a empêché la société populaire, en voie d’instrumentalisation par les 

Girondins, de se transformer en parti politique.17 

La société populaire reste un vivier de militants. La cohésion du groupe éclate parfois comme à 

Avranches18, Saint-Vaast-la-Hougue ou Coutances, avec la radicalisation de la vie politique. A 

Tessy, l’administration du District et la société populaire de Saint-Lô, empêchent la naissance 

d’une société concurrente à celle déjà existante. Plus souvent, l’autorité des anciens leaders est 

                                                                 

14
 Procès-verbal des séances de la session de conseil du département de la Manche. Année 1792 & 

première année de la République française. Coutances, Agnès, 1793. 114 p. Arch. dép. Manche, L 63. 
15

 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité 

des travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1908. 
16

 La première autodéfinition jacobine que l’on rencontre dans les clubs remonte en juin 1792 sous la plume 

du journaliste de la société de Coutances, lecteur de Lanthenas et Carra. Sous le titre « Aux bons citoyens, 

P.C.F. Mithois, vengeur des sociétés populaires. Les Sociétés ou la Mort », il oppose le Feuillant au vrai 

patriote pour conclure : « Soyons tous Jacobins, chauds, énergiques, vrais amis du peuple. Aimons 

passionnément la Liberté et sacrifions tout pour elle » (B.N. Lb40/2657). 
17

 PEYRARD (Christine). Les Jacobins de l'Ouest : sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans 

le Maine et la Basse-Normandie, 1789-1799.  Paris, Publications de la Sorbonne, 1996.  
18

 À Avranches, une scission va s’opérer en octobre 1792 opposant la Société des Amis de la République à 

celle des Amis de la Liberté et de l’Égalité. Réunis le 4 janvier 1793, les clubistes se diviseront à nouveau en 

juin. 
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confrontée à celle de nouveaux venus comme l’horloger Fossard, futur lecteur de Babeuf à 

Cherbourg.  

L’enfantement clubiste se poursuit. Dans les villes, de nouvelles couches sociales revendiquent le 

droit d’association, s’agrègent aux anciennes. Par ailleurs, les clubs ruraux commencent en 1793 à 

faire leur percée en attendant leur âge d’or en l’an II. La politisation des campagnes se fait à l’écart 

des luttes fratricides qui déchirent la Convention, à de rares exceptions près, et suppose la 

valorisation des thèmes consensuels. 

Les options prises pendant toute la durée de la crise fédéraliste invitent à prendre en considération 

l’autonomie politique des clubs. L’inventaire des choix possibles - suivre un mot d’ordre ou résister 

au discours dominant ; opiner ou s’abstenir ; diffuser sa prise de position ou appeler la Convention 

à l’union - montre l’efficace de la dynamique associative. S’il y a des clubs enrégimentés dans la 

propagande girondine, ils n’en sont pas prisonniers. En fait, les vieilles sociétés dont la dynamique 

n’est pas usée puisent leurs références de pensée et d’action dans leur propre champ historique. 

Car, avant d’être républicain et, bientôt, sans-culotte, le clubiste est citoyen. 

La culture civique est celle qui a le plus profondément imprégné les mentalités jacobines en 

imposant, d’emblée, la subordination de l’intérêt particulier à la volonté générale exprimée par la loi 

positive. 

Après l’échec du fédéralisme, le mouvement jacobin forge son unité sur le consensus à la politique 

gouvernementale ou, plus exactement, sur le ralliement à la Convention, en hypothéquant son 

autonomie politique.19  

 

MANCHE – 30 décembre 1792 : Le conseil du Département de la Manche après avoir pris 

connaissance d’une adresse du Calvados qui exige la formation d’une armée pour garder les côtes 

et demande que le commandement en soit confié au général Wimpffen20, expédie à la Convention 

                                                                 

19
 PEYRARD (Christine). Les Jacobins de l'Ouest : sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans 

le Maine et la Basse-Normandie, 1789-1799.  Paris, Publications de la Sorbonne, 1996.  
20

 Pezet, son biographe, affirme que le Baron Félix-Louis de Wimpffen est né en Alsace en novembre 1744, 

d’autres érudits, dont Jeanne Grall, le disent né en Bavière. Il s’établit à Bayeux et s’y marie avant la 

Révolution.  Colonel ayant participé à la guerre d’Amérique, il est élu député de la noblesse du Bessin aux 

Etats généraux, et favorise la cause réformiste ; il est à ce titre auteur à Versailles d’une déclaration 

favorable au vote par tête plutôt que par ordre. Défenseur de Thionville en septembre 1792, il est décrété à 

cette occasion avoir bien mérité de la patrie, On le retrouve nommé le 23 février 1793 commandant de la 14
e
 

division, devenue, le 30 avril, l’armée des côtes de Cherbourg. Par un décret du 12 avril, il s’était assuré de 

l’assistance d’un conseil d’administration militaire composé d’un seul militaire, lui, et de quatre civils choisis 

parmi les administrateurs de l’Orne, de la Manche (de Perrochel), de l’Eure et du Calvados. Le conseil s’est 

réservé la nomination des officiers généraux et supérieurs, Wimpffen réclamant sans cesse l’abandon du 

« principe républicain de l’élection ». Ardent royaliste, travesti en bon républicain, le comte Joseph de 

Puisaye est nommé le 27 avril adjudant général, chef de brigade de l’état-major. Bientôt tout le haut 

commandement de l’armée des côtes de Cherbourg ne comptera que des noms nobles, tels de Soucy, de 

Tilly, de Percy. Les excès de Wimpffen finissent par attirer la méfiance des administrateurs du département 

du Calvados, et bientôt des représentants du peuple. Le 25 mai, un arrêté prononce la dissolution du 

Conseil d’administration militaire. Lui sera substitué un simple comité de correspondance auquel il n’est 

même pas reconnu le droit de délibérer. Mais après l’attentat du 2 juin, le Conseil d’administration militaire 

dissous se déclare résolu à continuer ses fonctions. Il se constitue en cour martiale, menace de destitution 

et d’arrestation, les commissaires des guerres de Cherbourg et Coutances qui refusent d’assurer les 

traitements des commandants des forces nommés par Wimpffen. Devenu Conseil d’administration de 

l’armée insurrectionnelle, il refuse de reconnaître les nouvelles nominations du ministre de la Guerre, et 

entérine celles qui sont décidées par de Wimpffen. Il fait armer, habiller, équiper le 22
e
 régiment de 

chasseurs à cheval qui se trouvait en formation dans la région, presse la construction des affûts, avance les 
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une pétition similaire dans il présente que le général « réunissant à la connaissance particulière la 

confiance des habitants de ces contrées, il est à désirer que le commandement des forces qui 

seront destinées pour leur défense, lui soit confié. »21  

2 janvier 1793 : Les administrateurs du Calvados lancent à la Convention, une proclamation 

doublée de menaces : « La République et les lois, telle est notre devise. Guerre aux rois, aux 

factieux, aux agitateurs, tel est le cri universel qui retentit de tous les points du Calvados.  

Législateurs, cette énergie mâle et républicaine, cette fière indépendance qui nous animent vous 

seraient-elles devenues étrangères ? N’auriez-vous plus le courage d’être libres, et une poignée 

misérable de scélérats pourrait-elle faire trembler le Sénat qui juge les monarques ?  

On vous peint comme exposés sous la hache des bourreaux ; Paris, le berceau de la liberté, est 

rempli d’agitateurs, orgueilleux et sanguinaires ; on veut gêner vos opinions ; des hommes lâches 

et cruels prêchent le carnage. Eh bien ! les citoyens du Calvados sont levés. Impatients, ils 

s’empressent de tracer leurs noms dans des registres civiques ; ils veulent partir venger votre 

liberté menacée, la Souveraineté du peuple avilie, et rendre Paris digne de sa gloire ; ils 

soutiendront l’ouvrage de leurs représentants ou ils mourront ! »22 

4 janvier 1793 : 13 députés du Calvados renouvellent, dans une lettre adressée aux 

administrateurs du département, leur hostilité envers la Commune de Paris et le parti montagnard : 

« Il est vrai qu’un parti désorganisateur se manifeste dans la Convention : cette cabale, dont les 

vues sont mesquines, souvent révolutionnaires et sanguinaires, nous paraît soutenue au-dehors 

par des intrigants dont les principes tendent à perpétuer l’anarchie et tous les malheurs qui en sont 

l’effet… Si des forcenés violaient encore l’asile des prisonniers… ou insultaient à la souveraineté 

du peuple dans ses délégués, nous ne doutons pas que ces excès ne partissent de la source 

impure dont nous venons de vous entretenir… Nous ne vous celons pas nos inquiétudes… »23 

MANCHE – 7 janvier 1793 : L'administration départementale de la Manche, « délibérant sur 

diverses pétitions & adresses des principales communes du département, qui expriment toute 

l’indignation & l’horreur qu’inspirent aux vrais républicains les manœuvres d’une foule d’agitateurs 

& de factieux insultant chaque jour à la majesté du peuple dans la personne de ses Représentans 

[…] 

Considérant que, dès le mois de septembre dernier, l’Assemblée électorale du Département, dans 

son énergique adresse aux Parisiens, & depuis, plusieurs Assemblées primaires, dans leurs 

procès-verbaux, ont fortement exprimé leur vœu que la Convention Nationale, dégagée de 

l’influence toujours renaissante & toujours funeste des factieux qui se font une étude criminelle 

d’égarer le bon peuple de Paris, maintiennent par de grandes & sages mesures la liberté de ses 

délibérations, en imprimant une terreur salutaires aux ennemis de sa gloire & de notre liberté ;  

 «Considérant qu'il est temps de mettre un frein aux progrès désastreux des factions dont la ville 

de Paris […] est le théâtre, & dont les chefs audacieux prétendent exercer, jusque dans le 

sanctuaire des lois, leur sacrilège & dangereuse influence ;  

[…]  

                                                                                                                                                                                                                     

fonds nécessaires, décide la création à Bayeux d’un dépôt de munitions. Le 26 juin, Wimpffen, devenu 

général de l’insurrection est décrété d’arrestation. Dans le même moment, il reçoit de Joseph Puisaye un 

appel pressant. Redevenus méfiants à son égard, les administrateurs du Calvados ne lui envoient pas les 

fonds nécessaires.  
21

 Procès-verbal des séances de la session de conseil du département de la Manche. Année 1792 & 

première année de la République française. Coutances, Agnès, 1793. 114 p. Arch. dép. Manche, L 63. 
22

 LETHUILIER (Jean). Le Calvados dans la Révolution. Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 1990. 
23

 LETHUILIER (Jean). Le Calvados dans la Révolution. Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 1990. 
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Considérant que des hommes qui ont juré de vivre libres et égaux, qui ont secoué le joug de 

l’oppression, ne peuvent consentir à porter les chaînes du tribunat, à courber sous la dictature un 

front servile, & à se voir les victimes de l'ambition & des projets sanguinaires de quelques 

monstres dont l’affreux triomphe ne peut s'établir que sur des massacres et des ruines »,  arrête 

qu’il sera ouvert en chaque municipalité un registre où seront inscrits les citoyens prêts à se rendre 

à Paris, auprès de la Convention Nationale, à la première réquisition qui leur en sera faite. Les 

municipalités n’admettront que les citoyens qui, depuis le commencement de la révolution, ont 

constamment montré « un patriotisme ardent & vrai. »24 

MANCHE – 10 janvier 1793 : La société populaire de Saint-Lô reproche son attitude à la 

Convention dans une adresse : « Législateurs, nous ne pouvons vous dissimuler l’indignation que 

nous ressentons des entraves dont se servent les malveillants pour paralyser vos importants 

travaux ; leurs succès sont effrayans. Nous vous envoyämes pour sauver la Patrie ; vous 

débutâtes avec courage et nous conçûmes dès lors les plus flatteuses espérances. Pourquoi vous 

êtes vous donc arrêtés dès les premiers pas ? Pourquoi n’avez-vous pas terrassé par votre 

fermeté cette faction liberticide qui ne se nourrit et ne s’accroît chaque jour que par votre 

indulgence ? […] La République est une ; vous avez exprimé notre vœu par votre décret et ce vœu 

paraît général. Le peuple parisien dont l’influence sur vous ne doit jamais être autre que celle des 

lumières et du patriotisme, ne peut s’arroger le droit de dicter vos lois et d’entraver la marche de 

vos délibérations. […] Par quelle fatalité la voix de ces estimables Républicains se trouve-t-elle 

aujourd’hui étouffée par les vociférations de brigands altérés de sang ? Pourquoi vous-même ne 

faîtes vous exécuter vos propres lois contre les provocateurs au meurtre et à l’assassinat ? 

Comment voulez vous que l’ordre renaisse dans la République et que les lois soient respectées, si 

les infractions les plus criminelles commises sous vos yeux, dénoncées à votre justice et 

reconnues même par les coupables demeurent impunies ? Vous ne pouvez vous dissimuler 

combien cette impunité peut avoir de suites. »25 

MANCHE – 10 janvier 1793 : Avranches dénonce la faction montagnarde : « Puisqu'elle ose 

encore menacer de ses poignards et de ses proscriptions, il faut punir son audace sanguinaire, il 

faut chasser ces scélérats du sein de la capitale, il faut réveiller la léthargie inconcevable des 

Parisiens; il faut les délivrer, malgré eux, de ces brigands qui ne manqueront pas de les égorger 

un jour, pour l'intérêt du peuple. »26  

MANCHE – 10 janvier 1793 : La commune de Périers écrit à la Convention, « Une faction toute 

dégouttante de sang et chargée des crimes inexpiables du mois de septembre est la cause de 

tous nos maux. Les chefs de cette faction siègent dans votre sein. C'est elle qui remplit vos 

tribunes d'une foule de séditieux.  

C'est elle qui, par l'organe du cannibale Marat, provoque au meurtre et prépare encore des milliers 

d'assassinats, etc.  

La nation entière a les yeux fixés sur vous. Parlez, et des milliers de bras s'armeront pour faire 

respecter vos décrets.... Ranimez le courage des bons citoyens de Paris; qu'ils se montrent enfin, 

qu'ils s'unissent avec tous les Français dans une sainte ligue pour le maintien de la liberté, de 
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l'égalité, de la propriété, pour l’unité et l’indivisibilité de la République... Qu'ils reçoivent cette fois 

de la part des départements l'exemple et l'impulsion.... Et la patrie est sauvée.   

S'il était possible que votre inviolabilité pût être un instant méconnue, nous prenons l'engagement 

sacré de vous venger. »27 

15 janvier 1793 : Premier vote sur le jugement du roi. Il est déclaré coupable de conspiration 

contre la liberté publique par 707 voix contre 0. Le deuxième vote, portant sur la peine à infliger, 

donne 387 voix pour la mort contre 334 sur 721, mais en déduisant les voix qui s’étaient 

prononcées sur le report de l’exécution, la révision donna 361 voix soit exactement la majorité 

absolue (17 janvier). Le 20 janvier, un troisième et dernier vote rejette pas 380 contre 310 le sursis 

de l’exécution du roi. 

21 janvier 1793 : Exécution de Louis XVI. 

1er février 1793 : La Convention déclare la guerre à l’Angleterre.  

Février 1793 : Création du club des Carabots28 à Caen, issu du club de Jacobins local 

sommeillant. Cette société jouera un rôle déterminant dans la rébellion fédéraliste, mais à ses 

débuts elle se signale particulièrement révolutionnaire. Le 19 février, l’adresse des Carabots sans-

culottes de Caen reçut la mention honorable et l’insertion dans le Bulletin de la Convention. Elle 

est la seule dans l’Ouest à féliciter « les braves et généreux Montagnards, aux principes toujours 

purs » pour leur rôle dans le procès du roi, non sans avoir dénigré au passage « l’astuce de l’appel 

au peuple ». C’est à eux qu’ils « offrent l’hommage de la fédération qu’ils viennent de faire et du 

serment qu’ils ont prêté devant l’arbre de la liberté ». En mars et en avril, les Carabots secondent 

les autorités dans la répression des troubles au moment de la levée en masse et la réquisition des 

grains dans les campagnes. Rien ne préfigure alors la future opposition violente à Paris. 

MANCHE – 14 février 1793 : Le directoire du Département de la Manche ordonne que l’Adresse 

des fédérés de divers départements réunis à Paris, reçue par ordre de la Convention, soit 

imprimée et envoyés aux districts, municipalités et aux sociétés patriotiques. Des « fédérés » de 

divers départements, « hommes du 10 août », demandent à organiser la garde des représentants 

du peuple contre les « anarchistes », ces « hommes du 2 septembre » appartenant à une « faction 

qui ne craint plus de se montrer à découvert ». « Chaque jour, les départemens indignés vous 

demandent justice. On a envenimé dans le tems la demande d’une force départementale ». Les 

pétitionnaires expriment aux représentants du peuple leur haine du désordre : « Aux premières 

machinations, ont succédé des complots plus liberticides : cinquante ou soixante factieux dans 

quelques-unes des sections de la quatre-vingt-quatrième partie de la république, rivalisant 

d’extravagance, sont venus à cette barre vous prescrire ce qu’ils appelaient la volonté du 

souverain […] Nous avons vu, & vous avons frémi, nous avons vu, les menaces de la hache, & 
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mériter ainsi les basses flatteries & peut-être l’impur salaire dont on paye leurs fureurs. Nous 

avons lu ces infâmes écrits colportés & proclamés aux portes même de la Convention, dans 

lesquels votre expulsion prochaine était annoncée comme une mesure de salut public. Nous avons 

entendu, autour de cette enceinte, les suppôts de l’anarchie, les apôtres de l’assassinat, vous 

couvrir d’injures à votre passage, & vous annoncer que cinq cents de vos têtes rouleraient bientôt 

à leurs pieds. France, France, n’aurais-tu nommé des représentans que pour les envoyer à la 

boucherie ? ». Ils s’offrent pour rendre aux législateurs leur liberté, leur demandant à les admettre 

à concourir avec les citoyens de Paris à la garde de l’assemblée.29 Durant plusieurs mois, 

plusieurs de ces adresses alarmantes sont diffusées dans le ressort du département, pour être 

lues aux assemblées des autorités et des clubs ; avec les journaux majoritairement girondins 

auxquels sont abonnées les sociétés populaires, elles forment une opinion hostile aux sans-

culottes parisiens.   

24 février 1793 : La Convention vote la levée de 300 000 hommes et l’émission de trois milliards 

d’assignats pour faire face à la coalition. Etaient réquisitionnés les hommes de 18 à 40 ans. Le 

Directoire départemental en opérait la répartition par district et le directoire de district par 

communes. Félix Wimpffen est nommé le 23 février commandant de la 14e division militaire (allant 

depuis Honfleur jusqu’au Mont-Saint-Michel), transformée en armée des côtes de Cherbourg, 

lorsque les forces de la République sont divisées en onze armées par le décret du 30 avril. 

L’armée des côtes de Cherbourg s’échelonnait sur les côtes et dans les places, forts ou ports 

depuis Saint-Malo, compris, jusqu’à l’Authie, au nord de la Somme ; elle devait être de 17 000 

hommes d'infanterie et de 3 000 hommes de cavalerie. Aidé conseil d’administration militaire, 

Wimpffen s’efforçait de réunir les troupes disponibles dans les départements dépendant de sa 

division. Le quartier-général était fixé à Bayeux où il avait été maintenu. La Convention avait 

envoyé près du général de Wimpffen quatre représentants, Romme, Prieur, de la Marne, Prieur, 

de la Côte-d'Or, et Lecointre, de Versailles. Leur mission était de surveiller les opérations de 

l'armée et de son général, « d'en imposer aux ennemis de l'extérieur, et de faire rentrer dans le 

devoir les ennemis de l'intérieur aveuglés par le fanatisme et les préjugés ». Ces quatre 

Commissaires arrivent à Bayeux le 13 mai.30  

3 mars 1793 : Premiers désordres à Cholet. Début de l’insurrection vendéenne.  

MANCHE – 8 mars 1793 : Le général Wimpffen fait visite à la Société des amis de la Liberté et de 

l’Egalité de Cherbourg. Il y est acclamé et préside la séance.  

10 mars 1793 : Création du Tribunal révolutionnaire par la Convention avec Fouquier-Tinville 

comme accusateur public. Le directoire du Calvados, peut-être sous l’influence des Carabots, 

félicite la Convention, pour la création du Tribunal révolutionnaire et la taxe sur les riches, en lui 

recommandant « pas d’autre gouvernement que celui de la République populaire » et en lui 

demandant « la fixation d’un Maximum du prix des grains dans toute l’étendue de la République » 

21 mars 1793 : Institution de comités révolutionnaires de surveillance dans les communes et leurs 

sections. 

MANCHE – 22 mars 1793 : Le Carpentier arrive à Cherbourg pour exciter le zèle des patriotes. Le 

30 mars, le conseil général de Cherbourg proclame : « Le temps des ménagements est passé ; les 
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horreurs de la guerre civile sont aux barrières de notre département, et ceux qui les souffrent, les 

conspirateurs, les lâches et les modérés sont partout. Le salut public commande de les livrer à la 

loi. Citoyens levez-vous ! »31 

26 mars 1793 : Désarmement des suspects. Etaient touchés, non seulement les suspects définis 

par la loi (ci-devant nobles avec leurs agents et leurs domestiques, sauf ceux employés à l’armée, 

prêtres réfractaires…) mais aussi ceux que certaines autorités (directoires des départements ou 

des districts, communes) pouvaient frapper de suspicion. Les noms des locataires devaient être 

affichés à l’entrée des maisons.  

27 mars 1793 : Décret mettant hors la loi les aristocrates et armant de piques les citoyens. 

28 mars 1793 : Loi sur les émigrés. Ils sont déclarés morts civilement et leurs biens sont 

confisqués.  

29 mars 1793 : Peine de mort contre « quiconque sera convaincu d’avoir composé ou imprimé des 

ouvrages ou écrits qui provoqueraient la dissolution de la représentation nationale, le 

rétablissement de la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté nationale. » 

MANCHE – 30 mars 1793 : La ville de Coutances réclame une Constitution (30 mars) et encore : 

« Qu'on ne s'occupe que de raffermissement de la République. » (1er mai.) 32 

MANCHE – 31 mars 1793 : L’arrivée de J.B. Le Carpentier, conventionnel montagnard de la 

Manche, en mission dans le département, amène la société de Cherbourg à reconsidérer son 

opinion progirondine. Le rétablissement de la correspondance avec les Jacobins est, ainsi, mis à 

l’ordre du jour de la séance du 7 avril à laquelle assistèrent trois autres représentants en mission 

Rochegude, Defermon et le montagnard Prieur de la Côte-d’Or, accompagnés du général 

Wimpffen, commandant de l’armée des Côtes de Cherbourg. Alors que tous les orateurs du club 

parlèrent contre la réunion, Defermon qui avait été violemment apostrophé par Marat et d’autres 

Jacobins pendant le procès du roi et qui sera mis hors-la-loi après la chute des Girondins, les 

interrompit pour parler avec Prieur le langage de l’unité patriotique. Au milieu des 

applaudissements, le club inscrivit sur le registre de ses membres les noms des quatre citoyens 

aux destinées bien divergentes et laissa la question partisane en suspens. Désormais, le débat 

politique est lancé et ne nuit pas au rayonnement de la société qui accueille une quarantaine de 

nouveaux membres en mai 1793 et une cinquantaine, le mois suivant. Le 3 mai, un horloger de la 

ville et adhérent d’août 1792, Pierre Fossard, demande la fin de l’abonnement au journal de 

Gorsas. Augustin Jubé, un des dignitaires de la société à cette date puisqu’il a été élu quatre fois à 

son bureau, qu’il dirige son journal et rédige la plupart de ses adresses, doit déployer tout son 

talent oratoire pour renouveler la confiance du club envers le rédacteur du Courrier Français. Le 17 

mai, l’adresse antigirondine de Metz, recevant des applaudissements, provoque une nouvelle 

discussion.  

5 avril 1793 : Dumouriez, qui a été battu à Neerwinden par les Autrichiens le 18 mars et avait été 

cité à comparaître devant la Convention le 30 mars, passe à l’ennemi avec 11 généraux et le duc 

de Chartres, le fils du duc d’Orléans. Il livre au prince de Cobourg 4 commissaires de la 

Convention et le ministre Bernonville. L’annonce de la trahison de Dumouriez, l’ancien gouverneur 
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de Cherbourg, exacerba le conflit entre les Girondins et les Montagnards, dans un contexte 

militaire et économique inquiétant. Les Montagnards accusaient Brissot et ses amis de mollesse. 

La création du Tribunal révolutionnaire, la formation d’un nouveau Comité de salut public, 

l’acquittement du clubiste et journaliste Marat devant le Tribunal révolutionnaire renforçaient les 

Montagnards, soutenus par les Sans-Culottes parisiens. 

5 avril 1793 : Accroissement des pouvoirs du Tribunal révolutionnaire. Le décret du 10 mars avait 

prévu qu’il ne pouvait juger que les crimes de conspiration et délits nationaux que sur décret 

d’accusation porté par la Convention. Désormais l’accusateur public peut faire arrêter et juger tous 

les prévenus de ces crimes sur simple dénonciation des autorités constituées, à l’exception des 

députés, des ministres et des généraux. 

6 avril 1793 : Création d’un Comité de salut public de seulement 9 membres, désignés par la 

Convention, délibérant en secret et chargés de surveiller et accélérer l’action des ministres. Il 

succède au Comité de défense générale formé en janvier avec 24 membres pour assumer la 

direction générale du travail parlementaire. La majorité de ses membres appartiennent alors à la 

Plaine.  

MANCHE – 7 avril 1793 : Séance du club cherbourgeois à laquelle assistent les représentants en 

mission Rochegude, Defermon et Prieur de la Côte-d’Or, accompagnés du général Wimpfen, 

commandant de l’armée des Côtes de Cherbourg. Bien que l’ambiance soit progirondine, au nom 

de l’unité patriotique, on décide de rétablir la correspondance avec le club des Jacobins. Le club 

accueille une quarantaine de nouveaux membres en mai, une cinquantaine en juin. 

9 avril 1793 : Des commissaires de la Convention sont installés. Ils sont envoyés auprès des 11 

armées de la République (4 à l’armée des côtes de Cherbourg). Ils se concertent avec les 

généraux pour les nominations, surveillent les fournitures et la conduite des officiers, accélèrent 

l’armement et l’équipement. Ils adressent tous les jours au Comité de Salut public le journal de 

leurs opérations et envoient tous les mois un rapport à la Convention. La Convention décide la 

répartition des forces de la République en onze armées, et envoie par le décret du 11 avril de 

nouveaux commissaires dans les départements. Quatre représentants sont désignés pour l'armée 

des côtes de Cherbourg qui occupait tout le territoire entre Saint-Malo et la baie d'Authie : Romme, 

Prieur de la Côte d'Or, Prieur de la Marne et Lecointre.  

MANCHE – 12 avril 1793 : En raison de « la conduite criminelle de l’infame Dumouriez », les 

administrateurs du District de Valognes enjoignent les officiers municipaux de leur ressort de 

« garder à vue tous les pères, mères, enfants, frères & sœurs des officiers de l’armée de 

Dumouriez, depuis le garde de Sous-Lieutenant jusqu’à celui d’Officier Général inclusivement » qui 

pourraient se trouver dans leur commune.33 

12 avril 1793 : Décret d’arrestation de Marat votée par la Convention. Il se constitue prisonnier le 

23 et est acquitté le 24 par la Tribunal révolutionnaire. Le 24 avril, la société populaire de 

Cherbourg adopte à l’unanimité une adresse, proposée par Jubé, félicitant la Convention pour 

l’énergie dont elle avait fait preuve en osant distinguer la liberté de l’anarchie, et en déployant la 

sévérité des lois contre Marat.34 
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19 avril 1793 : Nouvel avertissement du conseil départemental du Calvados à la Convention 

nationale : « Sauvez-vous, vous pouvez nous sauver ; tel est le cri de la France. Représentants du 

Peuple, nous allons vous dire la vérité : vos divisions font tous nos malheurs. C’est un Marat, un 

Robespierre, un Danton, qui toujours vous occupent et vous agitent, et vous oubliez que tout un 

peuple souffre, s’inquiète, attend un soulagement et des lois… Cessez des débats scandaleux qui 

nous… font rougit… Ils nous répondront sur leurs têtes… des malheurs qui pourraient nous arriver, 

ceux-là qui ont dit à leurs partisans qu’il fallait vous égorger… il nous faut la liberté ; il nous faut 

une Constitution… ; élu du peuple, tu le sais, la France n’est pas dans Paris ; elle est formé de 84 

départements, si dans l’un on t’outrage, dans l’autre tu seras respecté, obéi. »35 L’adresse est lue 

le 23 avril devant la Convention. Les administrateurs invitent ouvertement les députés menacés à 

chercher refuge dans leur département.36 « Que Paris se perde ou qu’il vous protège ! Il faut que 

vous soyez libre là ou ailleurs » récidivent les administrateurs du Calvados le 10 mai.37 

24 avril 1793 : Acquittement de Marat par le Tribunal révolutionnaire, qui avait été décrété 

d’accusation par la Convention, le 13 pour appel à l’insurrection. Aux lendemains de 

l’acquittement, la Convention ne reçoit plus guère d’adresses contre les « anarchistes, les 

maratistes et les tribunes ». Le thème s’est usé. Un autre discours réclamant l’union de la 

Convention, une constitution et une éducation nationale s’affirme avec plus de force.  

MANCHE – Déjà en janvier, le secrétaire de la société cherbourgeois note qu’« il regarde l’envoi 

d’une force départementale [pour protéger les Conventionnels de la fureur parisienne] comme 

contraire aux principes d’unité et d’indivisibilité et comme conduisant nécessairement au 

fédéralisme » et qu’il souhaite un ralliement général aux Jacobins. Pour les « républicains sans-

culottes » de Coutances, c’est la législation sociale qui motive leur pétition de mars : les clubistes 

réclament une loi qui établisse, au nom du droit naturel, « la sainte égalité parmi les enfants d’un 

même père », une éducation nationale en prenant l’avis de « tous les philosophes de l’univers » et, 

avant tout, l’assurance du droit à l’existence de tous les Français car « la vie est le premier des 

droits ». Puis, en mai et en juin, cette dernière filiale des Jacobins dans la Manche ne cessera de 

marteler un même mot d’ordre dans ses pétitions : « Nous voulons une Constitution ».  

MANCHE – 25 avril 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie, chargé par le ministre de l’Intérieur, Garat, 

de surveiller les côtes de la Manche, écrit « Je suis arrivé mercredi à Cherbourg que j’ai trouvé fort 

tranquille. Les habitants me paraissent bons patriotes, regrettant le roi et non la royauté. La haine 

qu’ils portaient au tyran vivant semble s’être changée en pitié, commisération, et presque regrets 

après sa mort. Je les crois bien disposés à se défendre. » Le 28, il ajoute : « la conduite 

vigoureuse que l’on tient à Valognes contre les prêtres, nobles et avoués, doit beaucoup refroidir 

les contre-révolutionnaires. Je suis à leurs trousses. »38 

30 avril 1793 : Le conventionnel Barbaroux réclame le départ de la Convention pour Versailles. 

Buzot dénonce le club des Jacobins où règnent les chefs de la Montagne. 

MANCHE – 30 avril 1793 : Le Carpentier et Bourdon de l’Oise, comme tous leurs collègues 

envoyés pour la même mission, sont rappelés à Paris. Les deux hommes rentrent le 11 mai. 
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MANCHE – Mai 1793 : Les autorités constituées cherbourgeoises se rendent à la Société 

populaire de Cherbourg, à son invitation, pour prêter le serment de vivre ou mourir pour la 

République.39 

MANCHE – Mai 1793 : Appel du Conseil général à la mobilisation des citoyens pour servir dans 

l’armée des Côtes de Cherbourg. « Il sera ouvert sur-le-champ dans chaque Municipalité un 

registre où s’inscriront volontairement les citoyens qui vont se destiner au service dans l’armée des 

côtes de Cherbourg [créée le 30 avril 1793] commandée par le général en chef Félix Wimphen.» 40  

4 mai 1793 : Décret de la Convention instituant le « maximum décroissant du prix des grains ». 

14 mai 1793 : La Convention envoie aux Départements l’Adresse et discours des citoyens de 

Bordeaux rédigés en réaction aux menaces proférées publiquement contre leurs députés : 

« Législateurs, quel horrible cri vient de retentir jusqu’aux extrémités de la République ! … Trois 

cents Représentans du peuple voués aux proscriptions, vingt-deux à la hache liberticide des 

centumvirs !  

Législateurs, lorsque nous choisîmes des députés, nous les mîmes sous la sauve-garde des lois, 

de la vertu, & de tout ce qu’il y a de plus sacré sur la terre. Nous crûmes les envoyer parmi les 

hommes… Ils sont environnés de tigres altérés de sang ! Ces courageux citoyens sont en ce 

moment sous le poignard des assassins ! » Le sections bordelaises menacent : « Si la soif de 

sang nous a ravi nos représentans, l’horreur du crime dirigera notre vengeance ; & les cannibales 

qui auront violé toutes les lois de la justice & de l’humanité, ne périront que sous nos 

coups. Convention nationale, Parisiens, jadis si fiers & si grands, sauvez les Députés du peuple, 

sauvez-nous de notre désespoir, sauvez-vous, sauvez-vous de la guerre civile… » 

A leur tour, les députés de la commune de Bordeaux dénoncent les dangers qui menacent les 

représentants du peuple : « Des libelles, tous les jours plus atroces, plus sanguinaires, vous 

dévouent tous les jours à l’infamie ou à la mort. Il y a peu qu’une conspiration, publiquement 

formée, s’avançait aussi publiquement vers son exécution ; les victimes étaient comptées, les 

poignards plus acérés brillaient sur la tête des législateurs… A la même époque, une 

correspondance criminelle infestait les départements, elle appelait de toutes parts les couteaux qui 

devaient vous égorger. » Ils se défendent, par avance de fédéralisme et contre-révolution : « des 

hommes qui vivent de mensonge comme les vautours vivent de cadavres, ont eu l’audace de dire 

que Bordeaux était en contre-révolution ouverte, parce que nous ne voulons qu’une révolution où 

les lois accompagnent sans cesse la liberté ; parce que nous ne voulons pas d’une révolution qui 

imprimerait constamment à la république un mouvement convultionnaire & désorganisateur ; parce 

que, sous le titre imposteur, nous ne voulons pas ériger l’assassinat en principe, & constituer le 

crime en une forme d’autorité légale ; parce que, sous le titre de révolution, nous ne voulons pas le 

fédéralisme, & l’anarchie ; parce que, sous le titre de révolution, nous ne voulons pas d’un ordre de 

chose où l’effronterie supplée au courage, la violence au pouvoir, l’amour propre en délire au 

talent, & les convulsions de l’esprit au génie ; parce que, sous le titre de révolution, nous ne 

voulons pas lutter audacieusement avec la Convention, qu’elle est pour nous l’arche nationale, & 

que nos mains sécheront plutôt que d’y porter une atteinte sacrilège ; parce que, sous le titre de 

révolution, nous ne voulons pas de cette licence éhontée, qui provoque chaque l’avilissement du 

corps législatif, la désorganisation du gouvernement, & que nous voulons tous périr avant le règne 

des brigands & des assassins. » Critiquant « la trop longue indulgence de la Convention et le 
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silence moins excusable encore des départemens », les pétitionnaires assurent de leurs secours 

les Conventionnels, tout en les conjurant de rétablir l’ordre, et de donner une constitution à la 

république. Ce long et véhément réquisitoire contre Paris et les anarchistes est imprimé à 

Coutances, chez Joubert, indignant davantage les membres des assemblées manchoises.41  

Excédés par de telles accusations, les commissaires des autorités constituées du département de 

Paris et des sections de Paris, réunis en la salle de la Société des amis de la liberté et de l’égalité, 

adressent le 31 mai à la Convention une protestation : « Depuis trop long-tems, la Ville & le 

Département de Paris sont calomniés aux yeux de l’Univers, à fromenter (sic) le trouble & la 

division dans la République. Les mêmes hommes qui ont voulu perdre Paris dans l’opinion 

publique, sont les fauteurs du massacre de la Vendée ; ce sont eux qui flattent & soutiennent les 

espérances de nos ennemis ; ce sont eux qui avilissent les Autorités constituées, qui cherchent à 

égarer le Peuple pour acquérir le droit de s’en plaindre ; ce sont eux qui vous dénoncent des 

complots imaginaires pour en créer de réels ; ce sont eux qui vous ont demandé le Comité des 

Douze, pour opprimer la liberté du Peuple ; ce sont eux, enfin, qui par une fermentation criminelle, 

par des adresses controuvées, entretiennent les haines & les divisions dans votre sein, & privent la 

Patrie du plus grand des bienfaits, d’une bonne Constitution qu’elle a achetée par tant de 

sacrifices. » Après avoir donné l’assurance de défendre l’indivisibilité de la République, de se 

soumettre aux lois, de ne connaître « de division de départemens que celle que nécessite 

l’administration », de ne vouloir qu’une « constitution pleinement populaire, dont l’égalité sera la 

base », les signataires demandent justice de l’insulte faite aux Parisiens par la faction girondine ; 

ces Isnard, Brissot, Guadet, Vergniaud, Gensonné, Buzot, Barbaroux, Roland, Lebrun, Clavière et 

« tous les fauteurs du royalisme » qui ont pour projet de détruire Paris, « le miroir de l’opinion & le 

point de réunion des hommes libres », « le berceau […] l’école de la Liberté », « point central de la 

République ». Alors même que les commissaires du département de Paris et des sections 

demandent vengeance42, les sans-culottes parisiens passent à l’acte, ce 31 mai 1793.43       

 MANCHE – 18 mai 1793 : Le Conseil général de la Manche donne, par délibération, adhésion à 

une adresse du Calvados reprochant les prétentions montagnardes d’une fraction de la 

Convention. 

20 mai 1793 : Décret de la Convention instituant un emprunt forcé de un milliard sur les riches. 

20 mai 1793 : Les Girondins obtiennent la nomination d’une commission de douze membres pour 

enquêter sur les actes de la Commune de Paris. Elle fit arrêter Hébert, substitut du procureur de la 

Commune et rédacteur du Père Duchêne. 
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MANCHE – 24 mai 1793 : Le district de Coutances déclare « Chassons du sein de la Convention 

nationale les passions, les haines, les dissensions, les personnalités...»44 

 

24 mai 1793 : Jean Bouisset, ex chanoine à Bayeux, est nommé commissaire observateur du 

ministère de l’Intérieur. Il se rend en Normandie avant de gagner la Bretagne. Au retour de sa 

mission, il écrira de Bayeux le 25 juin « à Lisieux, à Bayeux, à Vire, à Avranches, à Pontorson, 

j’avais entrevu les magistrats du peuple disposés à seconder les vues de l’administration, lorsque 

les commissaires chargés de la même mission pour leurs départements sont arrivés. » Il estime 

que les bonnes dispositions du peuple dans les villes comme dans les campagnes doivent être 

attribuées à trois causes principales : « au caractère réfléchi des Normands, à la propriété plus 

divisée qu’ailleurs qui renforce ce caractère, et à la conduite des magistrats qui, en général, m’ont 

paru sages, tenant un juste milieu entre une surveillance inquiète qui cherche des coupables 

même parmi des citoyens dont les discours et les actions sont irréprochables, et une indulgence 

aveugle qui affaiblirait le respect dû à la loi et corromprait l’esprit public. »45 

 

MANCHE – 25 mai 1793 : Rioult de Montbray, un des administrateurs de la Manche revenu de 

Paris, ayant fait à ses collègues le rapport des scènes dont il venait d’être témoin à la Convention, 

le procureur-général du Conseil du Département de la Manche lit un projet d’adresse qu’il avait été 

chargé de rédiger ; l’assemblée l’adopte pour être signée individuellement et arrête qu’il sera 

imprimé pour être envoyé à tous les départements, aux districts, aux municipalités ainsi qu’aux 

sociétés populaires de son ressort.  

« De grands dangers menacent notre patrie ; mais si nous restons unis, si les Représentans du 

peuple montrent une énergie égale à son courage, & développent un grand caractère, les efforts 

de tous les despotes & les traits de leurs satellites viendront expirer encore au pied de cet arbre 

sacré que vingt-cinq millions d’hommes ont juré de couvrir de leur corps, & que tant de généreuses 

victimes ont arrosé de leur sang.  

Nous ne craignons point les cohortes que les tyrans font marcher contre nous […]  

Mais c’est sur vous, Législateurs, que nous portons avec douleur & effroi nos regards inquiets ; 

c’est autour de vous que sont nos plus dangereux ennemis. L’ambition effrénée, la hideuse 

anarchie environnent de leurs trames funestes le berceau de la liberté, & menacent de tourner 

leurs mains sanglantes contre les fondateurs de la République.  

Hâtez-vous, il en est encore temps, hâtez-vous de réprimer les manœuvres criminelles & la 

sacrilège audace des anarchistes dont vous êtes assaillis ; hâtez-vous de terrasser des factieux 

qui ne respirent qu’autant que le glaive national, trop long-temps suspendu, s’est arrêté sur eux ; 

hâtez-vous enfin de vous montrer aux yeux de la France qui ne peut trouver qu’en vous son salut, 

de l’univers qui vous contemple, de la postérité qui vous attend ; hâtez-vous de vous montrer 

libres, grands & unis comme le peuple dont vous êtes & les organes & l’espoir.  

Que la liberté, que la dignité règnent dans vos délibérations ; que la majorité établisse des lois qui 

soient respectées par la minorité, comme elles le sont par la France entière ; que ces tribunes 

menaçantes, dont les applaudissemens sont une honte, les huées un scandale, & à qui une 

clémence liberticide peut seule inspirer tant d’audace, s’abaissent enfin, dans le silence & la 

terreur, devant la Majesté Nationale. […] bannissez de votre sein les divisions & les discordes, 

dont vos séances présentent l’affligeant tableau. Que le salut du Peuple fixe seul votre attention, & 

que les querelles particulières soient ajournées, ou plutôt converties dans un salutaire oubli. Nous 
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vous demandons, nous attendons, avec impatience, une Constitution fondée sur les principes 

éternels que la nature avait avant vous décrétés. Voilà votre mission ; songez à la remplir.  

Étrangers à tous les partis, nous n'en connaissons d'autre que la majorité de la Convention 

Nationale; nous ne connaissons de plaine que celles où nous aurons à combattre les tyrans armés 

contre la France libre; nous ne connaissons de montagne que celles où, vainqueur du despotisme 

et de l’anarchie, ralliés autour de la Constitution que vous aurez donnée, vous placerez auprès de 

l'arbre de la Liberté, le rameau précieux de l’union, & l'olivier de la paix. […] »46 

L’adresse, datée du 27 mai, est signée par Aubry, président, Clément, Le Cervoisier, Prodhomme, 

Rioult, Asselin, Le Brun, Regnault, J. Culleron et Chantereyne, le procureur général syndic.  

 

MANCHE – 27 mai 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie qui avait déjà signalé au ministre de 

l’Intérieur, le 18 mai, que « le caractère doux des habitants [de Coutances] semble s’être aigri par 

la séance qu’ont faite ici les députés Bourdon et Le Carpentier », précise que « les commissaires 

députés ont fait enlever, sans informations, sur des dénonciations pour causes vagues par des 

personnes ignorées, des pères de famille, les ont fait déporter dans l’intérieur, les ont menacés, en 

termes les plus grossiers, de plus grandes rigueurs, ont dit publiquement qu’ils en feraient enlever 

bien d’autres, ont provoqué dans les assemblées générales les dénonciations, en disant que l’on 

peut dénoncer sans motifs bien certains, que les dénonciateurs ne seraient pas connus ; ils ont 

déclaré, dans une séance publique, que tout individu réclamé par six bons citoyens n’éprouverait 

aucune peine, ensuite dans une autre ils ont refusé d’admettre les réclamations, ont menacé les 

récalcitrants de ce qu’on imputait ou pourrait imputer aux réclamés. 

Toutes ces prétentions et les grosses expressions qui les ont accompagnées ont excité les 

murmures du peuple ; on a crié au despotisme ; certains mouvements ont forcé de lever la séance, 

de faire doubler la garde, pour en imprimer au peuple inquiet qui, dans ce moment, paraît 

subdivisé (sic). Le voisin se méfie du voisin ; il croit voir en lui un dénonciateur. Les commissaires 

ont emporté avec eux la douceur du caractère des habitants et la tranquillité de la ville. » 

Il signale que l’arrivée de Louis Delarue, aide de camp du Dumouriez en 1792, à la tête des 

troupes à Cherbourg « a fait sensation » et « diminue la confiance dans la Convention ». On lui 

préférait le citoyen Costel, adjoint à l’état-major du général Soucy. « Le militaire et le bourgeois le 

rejettent : sur 60 boules dans le club, il n’y en a eu que 2 en sa faveur. Tous disent hautement que 

l’homme libre ne doit obéir à celui qui est dans les liens d’un décret pour émeute populaire. Le 

Pouvoir exécutif peut se faire mettre sous les yeux la procédure exercée contre lui au tribunal de 

Cherbourg ; il se convaincra que je dis la vérité. Cet homme se plaît à montrer au public 

l’argenterie et le linge de toute beauté qu’il a pillés dans les châteaux, couvents tombés au pouvoir 

de notre armée du Nord dans la campagne dernière.» 

Depuis deux mois 450 volontaires sont dans Carentan, refusant de sortir du département ; « ils se 

plaignent des moyens employés pour les faires servir ; la voie du sort était celle qui leur convenait, 

et non celle du scrutin. Ils ne se disent pas volontaires, mais forçats ; ils se plaignent aussi de ce 

qu’on leur donne quatre onces de beurre au lieu de viande. »  

Le 30 mai, il écrit que « la partie pauvre des habitants de Granville est patriote ; la commerçante 

regrette l’ancien régime, parce que les circonstances la privent, dans ce moment, d’un négoce très 

lucratif qu’elle faisait habituellement avec l’Anglais. Il y a dans cette ville plus d’aristocrates que 

dans celles que j’ai parcourues, excepté Valognes. […] Le bataillon en garnison ici se sent du mal 

qui infecte beaucoup d’autres : insubordination dans le soldat, parce que le corps d’officiers, on ne 

peut plus mal composé, donne l’exemple. Le commandant est un pauvre homme. Je doute que 
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l’on puisse compter sur ce bataillon dans une affaire sérieuse, quoiqu’il soit très chaud 

patriote. […] Cette ville est fort tranquille : politique, craintes, amour de la Patrie dans les choses 

apparentes produisent le même effet.  

Le 6 juin, il signale encore au sujet de Valognes « dont la masse des habitants est composée de 

nobles et d’ex-laquais » : « Il y a dans cette ville une teinte aristocrate qui s’aperçoit au premier 

coup d’œil ; j’ai été forcé de me convaincre que les recrues qui y séjournaient n’étaient pas les 

mêmes en sortant qu’en y entrant. […] Lors du séjour des députés Bourdon et Le Carpentier, la 

municipalité fit une levée pour secourir ses frères bretons. Cent vingt, contraints par la voie du sort 

de partir, convinrent entre eux, dans le cas de supériorité de la part des rebelles, ils se joindraient 

à eux, et que le signal du départ et le signe de ralliement seraient un bonnet blanc : aussi en 

avaient-ils tous.»47 

29 mai 1793 : Révolte de Lyon contre la municipalité jacobine et la dictature de Chalier, qui sera 

exécuté. La ville ne sera prise par les troupes de la Convention que le 9 octobre. 

30 mai 1793 : A la nouvelle de la dissolution de la Commission des douze, les administrateurs du 

département du Calvados réagissent brutalement, adressant à la Montagne une déclaration de 

guerre en règle, au nom des « citoyens du Calvados » :  

« 30 mai 1793 

Représentants du peuple,  

A la nouvelle des scènes affligeantes et liberticides qui ont eu lieu dans votre séance du 27 de ce 

mois48, tous les habitans de la ville de Caen se sont levés ; les sections, les Sociétés populaires, 

les corps judiciaires et administratifs ont arrêté, à l’unanimité, de vous envoyer des députés 

chargés de vous annoncer que les républicains du Calvados organisent une force armée pour faire 

respecter la représentation nationale, venger la souveraineté du peuple, avilie et punir les 

scélérats qui vous outragent et veulent nous asservir… 

Tous les départements, nous n’en doutons point, suivront cet exemple et bientôt vous serez 

environnés d’une armée imposante qui saura vous faire respecter.  

Nous déclarons une guerre à mort aux proscripteurs, aux anarchistes, aux factieux, et nous ne 

mettrons bas les armes qu’après les avoir fait rentrer dans le néant. »49 

Dix commissaires sont désignés pour communiquer à Paris l'arrêté qui a été pris, sous la conduite 

de R. Lenormand, vice-président de l’administration départementale. Ils arrivent dans la capitale 

dans la soirée du 2 juin, pour apprendre le coup de force de la Commune et la proscription des 

Girondins. De retour à Caen, leur rapport indigné a déclenché l'explosion insurrectionnelle. 

Désormais, les prises de position des Carabots se confondent avec celles de l’Assemblée Centrale 

de résistance à l’oppression ainsi que va s’appeler, en juin, le Comité central des autorités 

constituées, des sections et des clubs. Une délibération particulière, non datée mais antérieure au 

2 juin, indique clairement l’option girondine des Carabots qui réclament le rappel immédiat des 

députés du Calvados, la création d’un tribunal pour juger les maratistes, l’établissement d’un 

comité de surveillance, la formation d’une force armée et annoncent l’arrestation de tous les 

courriers de la Convention. 
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31 mai 1793 : Insurrection populaire (formation d’un conseil général insurrectionnel à l’Hôtel-de-

ville de Paris) à Paris. L’insurrection fragilise encore l’autorité des députés Girondins, qui 

échappent de justesse à la mise en accusation. La Convention abolit la Commission des Douze. 

2 juin 1793 : Nouvelle journée insurrectionnelle. Les sections parisiennes menacent de nouveau 

l’assemblée nationale, procédant à son blocus. Sous la menace d’un peuple en armes, les députés 

votent un décret d’arrestation contre 29 députés50. Sauf trois ou quatre, ils réussissent à s’enfuir et 

à gagner les départements. Le Calvados qui, depuis octobre 1792, fait part à la Convention de son 

indignation devant les désordres de la Montagne, devient le département d’élection des proscrits. 

La chute des Girondins marque une nouvelle accélération, après le 10 aout 1792 et le 21 janvier 

1793, dans la Révolution. « Les Girondins avaient freiné les décisions de la Montagne au nom de 

la légalité. Désormais le salut public primait sur le droit. » (Jean Tulard. Histoire et dictionnaire de 

la Révolution française. Paris, Laffont, 1987). Lamartine estimait cependant que le parti girondin 

n’aurait pas sauvé la République : « Non, les Girondins, n’avaient en eux aucune de ces 

conditions. La pensée, l’unité, la politique, la résolution, tout leur manquait. Ils avaient fait la 

Révolution sans la vouloir ; ils la gouvernaient sans la comprendre. La Révolution devait se 

révolter contre eux et leur échapper. ».  

MANCHE – Les députés manchois, Poisson, Pinel, Laurence, Sauvé, Enguerrand, Regnault, 

Hubert et Ribet signent une lettre adressée aux notables du département, dénonçant l’inculpation 

des 29 députés girondins et des ministres Clavière et Lebrun, le 2 juin. Seuls Lemoine, Letourneur 

et Le Carpentier s’allient à la Montagne. La nouvelle suscite l’indignation collective dans les clubs 

de la Manche. Le commissaire observateur du pouvoir exécutif, Perrin de Sainte-Emmelie, écrit le 

6 juin que « la lettre sans signature du citoyen Ribet, député du district de Cherbourg, adressées 

au directoire de cette ville, a fait une sensation qui n’est pas à l’avantage de la Convention. La 

nomination des commandants temporaires, surtout la présence de Delarue et cette lettre font tort à 

la confiance, plus que nécessaire dans cet instant de crise. »51 Mais le 11 juin, à ce sujet, il écrit 

encore « 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. »52 A Cherbourg, en présence d’un Carabot de Caen, la discussion 

s’ouvre sur l’adresse de Bordeaux appelant à venger l’attentat commis contre la Convention. Une 

dizaine de motions et de contre-motions se succèdent à chaque séance car les partisans du 

fédéralisme sont confrontés à une vive opposition interne. Au fil des séances, l’indignation contre 

le coup d’État est remplacée par la condamnation de l’arrestation des représentants du peuple à 

Bayeux par les Carabots de Caen. L’attitude de l’avocat Duprey, membre fondateur, élu trois fois 

président ou secrétaire, est à cet égard significative. Après avoir partagé le discours antimaratiste, 

le voici qui, dès le 3 juin, se range aux côtés de Fossard - se félicitant, lui, de la révolution 

parisienne - pour se rallier aux décrets de la Convention. Aux côtés de Jubé, c’est Ferregeau, 

ingénieur des Ponts et Chaussées, ancien membre de la société Littéraire de Cherbourg, adhérent 
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du club en septembre 1790, élu secrétaire puis, président en mai 1793, qui dénonce l’avilissement 

de la Convention et propose sa réunion à Bourges.53 

 

MANCHE – 4 juin 1793 : La Convention reçoit une nouvelle adresse avranchinaise, émanant du 

District.  

« Anéantissez par votre ensemble et votre fermeté cette secte honteuse des anarchistes... Chaque 

jour déchirera sous vos yeux leur masque perfide de sans-culottisme.  

Que les spectateurs incendiaires stipendiés et liberticides, qui tous assiègent dans les tribunes, 

soient rappelés et maintenus dans le respect qu'ils doivent à la représentation nationale.  

La municipalité de Paris, corrompue et corruptrice, a l'audace criminelle de rivaliser avec les 

représentants de la nation. Qu'elle soit dissoute et remplacée par vingt autres municipalités, 

fragment de sa monstrueuse existence; vingt établissements fraternels et uniformes rappelleront 

l’ordre et l’harmonie autour de vous. »54 

 

MANCHE –  4 juin 1793 : Les représentants du peuple Prieur, de la Marne, et Lecointre, de 

Versailles, envoyés près de l’armée des côtes de Cherbourg, sont accueillis par le Département. 

Passant rapidement à Coutances, ils arrivent le 6 dans la matinée, à Granville. Le décret qui les 

investissait de pouvoirs illimités, leur ordonnait de veiller au recrutement, à la sûreté des côtes et 

des ports, à la défense des places, de maintenir l'esprit républicain parmi les troupes et la 

population et de déjouer les complots qu'ils pourraient soupçonner.55 

 

5 juin 1793 : Arnaud Meillan, député girondin des Basses-Pyrénées écrit au printemps 1795 : 

« nous nous accordâmes à conclure qu’il était indispensable que quelques uns d’entre nous se 

transportassent dans les départements, pour y montrer la vérité. Plusieurs se dévouèrent à cette 

périlleuse mission : je fus de ce nombre. […] Pendant que les uns se répandaient en Normandie, 

vers Lyon & même dans le midi, je partis avec Duchatel dans la nuit du 5 au 6 pour les 

départements qui se partagent l’ancienne Bretagne. Nous passâmes par Alençon. On ignorait 

encore dans cette ville les évènements du 2 juin. Mais ceux du 27 mai, quoique dénaturés, avaient 

fait penser que la convention était en péril. Le peuple assemblé venait en conséquence de 

nommer le même jour 14 députés, pour aller concerter avec les départements voisins, les mesures 

que les circonstances pouvaient nécessiter.  

A Rennes, on venait d’apprendre, par une voie extraordinaire, l’arrestation de quelques députés, 

sans en connaître les motifs ni le mode. Mais cet attentat avait paru trop grave pour être toléré : & 

le peuple assemblé venait en conséquence de délibérer la levée d’un corps de troupes, pour aller 

rendre la liberté à la convention. Nous l’instruisîmes de tout. Son indignation fut au comble. Nous 

fumes obligés d’adoucir les traits du tableau. Nous nous attachâmes sur-tout à lui apprendre à 

distinguer la masse des citoyens de Paris, d’avec les 4 à 5000 brigands, qui seuls étaient 

coupables. Le peuple nous vota des remerciements & nous offrit une garde de sûreté qui nous 

refusâmes.  

Nous reçûmes les mêmes honneurs à Nantes, que nous trouvâmes dans les mêmes dispositions. 

Mais cette ville, pressée par la Vendée, ne put se dégarnir de monde. Elle se réduisit à offrir son 
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adhésion & des fonds. Nous avions trouvé à Rennes des commissaires de la Mayenne, du 

Morbihan & du Finistère. Ils prirent des extraits de notre relation & les répandirent dans leurs 

départements respectifs, où ils excitèrent la même indignation & suggèrent les mêmes mesures. 

Nous nous crûmes dispensés de parcourir ces départements. Nous restâmes quelques jours à  

Nantes, occupés d’un écrit que nous adressâmes à tous les Français. Il renfermait l’histoire de 

conspirations dont nous avions été les témoins ou les objets, depuis septembre 1792 ; & contenait 

l’invitation au peuple, de renouveler au plutôt la convention, & de faire juger indistinctement tous 

ses membres.  

[…] Pendant que la Bretagne faisait ses préparatifs, l’Eure & le Calvados, en Normandie, se 

prononçaient ouvertement. Caen devenait le refuge des proscrits. Déjà plusieurs députés s’y 

étaient rendus : & ces hommes, tant accusés d’être aux gages de Pitt, se trouvèrent dans une telle 

pénurie, que l’administration locale fut obligé de leur fournir des aliments.»56 

 

6 juin 1793 : A Rennes, où se tient une assemblée extraordinaire des députés bretons, les 

administrateurs annoncent à la Convention leur intention de ne plus accepter son joug. Les 

districts de Fougères et Dol donnent leur entière adhésion aux mesures prises par Rennes et 

Saint-Brieuc. 

 

MANCHE – 6 juin 1793 : L’assemblée du conseil du département de la Manche déclare 

unanimement innocent le citoyen Perrochel57 entendu le rapport du citoyen Le Bastard, nommé 

commissaire pour faire des informations sur la dénonciation faite contre lui (motifs inconnus). A 

l’issue du vote, Perrochel « a protesté de son dévouement invincible à la cause de la liberté. » 

L’assemblée a arrêté l’impression et l’envoi aux départements de l’Eure, l’Orne et le Calvados, 

ainsi qu’aux Districts, Municipalités et sociétés populaires, de la séance. 

MANCHE – 6 juin 1793 : Perrin de Sainte-Emmelie écrit au ministre de l’Intérieur, depuis 

Valognes » que « les papiers-nouvelles ont manqué aujourd’hui dans toute la presqu’île, dont les 

habitants sont dans l’attente des plus grands évènemens. Plusieurs parlent d’un parti d’Orléans 

devant exister dans Paris. Est-ce crainte ? est-ce désir ? est-ce démangeaison de parler ? D’ici à 

mon départ je tâcherai d’établir un jugement certain. » Le 11 juin, il ajoute, depuis Valognes « on 

est ici dans la plus grande inquiétude. L’arrêté du Calvados, conjointement avec les deux 

départements de la Bretagne qui avoisinent celui de la Manche, en est la cause. Le public croit 

que la conduite des deux députés de l’armée des Côtes vis-à-vis la commune de Caen a 

déterminé le Calvados à se joindre aux Bretons. […] Le département de la Manche, auquel il a été 

adressé avec invitation de se joindre, l’a improuvé, l’a fait passer à tous les districts avec son 

improbation. 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. 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 
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en sera échappé, n’y eut-il qu’un seul membre. Voilà la façon de penser du général du 

département. »58 

6 juin 1793 : Les commissaires du Calvados s’arrêtent, de retour de Paris, à Evreux et 

convainquent les administrateurs de l’Eure de former une force armée départementale pour 

marcher sur Paris avec l’Orne, le Calvados, la Seine-Inférieure et L’Eure-et-Loir. Mais dès le 11 

juin, le district des Andelys annonce à la Convention qu’il se désolidarise de l’arrêté insurrectionnel 

de l’Eure.59 

6 juin 1793 : Révolte de Marseille, Nîmes, Toulouse. Les troupes de la Convention prennent 

Marseille le 25 août. 

7 juin 1793 : Révolte de Bordeaux contre les Montagnards. Le pouvoir révolutionnaire est rétabli à 

Bordeaux le 18 septembre. 

MANCHE – 7 juin 1793 : Séance extraordinaire du District de Carentan. Les membres de 

l'administration du District, le Conseil général de la municipalité de Carentan, les membres de la 

société populaire de cette ville, et beaucoup d'autres citoyens y assistaient. « Profondément 

affligés, dit le procès-verbal, des évènements dont Paris vient d'être le théâtre, justement alarmés 

des suites désastreuses qu'ils peuvent avoir, considérant que tous les bons citoyens doivent se 

réunir pour réprimer l'audace des factions et des anarchistes qui dominent la Convention et 

semblent avoir juré d'anéantir la République entière », l'assemblée nomma 4 commissaires pour 

se rendre auprès du Département et se concerter avec lui sur les grandes mesures qui pouvaient 

sauver la patrie. Le procureur-syndic Charles Caillemer, Lemaignen, maire de Carentan, Laurens, 

commandant en chef de la garde nationale de Carentan et Charles Belin, garde national, sont 

nommés commissaires. On leur donne mandat de « voter pour que la liberté soit rendue aux 

mandataires du peuple, à l’inviolabilité desquels on vient de porter atteinte et d'exprimer leur juste 

indignation des outrages faits à la représentation nationale, de demander qu'elle soit environnée 

d'une force départementale suffisante, qu'elle jouisse de la plus grande liberté, et que le peuple ne 

puisse en douter, enfin d'annoncer que les citoyens du District de Carentan veulent tuer l'anarchie 

et sont prêts à marcher pour le triomphe de la liberté et de l'Égalité. »60 

 

MANCHE – 7 juin 1793 : Gambet, commandant provisoire de la place de Granville, fait part aux 

deux Représentants du peuple d'un bruit qui venait de lui parvenir : Prieur, de la Côte d'Or, et 

Romme auraient été arrêtés à Bayeux par les Calvadosiens insurgés.  

 

8 juin 1793 : Retour à Caen de la députation à la Convention de dix membres des corps 

administratifs du Calvados et des sociétés populaires. Sur le champ, les Corps administratifs et 

judiciaires, et deux députés de chacune des sociétés populaires se réunissent en assemblée 

générale. La députation rend compte des obstacles qu'elle a rencontrés pour remplir sa mission : « 

Du sommet du Rocher du Calvados nous avons aperçu le vaisseau de l'Etat prêt a se briser contre 

les écueils qui l'environnent.» Les Carabots proclament que la Convention nationale n'existe plus 

pour le Calvados, réclame un tribunal pour juger les maratistes et les factieux de cette secte impie, 
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éclairer la marche des gens suspects, déclarer traître, rebelle à la patrie tout agent qui recevrait ou 

exécuterait les ordres de la Convention, demande de faire brûler par l'exécuteur public tous les 

actes ou écrits qui émaneraient d'elle. L'Assemblée, à deux heures du matin, le 9 juin, en présence 

de députés de l’Orne et de la Seine inférieure, se proclama, à l’unanimité et par acclamation, « en 

état d'insurrection et de résistance à l’oppression ». Elle ordonne l'arrestation immédiate des 

représentants en mission séjournant à Bayeux (en confiant la tâche aux Carabots), leur 

incarcération au château de Caen61, et fait un appel à l'épée du général de Wimpffen. Elle 

annonce la formation d’un Comité provisoire d'insurrection et de résistance a l'oppression 

composé de neuf membres. 

 

MANCHE – 8 juin 1793 : Pour répondre à la convocation par la Société Républicaine d’Avranches 

d’une assemblée générale des sociétés populaires, prévue à Coutances le 9 juin, le club de 

Cherbourg choisit de nommer Ferregeau et Duprey comme ses porte-parole, après avoir délimité 

leur mandat aux revendications suivantes : la formation pour juger les 32 conventionnels arrêtés, 

d’un tribunal composé d’un citoyen par département, installé à 40 lieues au moins de Paris et la 

punition de celui qui, le premier, avait osé faire tirer à Paris le canon d’alarme. A leur retour, ils 

rendirent compte de leur mission et rédigèrent un rapport écrit. C’est, d’abord, la rencontre 

matinale à l’hôtel de Coutances avec les représentants du peuple Prieur de la Marne et Lecointre, 

la réception fraternelle de Prieur qui désapprouva le quatrième article de leur mandat, puis la 

discussion passionnée sur Marat, les Jacobins, la Montagne qui convertit presque l’ingénieur 

cherbourgeois. C’est, ensuite, le déroulement de la réunion qui préluda par une invitation à la 

société du chef-lieu du département, important bastion jacobin, pour rejoindre le mouvement et 

qui, finalement, eut lieu avec toutes les autorités civiles et militaires de la ville. Ce changement du 

caractère de l’assemblée incita les clubistes de Cherbourg à participer en simples citoyens et non 

en délégués de la société. De son côté, la Société Populaire de Granville désigne deux de ses 

membres, Jourdan et Le Graverend, afin de « solliciter du département l'envoi de députés à Paris 

pour demander la mise en liberté des membres de la Convention actuellement détenus et veiller à 

leur sûreté ». 62 Le club de Périers, délègue Vautier et Pouret. 

 

MANCHE – 8 juin 1793 : Création la maison d’arrêt du Fort Colin dans les immeubles de l’ancien 

séminaire, à Coutances. Devenant insuffisante après la loi du 17 septembre on en organisa une 

autre, rue Basse, dans l’ancien hôtel Desplanques-Vantigny, puis plus tard au couvent des 

Jacobins.  

 

9 juin 1793 : Les autorités départementales et du district de Caen lancent une proclamation « à 

tous les Français », invitant les départements à rejoindre le Calvados dans sa rébellion : « La 

patrie outragée nous appelle ; nous partons […] Une commune conspiratrice, gorgée d’or et de 

sang, tient nos représentants captifs. C’est au milieu des baïonnettes qu’elle a osé dicter à la 

Convention ses volontés. 32 députés, dépositaires de notre confiance, sont expulsés du lieu de 

leurs fonctions par effet de cette audacieuse révolte. La représentation nationale n’existe plus ! 

Français, le dépôt de notre liberté est violé. Les hommes libres de la Neustrie ne souffriront pas 

cet outrage… 

Français ! Le Calvados use de ses droits : il résiste à l’oppression. Dans ces moments de crise, 

qu’une conjuration sainte contre le brigandage nous unisse et la patrie sera sauvée. Unité, 

indivisibilité de la République. Guerre à la royauté, guerre à l’anarchie ; respect des lois, sûreté 

des personnes et des propriétés, liberté de la Convention : que la France entière se lève avec 

                                                                 

61
 Ils seront maintenus en détention cinquante jours. 

62
 Archives municipales de Granville. Délibérations. 8 juin 1793.  



- 74 - 

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

 

nous et qu’elle répète nos sermens. Nous marchons : que les dominateurs tremblent ! Les 

hommes libres de la Neustrie vont les combattre… »63 

Les cinq départements bretons adhérèrent sans réserve et envoyèrent dans le Calvados 3 

bataillons et 10 commissaires. Ceux-ci furent intégrés au Comité provisoire d’insurrection qui prit le 

nom « d’Assemblée centrale de résistance à l’oppression ». Dans le même temps, refluaient sur 

Caen quelques députés girondins, épargnés par la proscription montagnarde ; parmi lesquels 

Buzot, Barbaroux, Louvet, Pétion et Gorsas, rédacteur du « Courrier des 83 départements ». 

 

MANCHE – 9 juin 1793 : Vers 5 heures du soir, le procureur-général-syndic du Département de la 

Manche, Chantereyne64, apprend par un courrier la rébellion des administrateurs du Calvados et 

en informe Prieur et Lecointre, de retour à Coutances. Il convoque le Conseil Général du 

Département, dont quelques membres délégués aux opérations de recrutement sont absents,65 qui 

prend un arrêté provisoire par lequel il déclare mettre les représentants du peuple « sous la 

sauvegarde de la loi et des bons citoyens » et qu’il prendra les mesures nécessaires pour qu’on ne 

porte aucune atteinte en leurs personnes à la représentation nationale. Le conseil décide aussi 

d’envoyer deux commissaires à Paris, pour s’assurer de l’état où se trouve la Convention, et 

propose qu’une force armée marchera sur cette ville, à la réquisition de la Convention, pour 

défendre la représentation nationale si elle était menacée.66  

 

MANCHE – 9 juin 1793 : En fin de journée, le procureur Chantereyne convoque une assemblée 

générale extraordinaire, composée du Conseil du département de la Manche, des autorités 

constituées, des corps civils et militaires, des membres des sociétés populaires des divers districts 

réunis ce jour à Coutances, en présence des conventionnels Lecointre et Prieur, « pour conférer 

sur l’état actuel de la République ». Il donne connaissance de l’arrêté pris par le Conseil général 

du Calvados portant que les Représentants du peuple, envoyés près de l’Armée des côtes de 

Cherbourg seront mis en état d’arrestation et de l’invitation faite aux autorités de la Manche à 

prendre semblable mesure à l’égard de ceux qui se trouvent dans leur territoire, puis de l’arrêté 

provisoire de protection des conventionnels Prieur et Lecointre. Le premier mouvement, à 

Coutances, est l’indignation. Lalande, de la société populaire coutançaise, demande la libération 

des Représentants arrêtés et s’offre en otage, imité aussitôt par Guérin, président du tribunal du 

commerce et par le citoyen Rapilly. Hubert, de la société populaire de Valognes, au nom de la 

Commune et du District de Valognes, propose aux assistants le serment de faire de leurs corps un 

rempart à la représentation nationale et de « périr mille fois plutôt que de souffrir » qu’il soit porté 

atteinte aux commissaires Lecointre et Prieur. Duprey, émissaire de la société de Cherbourg, 

témoigne les mêmes sentiments. « A l’instant tous les membres de l’assemblée, par un 

mouvement simultané & digne des beaux jours des républiques anciennes, se sont levés & ont 

prononcé, au milieu de l’assentiment & des applaudissemens unanimes des citoyens environnans 

qui se sont réunis à eux, le serment. » Puis, l’assemblée décide d’envoyer un courrier à Bayeux et 

Caen pour savoir si l’arrêté attentatoire a eu son exécution, et répond qu’elle désapprouve les 
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dispositions prises dans le Calvados « comme destructives de l’unité sociale & attentatoires à la 

souveraineté du peuple français ». Au contraire, elle invite les citoyens de Caen et de Bayeux à se 

rallier à la Convention nationale qui seule peut, dans ces moments de crise, sauver la Patrie ; à 

concourir avec les Républicains à toutes les mesures nécessaires pour mettre les côtes à l’abri 

des attaques extérieures et à respecter les députés qui sont venus partager les dangers « pour 

veiller à la défense d’une partie intéressante du territoire français. »  Quant aux évènements 

parisiens qui ont provoqué la rébellion caennaise, les administrateurs de la Manche invitent leurs 

voisins « à placer leur confiance dans la Convention nationale qui prendra dans sa sagesse des 

mesures pour faire juger légalement des Représentans qui, s’ils sont coupables, doivent être 

punis, & qui, s’ils sont innocens, seront légalement acquittés. »    

La séance se clôt, à 3 heures du matin, par le vote à l’unanimité d’une déclaration selon laquelle 

« les Administrateurs & les Administrés du département de la Manche, fermement attachés à des 

principes seuls capables de sauver la patrie & la liberté, sont prêts à les sceller de leur sang, & 

qu’ils ne présenterons jamais à la république l’affligeant spectacle d’une section du peuple en 

révolte contre la volonté générale & contre des Représentans qui appartiennent à la France 

entière. » Le procès-verbal arrêté en séance publique recueille 93 signatures.67 Pour donner la 

plus grande publicité possible à ce serment d’allégeance à la république une et indivisible, on 

décide son impression et son expédition à la Convention nationale, à tous les départements, ainsi 

qu’aux Districts et aux municipalités de la Manche.68  

Encouragés par cette ferme adhésion républicaine, convaincus du soutien des sociétés populaires, 

Prieur et Lecointre font emprisonner, comme suspects de conspiration, une soixantaine de 

personnes.69 Une initiative peut-être malheureuse, qui fit que quelques-uns des signataires de la 

proclamation, attachés à la modération, se défièrent de commissaires de la Convention qui, 

effrayés de connaître le sort de leurs collègues départis dans le  Calvados, faisaient le ménage un 

peu trop en grand et un peu trop fort à Coutances. 

Dans sa séance du 14 juin, la Convention prend connaissance d’une lettre écrite par les deux 

conventionnels : « Après nous être concertés à Bayeux sur les diverses mesures à prendre, nous 

nous étions séparés pour parcourir le département et y accélérer le recrutement. Partout nous 

avons trouvé les esprits bien disposés ; nous continuions paisiblement notre mission lorsque nous 

avons appris que nos collègues, que nous avions laissés à Bayeux avaient été arrêtés par un 

ordre des administrateurs du Calvados, et transférés dans le château de Caen. Nous nous 
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normande. 
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rendîmes aussitôt à Coutances, où arriva bientôt un courrier du département du Calvados, portant 

l’exécrable arrêté pris par le département, avec une invitation à celui de la Manche, d’y adhérer et 

de nous arrêter. Les administrateurs du département de la Manche repoussèrent avec indignation 

une pareille invitation. Nous expédiâmes un courrier au général Wimpfen, pour lui enjoindre de 

faire respecter les représentans du peuple. Le général Wimpfen a répondu à notre lettre, nous 

sommes occupés à examiner sa conduite… Nous avons fait arrêter tous les gens suspects, les 

administrateurs et les citoyens nous ont secondé dans nos opérations. » A la suite de cette lecture, 

on communiqua deux arrêtés du département, le premier par lequel il refuse d’adhérer à celui du 

Calvados et invite les administrateurs à le rapporter ; le second sur l’organisation d’une force 

armée qui marchera sur cette ville, à la réquisition de la Convention, pour défendre la 

représentation nationale si elle était menacée. Sur la proposition de plusieurs membres dont 

Robespierre, la Convention rend alors le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir 

entendu la lecture d’une arrêté pris par les administrateurs du département de la Manche, contre 

l’arrestation des représentans du peuple à Caen, et sur le compte qui lui a été rendu, que 25 000 

citoyens de ce département sont aux frontières et à l’armée de la Vendée, décrète que les 

administrateurs et le département ont bien mérité de la patrie. »70  

Le département du Calvados n’apprécie pas la conduite de la Manche, et, si l’on en croit Perrin de 

Sainte-Emmelie (lettre du 15 juin), il a 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. Dans cette lettre adressée une lettre au ministre de 

l’Intérieur le 15 juin, il ajoute 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. »71 

 

MANCHE – 10 juin 1793 : Les conseils généraux du district et de la commune d'Avranches 

prennent un arrêté par lequel ils déclarent ne reconnaître comme lois de la République que celles 

qui auront été discutées tranquillement et paisiblement par tous les représentants, et que les 

représentants du peuple arrêtés (le 2 juin) jouissent de leur estime, qu'ils ne reconnaissent comme 

vrais représentants du peuple que ceux qui, comme eux, ont toujours poursuivi le despotisme. 

L’arrêté est adressé à la Convention. Cette décision, prise le lendemain de l’assemblée générale à 

Coutances, révèle qu’il n’y avait pas unanimité pour repousser l’offre du Calvados, ou que la nuit 

portant conseil, les autorités du sud du département estimèrent qu’il fallait tenir à l’égard de Paris 

un discours plus énergique… sans pour autant rompre avec le « sanctuaire des lois ».  

10 juin 1793 : En présence des représentants du peuple arrêtés, l’Assemblée générale provisoire 

(Caen) lance un nouvel appel aux départements normands : 

« Aux armes, Citoyens ! La souveraineté du peuple avilie est à la veille de passer dans les mains 

d'une faction, coalition impure de tous les hommes qui ont soif de l'or et du sang. 

Aux armes, Citoyens ! ou demain tous les départements seront tributaires de Paris, comme autant 

de Provinces conquises. 

Non, il n'en sera pas ainsi. Du Nord au Midi tous les départements s'ébranlent et marchent à 

grands pas vers le repaire du crime. 

Dans cette sainte croisade une goutte du sang de nos frères ne sera pas répandue. La majorité 

opprimée des habitants de Paris nous appelle pour briser le joug de fer que leur faiblesse a laissé 
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second. Paris, Imprimerie nationale, 1951. p. 307. 



- 77 - 

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

 

forger; ils attendent avec impatience que nous soyons à leurs portes pour nous amener en 

triomphe les vertueux représentants qui gémissent aujourd'hui sous le couteau des assassins, et 

pour livrer à notre juste vengeance les chefs de celte ligue odieuse qui a osé se former contre la 

souveraineté d'un grand peuple. 

Hâtons-nous donc de nous réunir au rendez-vous, braves guerriers, descendants des Normands 

dont le nom toujours formidable aux habitants de Paris fait encore pâlir nos nouveaux tyrans. 

Fauchet, Henry-Larivière et les membres les plus purs de la Convention sont sous le poignard, 

armez-vous donc, Citoyens, formez vos bataillons. Il n'y a pas un moment à perdre pour les 

arracher à leurs bourreaux. »72 

Le département de la Seine inférieure répondit « qu'il reconnaissait la justice de la cause pour 

laquelle le Calvados s'insurgeait, mais qu'il craignait la violence des mesures adoptées qui pouvait 

donner à la France la guerre civile.» L'Assemblée du Calvados, inquiète des prudences de ses 

voisines, envoyait des commissaires et imprimait des proclamations pour convaincre les 

départements récalcitrants : « Frères, ces délibérations qui nous attristent ne sont pas votre 

ouvrage. Vos yeux sont ouverts, vous connaissez toute l'audace du crime, et quand nous 

rejoindrons les cohortes nombreuses qui s'avancent de tous côtés, aucune phalange des fils de 

Guillaume ne manquera au rendez-vous. Hâtez-vous donc de vous joindre à vos frères. Allons 

arracher au fer des assassins la représentation nationale et le bon peuple de Paris qui nous 

appelle.»73 

Dans Les Habitants du Calvados aux Habitants de la Manche, Caen, donnant des leçons de 

courage,  condamne l’irresponsabilité des Manchois, mais préfère y voir l’œuvre des 

« proconsuls » montagnards:  

Français,  

Vous désapprouvez vos frères du Calvados, c’est que vous ne savez pas que trente-cinq 

représentans des divers départemens ont été arrêtés par une faction conspiratrice et que nous, qui 

avons entre nos mains des membres de cette faction, sommes responsable à ce département des 

mesures que nous avons dû prendre pour leur assurer des otages…  

Chaque jour, l’anarchie sonne le tocsin, tire le canon d’alarme, calomnie, vole, assassine et 

enfante tous les crimes qui, depuis deux ans, ont rendu le nom de Français odieux à toutes les 

puissances de l’Europe.  

Souffre qui le pourra pareils attentats, le Calvados ne peut vivre dans l’opprobre : l’Eure, l’Orne, la 

Seine Inférieure répètent son tocsin ; et parmi les braves descendants des Normands, les seuls 

habitants de la Manche ont pu douter un moment de l’oppression de la vertu et de la nécessité de 

la résistance.  

Mais non, frères, cette délibération qui nous attrista quelques moments, n’est pas votre ouvrage ; 

nous y voyons les noms de Prieur et de Le Cointre et la mission des proconsuls est d’égarer et de 

diviser les citoyens. »74 

MANCHE – v. le 10 juin 1793 : Ni la société populaire de Cherbourg, ni la commune ne veulent 

reconnaître à Duprey, Le Fourdrey et Tasson les pouvoirs extraordinaires donnés par Prieur de la 

Marne et Lecointre, pour surveiller et désarmer, à Cherbourg, les citoyens suspects. La société, 

qui les raye de ses listes au motif qu’ils avaient cherché à la désunir, résume les principes qu’elle 
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veut suivre « Résistance à l’oppression ; attachement à la Convention ; Unité et Indivisibilité de la 

République ; telles sont les maximes que nous avons jurées et que la mort seule, ou la volonté 

bien prononcée du Peuple souverain, pourraient nous faire oublier », et elle envoya une adresse à 

la Convention dans ce sens.75  

 MANCHE – 11 juin 1793 : Prieur et Lecointre écrivent au Comité de salut public : « Nous venons 

de passer deux jours et deux nuits bien pénibles et bien laborieuses, d'après la conduite des 

habitants de Caen ; aussi sommes nous écrasés de fatigue au point que notre lettre s'en 

ressentira nécessairement ». Après avoir signalé les mouvements qui se manifestaient dans la 

Bretagne et réclamé l'envoi de nombreux commissaires, ils affirment qu'ils sauront soutenir la 

dignité de la représentation nationale et terminent par un Post-scriptum : « Nous avons oublié de 

vous parler des officiers généraux et autres qui devraient être à l'armée. Il n'en arrive aucun, 

envoyez sur le champ des hommes sûrs. Nous n'avons ici que le général de brigade Soucy, sur 

lequel nous n'avons encore pu nous former d'opinion. Il faudrait à Granville, qui est un point très 

important, un bon patriote. »76 

MANCHE – 12 juin 1793 : Lecture au Conseil général de la Manche, en présence des 

Représentants du peuple Prieur, de la Marne, et Lecointre, de l’arrêté de la nuit du 9 juin, de celui 

du Département du Calvados et de différentes adresses et arrêtés de plusieurs départements par 

le Procureur-syndic Chantereyne, « après avoir retracé les dangers où se trouve la République, & 

la pressante nécessité de se concerter sur les mesures propres à assurer le triomphe de la 

liberté. » 

L’assemblée décide qu’il sera formé un Comité composé de 7 membres pour faire et présenter un 

rapport. Sont nommés les citoyens Pinot, Perrochel, Oury, Planchon, Porphyre-Jacquemont, 

Clément et Pontas-Duméril.  

MANCHE – 12 juin 1793 : Arrêté des Représentants du peuple en mission dans la Manche dans 

lequel ils ordonnent le transfert du Comité central de correspondance de l’armée des Côtes de 

Cherbourg de Bayeux à Coutances : les commissaires du Conseil d’administration de la dite 

armée (bien qu’en théorie dissous le 25 mai) doivent les rejoindre avec « les papiers, registres et 

effets » et les autorités civiles et militaires leur porter assistance. Les membres du Comité, au sein 

duquel Perrochel représente le Département de la Manche, refusent de se plier à cet ordre, ne 

voulant obéir qu’au peuple souverain. Au contraire, ils menacent de destitution les commissaires 

des guerres de Cherbourg et de Coutances qui refusent de payer les commandants des forts 

nommés par Wimpffen, mais ils gratifient les officiers qui font allégeance à l’armée 

insurrectionnelle en voie de formation. Ils refuseront également de reconnaître les nouvelles 

nominations faites par le ministre de la Guerre et procéderont à d’autres nominations approuvées 

par Wimpffen. Ils font armer, habiller et équiper le 22e Régiment de chasseurs à cheval, pressent 

la construction des affûts de canon, créent à Bayeux un dépôt de munitions.77  

13 juin 1793 : Arrêtés de la Convention. Un premier met Buzot en état d'accusation et le Comité de 

salut public chargé de faire un rapport sur les autres députés fugitifs réunis, avec lui, à Évreux.  
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Le second décrète d'accusation les administrateurs et autres fonctionnaires publics du 

département du Calvados qui ont signé l’ordre d'arrestation de Romme et Prieur, et ordonne la 

formation, sans délai, d'une commission composée des administrateurs restés fidèles à leur 

devoir, et, en outre, d'un membre choisi dans chaque administration de district.  

Le troisième décret est relatif au département de l'Eure : il casse et annule les arrêtés pris par 

l’administration du département dans la nuit du 6 au 7, et déclare suspendus de leurs fonctions, 

pour être traduits à la barre de la Convention, les administrateurs qui avaient concouru à ces 

arrêtés d'insurrection. Le chef-lieu du département est transporté à Bernay. Cet acte d'énergie de 

la Convention arrêta net, pour le département de l'Eure, l'effet de la propagande des missionnaires 

fédéralistes. Pas un district, si ce n'est Évreux, ne consentit à donner son adhésion au 

département.78 

MANCHE – 13 juin 1793 : Premiers signes de reniement de la déclaration manchoise de fidélité à 

la Convention, effectuée le 9 juin. Un membre du conseil général du département de la Manche 

exposant que l’arrêté du dimanche 9 juin, relativement aux mesures que le département du 

Calvados a cru devoir prendre, « présente des expressions extrêmement dures & contraires aux 

sentimens de fraternité qui, dans ces temps de crise, peuvent seuls assurer le salut public », le 

département arrête de déclarer que dans la délibération du 9 de ce mois, « signée par trois de ses 

membres, plusieurs autres étant absens par commission ou comme exerçant d’autres fonctions 

publiques, le conseil général avait vu avec peine des expressions qui pourraient altérer la 

concorde & la fraternité qui, dans ces instans, plus que jamais, doivent régner entre tous les 

Départemens de la République, & que les Administrateurs du Département de la Manche 

s’empresseraient de manifester aux Administrateurs du Département du Calvados des sentimens 

dont l’expression était le premier besoin de leur cœur. » Le présent arrêté est porté sur le champ 

par le citoyen Frémont aux corps administratifs du Calvados.79  

MANCHE – 13 juin 1793 : L’Assemblée départementale de la Manche s’étant formée en Comité 

général pour prendre connaissance des dépêches apportées de l’Ille & Vilaine, une séance 

extraordinaire est convoquée l’après midi. Une députation de la société populaire coutançaise 

témoigne à l’assemblée des inquiétudes sur l’arrêté pris le matin, contraire à l’arrêté du 9. 

L’Assemblée fait connaitre que les dispositions frappent plusieurs expressions de l’arrêté, mais 

déclare à l’unanimité qu’elle approuve, quant au fond, l’arrêté pris par les Corps constitués et les 

membres des sociétés populaires le 9 juin. En présence des Commissaires de la Convention, le 

Conseil général charge le général Soucy de faire partir le plus tôt possible une force armée de 

1 200 hommes qui sera prise dans les bataillons soldés se trouvant dans le département, pour 

combattre les « rebelles qui dévastent le Département de Loire inférieure ».  

MANCHE – 13 juin 1793 : Cariot et Le Bastard chargés d’une mission auprès du département du 

Calvados rendent compte de la manière amicale et fraternelle dont ils avaient été reçus. Le 

Bastard donne lecture d’un imprimé rédigé par les députés girondins Salles et Buzot, ayant pour 

titre Compte-rendu à nos Commettans, contenant les détails des scènes affligeantes qui ont eu 

lieu à Paris lors de l’arrestation de plusieurs représentants du peuple, et souscrit par plusieurs des 

députés actuellement à Caen. Il lit un discours prononcé par Lanjuinais et une lettre à lui écrite par 
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la commune de Rennes. Les commissaires du département du Calvados, Louis Caille80, 

procureur-syndic du district de Caen et d'Est Ange, curé constitutionnel de St-Etienne, admis dans 

l’assemblée, exposent les motifs qui ont déterminé leur département à prendre les mesures que 

renferme son arrêté du 9, mesures prétendues impérieusement commandées par le danger de la 

Patrie et par la violation de la liberté de la Convention nationale.  

Caille déclare qu’il ne saurait y avoir d’hésitation entre l’acceptation de la domination municipale de 

Paris et la lutte ouverte : assurant que la Commune de Paris a usurpé les droits de la Nation en 

décrétant l’arrestation des députés girondins, il invite la Manche à prendre les mêmes mesures 

que le Calvados, menaçant de rompre tout lien d’amitié si elle refusait. 

Les deux représentants en mission venant de quitter l’assemblée, Perrochel obtient le vote d’une 

motion pour réclamer leur retour. Prieur et Lecointre, revêtus de leurs marques distinctives, 

regagnent l’assemblée mais réclament à tous l’engagement de veiller à leur sûreté et à leur liberté. 

Plusieurs membres de l’assemblée n’apprécient pas cette réquisition qui laisse entendre que leurs 

personnes ne seraient pas en sureté dans son sein. 

Un des députés du Calvados81 lit le rapport fait aux Corps administratifs du Calvados par les dix 

commissaires envoyés à la Convention, et contenant le récit des faits passés à Paris les 31 mai et 

2 juin. Son collègue rappelle « des faits antérieurs qui tendent à convaincre que depuis longtemps 

une minorité criminelle avait entrepris de dominer par la terreur la saine & vertueuse majorité de la 

Convention, sous le nom de Montagne, une faction scélérate s’était élevée & voulait sortir de 

l’égalité sainte que tous les Français se sont solennellement jurés » « Quant aux deux députés de 

la Convention retenus à Caen, & qui s’étaient annoncés à Bayeux comme les prosélites de ce 

qu’on appelle la Montagne, ils avaient cru que, sans s’écarter des égards dus à ces députés, il 

était juste & prudent de les retenir en otage, jusqu’à ce qu’on eut restitué à leurs fonctions les 

trente-deux députés, si indignement livrés par cette même Montagne au despotisme que le Corps 

municipal de Paris exerce avec la plus révoltante audace. » Les deux Représentants tentent de 

justifier la Montagne. L’un d’eux a observé que les sentiments les plus atroces que l’on prêtait aux 

Montagnards venait de ce que Marat, « qu’on aurait dû enfermer aux petites maisons », se plaçait 

vers ce côté de l’Assemblée.  

Un membre du département, « après avoir observé que la manière dont les Représentans du 

peuple s’étaient présentés dans cette Assemblée, lui avait rappelé l’idée des lits de justice que 

tenaient autrefois les tyrans » leur déclare la vive inquiétude qui se manifeste dans plusieurs 

Districts du fait des pouvoirs qu’ils avaient conféré à différents citoyens. « Le Conseil général, 

considérant qu’il est du plus pressant intérêt de suspendre l’effet de ces pouvoirs, s’ils existaient, a 

arrêté que les citoyens qui se seraient annoncés en être revêtus, & contre lesquels il s’élèverait 

des réclamations, seraient appelés près du Département, pour rendre compte de l’usage qu’ils en 

auraient fait.  
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Un membre du Département prie les Représentants d’examiner si les circonstances présentes ne 

leur faisaient pas un devoir de se rendre à l’instant même au sein de la Convention. »82  

La séance est levée à 2 heures du matin. « Aucun administrateur, pas même le concierge, ne 

reconduisirent ni éclairèrent les représentants du peuple » déclarera Lalande, de la société 

jacobine locale, qui les décide de la reconduire, craignant pour eux « la chaleur de la discussion ».  

 

MANCHE – 14 juin 1793 : Lecture d’une lettre et d’un arrêté du Conseil général de la commune de 

Cherbourg protestant contre les pouvoirs donnés par Lecointre et Prieur au citoyen Duprey, 

autorisé à faire faire des arrestations et divers actes d’administration.  

Perrochel demande que les arrestations arbitraires ordonnées par les représentants du peuple ne 

soient pas maintenues.83 Le Conseil général nomme les citoyens Pontas, Pinot, Rioult et Bernard, 

auxquels seront adjoints quatre autres commissaires, deux pris dans le District de Coutances, 

deux dans la municipalité de Coutances, pour se transporter aux lieux où sont les détenus et 

connaître les causes de leur arrestation.  

Une députation du District et de la commune de Carentan, un députation de la société populaire de 

Périers, expriment successivement leurs inquiétudes sur les circonstances présentes, elles 

engagent le Département à maintenir l’unité et l’indivisibilité de la République, la paix et la 

fraternité entre les départements et la liberté des opinions au sein de la Convention. La députation 

de Périers a demandé que les Représentants arbitrairement mis en état d’arrestation le 2 juin 

soient réintégrés dans leurs fonctions.  

Le Conseil général du département, apprenant que les Représentants Lecointre et Prieur venaient 

de se faire remettre par le receveur du District de Coutances 3 000 livres, décide que tous 

receveurs de deniers publics ne pourront délivrer aucuns fonds avant que les mandats n’ait été 

visés par l’administration du Département. 

 

MANCHE – 14 juin 1793 : Séance publique, à 6 heures du soir, où étaient tous les Corps 

constitués de la ville de Coutances, les membres des Sociétés populaires et les membres de 

divers Districts et Communes de département.  

A l’ouverture, trois députés de la Loire inférieure ont présenté le tableau le plus affligeant des 

dévastations et des horreurs commissent par les rebelles. Un des commissaires du Calvados 

donne les plus fortes raisons de croire que ces rebelles et les anarchistes s’entendent parfaitement 

pour anéantir la liberté.  

Le général Soucy84 observe que Lecointre et Prieur lui avaient défendu de faire exécuter le départ 

des hommes requis, sans des ordres de leur part. Défense qui « a excité la plus douloureuse 

surprise dans l’Assemblée ». Les inquiétudes se sont encore augmentées par le rapport que le 

général Wimpffen était suspendu de ses fonctions85, et l’annonce que 3000 cartouches avaient été 
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 Extrait du registre des délibérations du Conseil général du département de la Manche, en permanence. 

Du mercredi 12 juin 1793, l’an 2
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 de la République une et indivisible. Coutances, Joubert, 1793, 30 pages. 
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 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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 François-Louis de Ficte, marquis de Soucy, né en 1751 au château de Groslay à Vitry-sur-Seine. Page du 

roi en 1757, avec rang de capitaine de cavalerie en 1773. Mestre de camp au régiment de Berry en 1782, 

colonel des grenadiers royaux de Touraine en 1788, maréchal de camp en 1792. Sa belle-mère, madame de 

Mackau, avait été institutrice de la famille royale.  
85

 Au ministre de la justice qui lui demandait de faire mettre en liberté les représentants arrêtés, Wimpffen 

répondit : «Reçu la dépêche du Ministre de la justice concernant les événements de Caen qui sont plus forts 

que les ministres. » A Granville, le Commandant de place, Gambet, harangue toutes les troupes de la 

garnison formées en bataille sur la place d'armes. Bien loin de leur communiquer l'arrêté qu'il avait dans sa 
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distribuées au bataillon des Chasseurs de la Manche consignés dans leurs casernes. « C’est 

maintenant, a dit l’un des Commissaires du Calvados, que les yeux doivent être désillés, & qu’il 

s’agit de prendre promptement les mesures les plus vigoureuses pour arrêter les abus multipliés 

que la plupart des délégués de la Convention nationale commettent dans les Départemens. » 

Un membre du Département propose d’arrêter sur le champ les pouvoirs des citoyens délégués en 

ce département par la Convention, de se saisir des rênes du pouvoir, de défendre à tous les Corps 

constitués d’obéir à ces deux délégués.  

Un des deux députés du Calvados86 tente de démontrer que la Convention n’étant pas libre, on 

doit conclure que ses délégués dans les départements sont sans pouvoir. Caille invite les citoyens 

de la Manche à marcher contre la Commune de Paris et dénonce toujours la proscription des 

Girondins. L’ébéniste Lalande, président de la société populaire coutançaise, qui déclare vouloir 

rester fidèle à l’arrêté du 9, est forcé à se taire, traité de « Marat », et subit les sarcasmes de 

l’avocat Caille qui lui fait remarquer qu’il aurait besoin d’instruction, que son patriotisme ne peut lui 

en tenir lieu. Tristan Brission87, curé assermenté de Saint-Sauveur-Lendelin, n’a pas plus de 

réussite. Perrochel, qui a dû faire le compte de ses partisans, présente un projet d’arrêté à 

l’assemblée qui décide que seul le Conseil du Département décidera. 

« Après une longue discussion sur l’état actuel de la Convention nationale, le Conseil général du 

Département, ne prononçant pas en ce moment sur cet objet, mais seulement sur la question de 

savoir si l’on doit arrêter l’effet des pouvoirs des citoyens Prieur & Le Cointre dans le Département 

de la Manche, pouvoirs dont ils ont fait des abus multiples, a pris, par appel nominal & à la majorité 

de vingt-neuf voix sur trente-une, l’arrêté suivant :  

Considérant que les citoyens Prieur, de la Marne, & le Cointre, envoyés par la Convention 

nationale près l’armée des côtes de Cherbourg, ont fait l’abus le plus dangereux des pouvoirs dont 

ils ont été revêtus ; que, par les commissions délivrées en blanc & remises à plusieurs citoyens, ils 

ont évidemment outrepassé ces mêmes pouvoirs, en leur attribuant des fonctions réservées par la 

loi aux Corps administratifs, & que ces délégués, qui n’étaient revêtus d’un grand pouvoir que pour 

l’exercice de celle qui leur était confié par la loi du 30 avril dernier, ont autorisé plusieurs citoyens a 

requérir dans le Département des arrestations, sur lesquelles les Corps administratifs doivent 

seuls statuer, sous leur responsabilité, à fabriquer & se faire délivrer des armes […] 

Considérant que les Représentants du peuple, Prieur de la Marne & le Cointre, après avoir, à la 

lecture d’une dépêche des Corps administratifs de Rennes & de Nantes, approuvé les mesures 

prises par le Département de porter de prompts secours à des frères menacés des plus pressans 

                                                                                                                                                                                                                     

poche, par lequel Prieur et Le Cointre destituaient le général de Wimpffen, il donne lecture d'une lettre du 

Girondin Barbaroux pour les inviter à marcher contre les Parisiens. Un soldat dénonça le fait aux Jacobins 

de Paris et le Journal de la Montagne publia l'information (Journal de la Montagne n° 77). 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. 
86

 Julian de Carentan, « électeur de la Manche », communique au Comité de salut public et au Ministre, qui 

le payait comme observateur, les renseignements qu'il recevait de son pays : « A Caen, il se forme un 

rassemblement de 30.000 hommes ; Wimpffen est à sa tête. Ils attendent un renfort du Jura et de la 

Gironde. Les individus de ce renfort se rendront dans la plaine près de Lisieux comme de simples 

voyageurs. Ils ont des émissaires dans toutes les sections de Paris et ne manquent pas de faire circuler et 

lire leurs adresses. Ils doivent bientôt s'acheminer vers Paris... Le département de la Manche est travaillé 

par leurs commissaires. On m'a assuré qu'il doit mettre en état d'arrestation les Commissaires de la 

Convention et qu'enfin il adhère au projet du département du Calvados quoiqu'il ait d'abord manifesté un 

autre vœu. 
87

 Ou Tristan-Brision. Né à Donville le 29 décembre 1754, nommé curé des trois premières portions royales 

de Saint-Sauveur-Lendelin en 1785.  Voir à son sujet le Didac’doc 38 (c’est à tort que Tristan-Brision y est 

dit curé de Saint-Sauveur-le-Vicomte). 
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dangers & des plus grands malheurs, se sont opposés ensuite à cette mesure, sous le prétexte 

que les papiers publics ne faisaient point mention des dangers d’un Département qui, s’il n’est pas 

secouru, peut vomir sur le Département de la Manche une horde de brigands qu’il importe de 

repousser avec une portion disponible de troupes soldées […]  

Considérant que les mêmes Commissaires ont enfreint la loi du 30 avril, en se faisant délivrer une 

sommes de trois mille livres chez le receveur du District de Coutances, sans avoir rempli les 

conditions prescrites par la loi ; & qu’enfin l’attachement invariable des Administrateurs du 

Département aux principes de l’unité & de l’indivisibilité de la République, leur haine pour le 

despotisme & l’anarchie, le maintien de la tranquillité qu’ils ont su conserver jusqu’à présent dans 

le Département de la Manche, leur fait un devoir de prendre de grandes mesures pour consolider 

le triomphe de la liberté & rassurer les bons citoyens alarmés par une foule d’arrestations 

arbitraires ;  

Considérant que les Réprésentans du peuple se sont permis de suspendre, sans l’avoir entendu, 

le brave général Wimpffen, dont le courage & les talens sont si nécessaires à nos Administrés & à 

la République ; 

Considérant, qu’après la promesse solennelle que leur avait été plusieurs fois réitérée, que leurs 

personnes seront libres & respectées dans le Département de la Manche, ils sont venus avec 

toutes les formes du despotisme dans une séance publique, ordonner de faire ce que les 

Administrateurs & les Administrés avaient fait par la seule impulsion du sentiment ; ils ont donné 

des réquisitions à la force armée, fait délivrer clandestinement aux chefs militaires trois mille 

cartouches, dispositions qui auraient donné de vives inquiétudes, si l’Assemblée n’avait pas eu 

une juste confiance dans le patriotisme éclairé des chefs du Corps militaire, des braves soldats de 

la liberté ; 

L’Assemblée, ouï le Procureur-général-syndic déclare provisoirement que, vu les abus d’autorité 

exercés dans le Département de la Manche par les citoyens le Cointre & Prieur, de la Marne, 

Commissaire de la Convention nationale, & vu l’urgence des circonstances, elle cesse de 

reconnaitre les pouvoirs dont ils sont revêtus ; elle fait défense à toutes autorités constituées, 

civiles & militaires du Département de la Manche, de reconnaître & obéir à tous ordres & 

réquisitions des citoyens Prieur, de la Marne, & le Cointre, Commissaires de la Convention 

nationale ; déclarant au surplus persister dans les arrêtés pris le 9 de ce mois & jours 

subséquents, relativement à la sûreté desdits Commissaires.  

[…] 

L’Assemblée, considérant que le poste d’un Législateur est dans le sanctuaire des lois ;  

Considérant que la présence des citoyens Prieur, de la Marne, & le Cointre, Représentans du 

peuple, peut donner des inquiétudes, & occasionner des troubles, & que le premier & le plus 

impérieux des devoirs des Administrateurs est de maintenir la paix, l’union & la tranquillité du 

Département de la Manche, arrête qu’il sera envoyé des Commissaires auprès des citoyens 

Prieur, de la Marne, & le Cointre, Représentans du peuple, pour les engager à se rendre, dans le 

plus bref délai, au sein de la Convention nationale.88 

Il sera écrit au Conseil général du Département du Calvados, de l’Eure, de l’Orne & de Seine & 

Oise, aux fins de leur faire part de l’arrêté du Département de la Manche, avec invitation d’assurer 

le passage & la sûreté des citoyens Prieur, de la Marne, & le Cointre, dans toute l’étendue de leur 

territoire respectif. » 

Sur la proposition de Perrochel, tous les commandants, officiers et sous-officiers de la force armée 

(53 personnes), gendarmerie nationale comprise, le général Soucy, chef de brigade en tête, jurent 

« je promets, sur ma parole d’honneur, d’observer & de maintenir l’arrêté ». 

                                                                 

88
 Cette invitation à quitter le département serait une proposition de l’administrateur Porphyre-Jacquemont. 
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Ensuite, 46 membres des corps constitués ont manifesté la même opinion, disant aussi 

individuellement « j’adhère ». 2 magistrats du Tribunal criminel, 11 administrateurs des districts de 

Coutances (5), d’Avranches (1) et de Carentan (5), 19 élus municipaux de Coutances (11), Saint-

Lô (2), Carentan (1), Cérences (1) et Valognes (4), 5 membres du Tribunal du District de 

Coutances, 3 du tribunal de commerce de Coutances, 2 du tribunal de paix et 4 du Comité de 

Salut public. Une députation (10 personnes) de la Société populaire de Coutances présidée par 

Milavaux, a fait de même, mais Lalande reste inébranlable.  

Le Maître, membre du Directoire du District d’Avranches, a déclaré garantir l’adhésion et 

l’exécution de l’arrêté dans tout son district. Charles Caillemer, procureur-syndic du District de 

Carentan, a fait la même déclaration, imité par le maire de Carentan, Le Maignen, et celui de 

Gratot.89 

Avant de se séparer, l’assemblée rend provisoirement sa liberté au citoyen Féron, adjudant de la 

place de Granville, arrêté sur ordre des Représentants. A la suite de ce premier acte de rébellion, 

presque tous les détenus récemment arrêtés par les Représentants en mission, seront relâchés. 

Séance levée à 8 h du matin, le 15 juin, après que les deux députés du Calvados aient manifesté 

des témoignages de reconnaissance à l’Assemblée plénière. Dans la séance de la Convention 

nationale du 26 juin, le député Le Carpentier commentera l’évènement en ces termes : « Les 

conspirateurs du Calvados ont partout des complices. Le département de la Manche avait pris, le 9 

de ce mois, un arrêté qui lui avait mérité des éloges de votre part. Mais bientôt onze 

administrateurs ont levé l’étendard de la révolte, en prenant, le 14, un autre arrêté par lequel ils 

enjoignent à vos commissaires de sortir du département, et qui ordonne aux autorités de ne point 

obéir à leurs décisions. Je demande que le Comité de sûreté générale, qui a les pièces, vous 

fasse le rapport de cette affaire. » Barrère lui répond : « Votre Comité vous présentera dans deux 

jours l’état de la République depuis le 31 mai ; vous y reconnaître avec vérité l’esprit des 

administrateurs et des administrés. »90 

Ironie du sort ! La Convention qui dans la journée avait pris connaissance des arrêtés du 9 juin, 

avait voté que les administrateurs et le département de la Manche avaient bien mérité de la patrie, 

pour ne pas avoir suivi l’exemple du Calvados. 

 

MANCHE – 14 juin 1793 : L’administrateur du département, Pinot-Cocherie écrit en 1816 : « 

l’administration me chargea en outre de me transporter avec l’un de mes collègues dans les 

prisons de Coutances, pour prendre des informations sur ceux qui avaient été incarcérés par ordre 

des représentans (c’était ainsi que les députés se qualifiaient). Nous fûmes autorisés à mettre des 

détenus en liberté si nous reconnaissions que leur arrestation ne fut pas légale. Nous eûmes 

bientôt la plus intime conviction qu’elle ne l’était pas. Le concierge n’avait pas même d’ordre écrit 

qui l’autorisât à les retenir. Nous nous empressâmes de leur faire ouvrir les portes des prisons, 

dans la crainte qu’ils ne fussent enlevés secrètement et livrés au tribunal révolutionnaire. Le local 

dans lequel l’administration tenait ses séances était très vaste. Presque tous les habitans de la 

ville assistaient exactement à toutes nos séances, quoiqu’elles se prolongeassent souvent fort 

avant dans la nuit. Sur le rapport que nous fîmes de notre opération, non seulement elle fut 

approuvée par nos collègues, mais nous fumes couverts d’applaudissemens et de bénédictions 

par tous les assistans. » 
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 Gazette nationale ou Le Moniteur universel. n° 180. Samedi 29 juin 1793.  
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Il donne une version peu favorable aux « proconsuls » Lecointre et Prieur : « Ils firent incarcérer à 

Coutances, alors chef-lieu du département, tous ceux qui par leur état, par leur condition ou leur 

fortune, furent soupçonnés de ne pouvoir être partisans du sistème qu’ils voulaient propager.  

Dans une crise aussi alarmante, le directoire de l’administration départementale convoqua les 

membres du conseil de cette administration. Dès qu’ils furent réunis, ils arrêtèrent que les deux 

députés de la Convention seraient invités de retourner dans son sein, sans aucun délai. Mais ces 

députés eurent bientôt connaissance de cet arrêté. Ils s’empressèrent de se rendre dans le local 

des séances de l’administration, avant que cet arrêté leur [ait] été notifié officiellement, pour tâcher 

de la faire révoquer. Ils ne purent y parvenir, quoiqu’ils fussent secondés par quelques-uns des 

administrateurs. L’arrêté pris par l’administration leur fut notifié. Ils répondirent arrogamment qu’ils 

n’abandonneraient pas le poste honorable que la Convention leur avait confié. L’administration prit 

de nouveaux arrêtés. Elle fut obligée d’avoir recours aux injonctions et aux menaces. Elle fit 

notifier ces divers arrêtés. Je fus toujours l’un des commissaires nommés par l’administration pour 

faire ces notifications aux deux députés. »91 

 

MANCHE – 15 juin 1793 : La séance reprend deux heures plus tard, à 10 heures. Tous les 

membres composant le Tribunal criminel de la Manche donnent leur adhésion à l’arrêté pris dans 

la séance précédente. Le Conseil général décide l’expédition à tous les Districts et les 

municipalités des villes du département des arrêtés pris la veille, des malveillants ayant osé 

dénaturer les dispositions de l’arrêté contenant la déclaration provisoire que le Conseil général du 

Département cesse de reconnaître les pouvoirs dont les Représentants du peuple Prieur & le 

Lecointre sont revêtus. Une expédition de l’arrêté sera adressée au général Wimpffen.  

Deux députés de la commune de Périers remettent l’adhésion au même arrêté.  

Après lecture d’une lettre des Représentants annonçant leur départ pour l’Orne, le Conseil général 

nomme les citoyens Bernard et Perrochel pour régler avec eux les mesures à prendre pour 

assurer leurs personnes. Les deux Représentants ayant réclamé d’être accompagnés jusqu’aux 

limites de l’Eure ou de Seine & Oise, Bernard et Prémont sont désignés commissaires du 

département. Un courrier extraordinaire apporte au Procureur-général-syndic le texte du décret 

d’accusation contre les administrateurs et autre fonctionnaires publics du Calvados, daté du 13 

juin.  

 

15 juin 1793 : Les commissaires du Calvados, Le Normand (président des Carabots) et Caille le 

jeune, sont envoyés dans les Côtes-du-Nord et le Finistère. Quimper, Brest et Morlaix réservent 

aux envoyés du Calvados un accueil chaleureux. Le 19 juin, Caille et Chaix d’Est-Ange sont à 

Rennes. L’Assemblée centrale de Rennes désigne Caen pour être le premier rendez-vous des 

forces départementales chargées de se rendre à la Convention. Des représentants des pays de 

l’Ouest vont gagner Caen, formant avec les délégués du Calvados, l’Assemblée centrale de 

résistance à l’oppression que présidera un Breton, Louis-Julien Roujoux. 

 

A suivre 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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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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