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Certificat délivré par la Société Républicaine des Droits de 
l’Homme séante à Valognes  

 (Valognes, 24 février 1794) 

Références Cote : L 76 
Série L : Administration révolutionnaire 

Nature Certificat d’appartenance à la Société populaire et révolutionnaire de Valognes, délivré 
par la dite société à Bon Bertrand à l’issue d’un scrutin épuratoire, en février 1794.  

Forme Feuillet portant le cachet de la société populaire de Valognes, avec masquage de la 
fleur de lys au moyen d’une pique et d’un bonnet phrygien dessinés à l’encre noire. Le 
texte manuscrit de quelques lignes est certifié par quatre signatures et un cachet de 
cire rouge.  

Objet Certificat de civisme émanant de la Société Républicaine des Droits de l’Homme séante 
à Valognes, affiliée aux Jacobins, et garantissant qu’un de ses membres est toujours 
digne d’y appartenir, ayant subi le scrutin épuratoire organisé sur le modèle de la 
société-mère.     

Date et 
contexte 

24 février 1794. Au cœur de la terreur montagnarde, alors que la vigueur clubiste est 
maximale. Le certificat est rédigé au terme d’une épuration de la société valognaise, 
débarrassée des patriotes jugés trop modérés. Les sociétés populaires sont alors 
l’instrument du Comité de Salut Public.    

Intérêt 
pédagogique 

De la monarchie à la République. Etude du cachet de la société de Valognes et mise en 
évidence des changements.  

1. Cachet initial modifié : La fleur de lys (monarchie constitutionnelle), la force et la 
volonté de pérennité (le chêne). Surcharge de la fleur de lys, masquée par un 
bonnet phrygien et une pique.  

2. Changement de nom de la société qui traduit un changement de régime et de 
préoccupations : Société des Amis de la Constitution devient Société 
Républicaine des Droits de l’Homme (disparition de l’allusion à la constitution, 
défense de la République et des droits de l’homme).  

3. Adoption du calendrier républicain (ventôse an II) : Rupture avec « l’ancien 
régime ». La rature du mot vingt, suivi de la date révolutionnaire, ne reflète-t-elle 
pas la difficulté à intégrer le nouveau calendrier, même pour un jacobin, qui 
s’apprêtait à dater selon l’ancien style, vingt quatre février ? 

 
Le peuple dans la Révolution : Le peuple, nouvel acteur de la vie politique. 
L’engagement politique. Devise : Vivre libre ou mourir. Passion pour la liberté. et 
enthousiasme révolutionnaire. Sociabilité politique et invention de la culture 
démocratique (clubs, presse, pétitions…). Clubs politiques et affiliation aux Jacobins 
(organisation, rôles et fonctions, résultats…). Un réseau de sociétés. 
 
La République montagnarde et la Terreur. Epuration d’une société (scrutin épuratoire et 
révolutionnaire) signale une radicalisation. Recours à des certificats de civisme. 
Déchristianisation (nouveau calendrier).  
 

Mots clés Révolution – Politique – Société populaire – Jacobins – Montagnards – République – 
Valognes.    
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Éclairages 
 

LES SOCIÉTÉS POPULAIRES DANS LA MANCHE PENDANT LA 

RÉVOLUTION FRANÇAISE 
Les sociétés populaires sont un ressort de la politisation du peuple français pendant la Révolution, son 

expression aussi. D’abord, lieu d’information et de discussion, le club qui accueille en son sein et dans 

ses tribunes une population hétérogène, est l’espace privilégié de l’apprentissage des grands principes 

et des règles de la démocratie représentative : souveraineté de la nation, citoyenneté participative, 

principe électif à la pluralité des suffrages, rotation rapide des membres du bureau, démarche 

délibérative… Nouvelles structures de sociabilité politique, les sociétés populaires se distinguent des 

pratiques associatives préexistantes par leur extension (plus de 6000 dans toute la France sous l’an II), 

leur objet politique, leur ouverture à l’ensemble des citoyens et citoyennes. La dictature montagnarde 

remet en cause cette acculturation démocratique, puisque les sociétés finissent par s’imposer comme 

exclusives, ne partageant le droit à l’expression politique qu’avec les autorités légales, pour colporter la 

parole gouvernementale et seconder, avec plus ou moins de zèle, les représentants du pouvoir en 

place.  

 

1. Un engagement original 

La Manche se signale par la précocité de l’engagement de ses 

habitants dans les clubs politiques. C’est le premier 

département bas-normand1, à posséder une société 

populaire. Dès le 8 mars 1790 à Coutances, le 20 avril à 

Cherbourg, le 1er août à Valognes ; Saint-Lô aura aussi sa 

Société des Amis de la Constitution avant la fin de l’année 

1790, et peut-être Avranches. Dans un contexte qui 

autorise pour la première fois une expression collective 

publique des opinions et des programmes politiques, les 

associations politiques se multiplient en 1791 (Avranches, 

Torigni, Carentan, Granville, Mortain, Lessay, Isigny-le-

Buat, Montebourg, Périers, Saint-Hilaire-du-Harcouët). Ce 

premier réseau départemental de lieux de rencontres et 

d’échanges d’opinions politiques, illustre l’avènement de fait de 

la liberté d’opinion, de presse et d’association.2 

La dynamique de création est rompue fin 1791, après le 

vote de la Constitution et celui de la loi sur les sociétés de 

septembre qui les réduits à des associations privées ne 

pouvant investir l’espace public ni s’affilier entre elles. Les 

séances s’espacent et se désertifient, des sociétés cessent toute activité, telle la Société des Amis de la 

Constitution de Carentan dont la dernière transcription de délibération date du 11 octobre 1791.3 Un 

                                                                 

1
 Le club de Rouen est apparu en février 1790, celui de Caen en août 1790. 

2
 BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe), BONIN (Serge). Atlas de la Révolution française, vol. 6 – Les sociétés 

politiques. Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992. 

3
 Nous retrouvons à Carentan, en 1793, une Société des Républicains montagnards de Carentan 

Cachet de la Société des Amis de la Liberté et de 
l’Egalité de Coutances  (Juillet 1793)  

  Arch. dép. Manche (L 73) 
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sommeil plus ou moins profond, perturbé par la chute de la monarchie et la proclamation de la 

République, la montée des périls extérieurs et intérieurs, la lutte entre Girondins et Montagnards.  

Le mouvement associatif repart dans l’été 1793 et surtout 

en l’an II de la République (septembre 1793 – août 1794). 

Le département se couvre alors d’un réseau étoffé de 

sociétés patriotiques et révolutionnaires, devenues les 

auxiliaires du pouvoir montagnard. Au moins 54 de ces 

sociétés existent à l’été 1794, ce qui fera dire, dès 1793, 

à un agent du ministère de l'intérieur que les sociétés 

populaires sont nombreuses dans la Manche4. Bien que 

l’existence de plusieurs de ces clubs soit éphémère, 

certains étant sans doute fondés sous la pression des 

circonstances, et bien que l’on puisse douter de la 

sincérité républicaine de l’intégralité de leurs nombreux 

membres5, la création et la multiplication des sociétés 

populaires traduit un changement fondamental de la 

sociabilité et des comportements politiques des 

Manchois. Aux côtés d’autres pratiques nouvelles, telles 

la lecture de journaux, la signature de pétitions, la fête 

civique6, et de comportements anciens comme le 

charivari, le club révolutionnaire forge le sentiment 

national des citoyens et leur sens politique. Il est un 

instrument essentiel de l’acculturation des masses ;  dotant le citoyen qui fréquente ses séances, 

comme membre ou spectateur, d’une conscience politique et démocratique.    

Jusqu’en 1794, « le club n’est pas un parti, c’est une assemblée publique dans laquelle le citoyen 

pratique l’exercice de ses droits et s’instruit de ses devoirs. Dans ce microcosme de la nation 

assemblée, il vote les lois qui régissent son action, il élit des mandataires et fraternise avec les frères de 

la Société-Mère, de la France entière, et même de Londres. Jaloux de participer à l’activité politique 

nationale et au rayonnement des idées nouvelles et de la loi, il l’est, également, de son autonomie 

civique. »7  

Pour la Manche, nous avons totalisé 78 sociétés politiques dans 52 communes différentes entre 1790 et 

1799. C’est plus que ce que l’enquête nationale sur les sociétés politiques révolutionnaires de Jean 

Boutier et Philippe Boutry n’en a recensé : 55 dans 49 communes8 entre 1790 et l’an III.9 L’enquête 

                                                                 

4
 DESERT (Gabriel). La Révolution française en Normandie. Toulouse, Privat, 1989. 

5
 La Société régénérée des Républicains montagnards de Carentan réunit 338 membres au début de l’année 1794, 

alors qu’en novembre 1793, deux délégués de la société populaire de Cherbourg remarquent qu’ils n’ont vu à 
Carentan que trois ou quatre clubistes qui ne se réunissent guère. (Leroy) 

6
 Voir au sujet des fêtes civiques le Didac’doc 32. 

7
 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 

8 
Dans leurs résultats, Jean Boutier et Philippe Boutry distingue « Pain d’avaine » et Isigny-le-Buat qui ne forment 

pourtant qu’une seule commune, si bien que nous passons de 50 communes à 49.  

9 
Frédéric Patard, dans son très documenté article « Les sociétés populaires dans la Manche pendant la 

Révolution française » paru dans la Revue de la Manche, fasc. 147 (juillet 1995), détaille le rythme de la fondation 
des 52 clubs jacobins qu’il a retenu (son travail s’arrête à l’an III et ignore les sociétés jacobines de Champeaux, 
du Dézert, de Tessy). 

Page de titre du règlement de la Société populaire 
de Valognes (Août 1790)  

  Arch. dép. Manche (L 76) 
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nationale dont les résultats ont été publiés en 1992 dans le sixième volume de l’Atlas de Révolution 

française révèle l’ampleur de ce phénomène inédit et établit une géographie des sociétés. La Manche, 

figure dans la moyenne lorsque l’on considère que 43 départements ont plus de 49 communes 

pourvues, un autant, 43 moins. D’après cette enquête toujours, la Manche est un des départements de 

l’Ouest les plus sociabilisés, avec le Calvados qui compte 50 pourvues (52 sociétés), devançant l’Orne 

(33 et 34), la Mayenne (17), la Sarthe (36 et 37), l’Ille-et-Vilaine (26 et 28), les Côtes-du-Nord (31 et 32). 

Mais la différence avec les départements hauts-normands est spectaculaire, puisque l’enquête aboutit à 

153 communes dans l’Eure (158 sociétés) et 184 en Seine inférieure (185). Des clubs nés 

majoritairement tardivement cependant, à l’opposé de la plupart des associations manchoises. Mais les 

travaux ultérieurs creusent encore le fossé entre Haute et Basse-Normandie. Danièle Pinguet a 

découvert, depuis l’enquête nationale, des sociétés oubliées, et arrive aux nombres impressionnants de 

200 communes en Seine inférieure et 158 dans l’Eure.10     

Pour la Manche, le nombre de communes pourvues d’au moins une société politique a également 

augmenté depuis l’enquête : Christine Peyrard ajoute à la liste Champeaux, et la lecture de la thèse de 

Madeleine Déries révèle l’existence de créations au Dézert et à Tessy, d’où le chiffre de 52 communes 

annoncé plus haut ; soit 7, 52 % des communes de la Manche. Comparé au 13,54 % national, il fait pâle 

figure. Un ratio moins ridicule, si l’on considère les chefs-lieux de district et de canton : 100 % des chefs-

lieux de district contre 98 % sur le plan national, 52 % des chefs-lieux de canton manchois contre 60 %.  

 Nombre Pourvu de société % 

Communes (Manche) 691 52 7,52 % 

Chefs-lieux de district 

(Manche) 

7 7 100 % 

Chefs-lieux de canton 

(Manche) 

63 33 52,38 % 

Sociétés recensées 

pendant de 1789 à l’an III 

64  

    

Communes (France)11 40 680 5 510 13,54 % 

Départements 

(France) 

88 88 100 % 

Chefs-lieux de districts 

(France) 

561 552 98,39 % 

Chefs-lieux de canton 

(France) 

4 814 2 901 60,26 % 

Sociétés recensées de 

1789 à l’an III 

6 027 

68,48 par 

département  

 

Dans la Manche, près d’un chef-lieu de canton sur deux n’a pas connu de société. Un sur trois dans le 

district de Saint-Lô ; district qui avec celui de Mortain semble le plus réticent à la nouvelle sociabilité. A 

l’inverse, le Cotentin est plus enthousiaste. Un nord plus engagé dans le processus révolutionnaire ?  

Les régions littorales apparaissent également plus favorables à la constitution de clubs. Cela traduit-il, ici 

encore, un esprit plus partisan de leur population ?   

                                                                 

10 
PINGUE (Danièle). “Qui étaient les Jacobins hauts-normands ? Objectifs, sources, méthodes d’une enquête 

prosopograhique » dans Annales historiques de la Révolution française, n° 297, 1994. 

11
 Enquête nationale (Boutier, Boutry, Atlas de la Révolution Française, 1992) 
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Que penser de l’absence de sociétés politiques dans les cantons de Pontorson, Saint-James, Barenton, 

Saint-Pois et Sourdeval ? Répugnance, prudence, repli, résistance, peur de représailles dans des 

contrées exposées aux coups de mains des chouans ? Fidélité à un clergé non jureur ?12 Les faibles 

taux d’encadrement s’apparentent à ceux observés dans les régions limitrophes bretonnes et 

mayennaises.         

District Chef-lieu de canton pourvu de 

société politique 

Taux Chef-lieu de canton non pourvu 

de société politique 

CHERBOURG 

69 communes, 7 

cantons  

Cherbourg, Martinvast, Les Pieux, 

Saint-Pierre-Eglise 

(6/69 communes, 8,69 %) 

4/7 Beaumont, Digosville, Sainte-

Croix-Hague 

VALOGNES 

103 communes, 9 

cantons 

Bricquebec, Montebourg, Quetehou, 

Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes 

(8/103 communes, 7,76 %) 

5/9 Barneville, Englesqueville-

Lestre, Sauxmesnil, Surtainville 

CARENTAN 

99 communes, 10 

cantons 

Carentan, La Haye-du-Puits, Lessay, 

Montmartin-en-Graignes, Périers, 

Picauville, Sainte-Mère-Eglise 

(7/99 communes, 7 %) 

7/10 Prétot, Sainte-Marie-du-Mont, 

Sainteny 

    

AVRANCHES 

116 communes, 9 

cantons 

Avranches, Ducey, Granville, La 

Haye-Pesnel, Sartilly, Villedieu 

(9/116 communes, 7,75 %) 

6/9 Pontorson, Saint-James, 

Tirepied 

COUTANCES 

110 communes, 10 

cantons 

Coutances, Créances, Gavray, 

Saint-Sauveur-Lendelin 

(11/110 communes, 10 %) 

4/10 Blainville, Bréhal, Cérences, 

Cerisy-la-Salle, Montmartin-sur-

Mer, Saint-Denis-le-Gast 

    

MORTAIN  

85 communes, 9 

cantons 

Brécey, Isigny-le-Buat, Mortain, 

Saint-Hilaire-du-Harcouët,  

(5/85 communes, 5,80 %) 

4/9 Barenton, Juvigny, Saint-Pois, 

Sourdeval, Le Teilleul 

SAINT-LO 

109 communes, 9 

cantons 

Saint-Clair, Saint-Lô, Tessy, Torigni 

(6/109 communes, 5,50 %) 

3/9 Canisy, Esglandes, Marigny, 

Percy, Saint-Jean-des-Baisants 

  33/63 

52,38 % 

 

 

L’état des lieux est sans doute incomplet car se pose la question des sources : les clubs ont laissé peu 

de traces, malgré la tenue de listes de membres, de registres de délibération, de correspondance… Ces 

registres ont trop souvent disparu, détruits du fait de la réaction thermidorienne, du vandalisme 

chouannique surtout le dans le sud du département, de leur inintérêt supposé. Les destructions de la 

Seconde Guerre mondiale, particulièrement celles des Archives départementales de la Manche ont 

accentué le désastre. Dans ce cas précis il nous reste l’inventaire de la Série L, publié en 1920, pour 

regretter à jamais les tableaux de membres de plusieurs sociétés. Les registres des comités de 

surveillance, ceux des délibérations des Districts qui correspondaient avec les sociétés populaires ne 

sont plus non plus. Aussi le travail d’un Adolphe Desprairies, d’une Madeleine Deries sont-ils 

inestimables. Le premier a consulté les archives du district de Carentan, la seconde celles du district de 

Saint-Lô, toutes détruites en 1944. Leurs citations ont par conséquent une grande valeur archivistique. 

                                                                 

12
 Les deux dernières propositions valent surtout pour l’an II et n’expliquent pas pourquoi il n’y a pas de création en 

1791 et 1792.  
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D’autres travaux, ceux de l’abbé Leroy et de Galland sur la société de Cherbourg, ceux de Sarot sur 

Coutances surtout, ceux de Vivier sur Avranches sont également précieux.  

Plus récents, les travaux de Mlle Leloup13 (1966), Frédéric Patard14 (1995), Christine Peyrard15 (1996) 

renseignent sur nos sociétés manchoises. Des nombreux imprimés de la Révolution, il en reste de très 

intéressants, parfois amusants à parcourir, émanant des sociétés manchoises les plus importantes. Ils 

sont conservés aux archives départementales dans la série L et la sous-série 2 J. Le hasard des 

consultations révèlera sans doute encore des documents, tel le cahier de 26 pages listant les noms, 

professions et domicile des 338 membres de la Société régénérée des Républicains montagnards de 

Carentan, oublié dans le fonds d’archives d’érudits (111 J 1).   

Les Archives nationales n’ont pas non plus livré tous leurs secrets, les rapports aux administrations du 

pouvoir central mentionnant des faits auxquels peuvent être associés des clubs manchois. La liste 

nationale des sociétés, établie vers octobre 1793 (F1a/548) est une source considérable pour apprécier 

le réseau à cette date.   

Parallèlement, des archives municipales renferment heureusement encore des traces de l’énergie 

clubiste, à Cherbourg, Valognes et Coutances surtout.  

Dans ces conditions, notre connaissance du réseau des sociétés populaires est lacunaire, 

particulièrement sur le plan chronologique, et celle du mode de fonctionnement comme des politiques 

suivies est beaucoup inspirée des exemples des principales associations.     

 

2. Une création originale 

Sans écarter de filiation avec les sociétés pré-révolutionnaires qui réunissaient l’élite sociale locale, 

telles loges maçonniques, académies16 et sociétés littéraires17, le club révolutionnaire est une création 

originale à vocation politique, démocratique et prosélyte. A l’inverse des cercles élitaires, qui proposaient 

à des adhérents cooptés un cadre privé pour lire les journaux auxquels l’association s’était abonnée 

grâce à des cotisations élevées, pour bavarder sereinement ou jouer en société (tric-trac, billard), la 

société populaire est un lieu ouvert, soucieuse d’intéresser un grand nombre de citoyens au sort de la 

Nation et à la défense de droits nouvellement acquis.       

Ainsi le règlement de la Société des Amis de la Constitution de Valognes, rédigé le 1er août 1790, 

précise-t-il que la société composée « de Citoyens vertueux, connus pour leur patriotisme et leur 

attachement à la Constitution, et âgés de 20 ans », organisera des « assemblées publiques où pourra 

                                                                 

13
 LELOUP (M). La Société populaire de Cherbourg (1790-1795). Monographie dactylographiée, Archives 

départementales de la Manche, 7 J 95. 
14

 PATARD (Frédéric). « Les sociétés populaires dans la Manche pendant la Révolution française » dans la Revue 
de la Manche, fasc. 147 (juillet 1995). 
15

 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 

16
 Cherbourg est dotée en 1775 d’une Société Littéraire et Académique, autorisée par le roi. Dumouriez dédaignait 

cette société « composée de cinq à six membres fort peu instruits » dont il fut président. Il prétendait même qu’ 
« une société de gens de lettres marins et bas-normands ne pouvaient enrichir ni la littérature ni la langue 
française. C’était des juges d’amirauté, des marchands, des curés de campagne. » L’Académie de Cherbourg ne 
se réunissait plus en 1789, depuis 6 ans. 

17
 Une trentaine de personnes forment une société de lecture à Mortain à la veille de la Révolution. La chambre 

littéraire d’Avranches est convertie en société des Amis de la Constitution en décembre 1790 (Atlas de la 
Révolution française, p. 12) 
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assister un certain nombre de Citoyens. Elles seront arrêtées par la Société, & chaque membre aura un 

égal nombre de billets à distribuer, de manière qu’il n’en puisse être donné plus que l’appartement ne 

peut contenir de personnes ». 

Le 24 avril 1790, la Société des Amis de la Constitution de Cherbourg proclamait, quatre jours après sa 

fondation, l’ouverture de sa salle à « toutes les classes de citoyens qui voudront partager ses 

sentiments ». Le club qui comptait 33 membres à la première séance du 20 avril, en a 148 le 18 juillet, 

bientôt 300.18 Un changement de local s’impose en août 1791. Même problème à Coutances, où le 18 

février 1791, un voisin se plaint du vacarme et s’inquiète de l’ébranlement des murs et planches causé à 

son immeuble par la réunion des 150 membres de la Société des Amis de la Liberté dans une 

« chambre » louée à un citoyen de Coutances.19 Le plaignant ne fut sans doute pas soulagé sur le 

champ. Le 28 décembre 1792 la municipalité de Coutances cédait 

gracieusement à la société populaire un local qu’elle occupait 

jusqu’alors dans l’ancien bâtiment du présidial. 

« L’ouverture des clubs à un public indifférencié explique, en 

partie, qu’une minorité seulement des notabilités des villes 

d’Ancien Régime se retrouve sociétaire aux Amis de la 

Constitution où la bourgeoisie du commerce et de l’artisanat 

prend d’emblée, une grande place. Le bourgeois anobli du 

siècle des Lumières laisse la place à l’avocat, au chirurgien ou 

au marchand pour devenir l’intermédiaire culturel entre le haut-

Tiers et le menu-Tiers, encore absent. Surtout, les traits 

constitutifs du jacobinisme sont fixés dès 1790 dans les statuts 

du moindre club de province comme dans la pratique associative. 

Les grands principes sont élaborés lors de la création des clubs : 

souveraineté de la nation, définition très large de la citoyenneté, principe 

électif à la pluralité des suffrages, rotation rapide des 

membres du bureau. L’activité délibérante sur la chose 

publique conduit à privilégier le pouvoir de l’assemblée sur le 

pouvoir exécutif : les représentants de la société ne sont que 

des mandataires. L’apprentissage des règles de la démocratie représentative à l’échelle de la nation est 

parallèle à celui de la démocratie à l’intérieur du club. Le huis-clos des délibérations bi-hebdomadaires 

disparaît très vite au profit du forum dans la cité : le club est un espace ouvert aux non-adhérents. »20  

Cette préoccupation sociable et sociale se manifeste à Cherbourg, dès juillet 1790, lorsque les 

sociétaires repoussent la proposition d’augmentation de la cotisation parce qu’elle « serait peut-être 

capable d’empêcher plusieurs citoyens de se faire recevoir dans notre société ». La recherche de locaux 

plus spacieux pour accueillir une assistance plus nombreuse, l’installation de tribunes et parallèlement la 

définition d’un règlement concernant leurs occupant(e)s, préoccupent les sociétés manchoises dès leur 

fondation.  

Bien que le public n’ait pas voix délibérative, et que les adhérents s’en distinguent par le port d’un signe 

distinctif tel une cocarde (Valognes) ou un ruban tricolore à la boutonnière (Carentan), il s’invite dans les  

                                                                 

18
 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1906. 

19
 SAROT (Emile). Les sociétés populaires et en particulier celle de Coutances pendant la première Révolution, 

Coutances, 1880.  
20

 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 

Cachet de la Société des Amis de la 
Constitution granvillaise (s. d.)  

  Arch. dép. Manche (BIB D 1168) 
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échanges, prend connaissance des décrets gouvernementaux et des avis, s’informe des évènements 

nationaux.  

La participation des femmes est à l’ordre du jour en 1791. A Cherbourg, la motion d’un clubiste 

réclamant l’admission des femmes comme sociétaires est rejetée le 30 août 1791, mais elles obtiennent 

en septembre 1791 la partie gauche des tribunes. De même à Coutances. Une Société de Citoyennes 

Républicaines est fondée à Mortain en octobre 1792. L’existence de tels clubs féminins est confirmée 

dès 1791, puisque lors de la réception solennelle à Cherbourg de l’évêque constitutionnel fraîchement 

élu, deux membres de la société populaire locale lui ayant proposé l’affiliation de toutes les sociétés de 

Dames de la Constitution du département, Mgr Bécherel en accepta la présidence honoraire, le 5 mai 

1791.21 

Autre trace, discrète, de la participation des Manchoises aux bouleversements révolutionnaires et à la 

composition d’une nation citoyenne, la délibération du 14 aout 1793 de la seconde société populaire 

d’Avranches ou Société des Amis de la République, qui précise que la société pouvait recevoir les 

« Républicains de tout sexe et de toute profession ».22 

Le cas de la société populaire de Valognes est trop particulier, et son exemple n’est pas suivi par les 

sociétés sœurs : le 22 septembre 1793, à l’occasion de son épuration-régénération, la société populaire 

de Valognes devient une société mixte où 25 « Montagnardes » sont les premières à s’inscrire. La 

société qui réunit 204 adhérents élit une semaine plus tard une présidente, adjointe au président du 

club. Les femmes participent aux travaux de la société, mais elle y ont des taches spécifiques : œuvres 

caritatives, travaux patriotiques. Minoritaires, elles représentent 13 % des effectifs à la fin de l’an II.23 La 

société de Cherbourg, à l’exemple de sa voisine valognaise, après avoir tenu les femmes à l’écart, « de 

peur que ce sexe enchanteur n’influençât les opinions », leur ouvre ses rangs 29 mai 1794.24 

Si les femmes sont très rarement admises au sein des sociétés populaires, elles portent des motions, 

signent des pétitions, réagissent dans les tribunes. Elles sont souvent sollicitées pour accueillir 

chaleureusement les visiteurs et hôtes prestigieux, secondant le président dans l’exercice de 

l’embrassade fraternelle. On leur confie la conduite des collectes en faveur des indigents, des 

défenseurs de la Patrie ou de leurs familles. Elles excellent dans les travaux manuels, qu’elles exécutent 

en écoutant les nouvelles révolutionnaires et les lectures édifiantes (on pense aux « tricoteuses » de 

Lesueur). Le Représentant en mission, Laplanche, rend compte à la Convention du patriotisme des 

Manchoises, en novembre 1793, alors que le département est gravement menacé par l’irruption des 

rebelles vendéens dans l’Avranchin : « Les femmes de cette commune ne sont pas moins bonnes 

républicaines que les hommes ; elles s’occupent sans cesse à préparer des moyens de défense. Je les 

ai vues, moi-même, il y a peu de jours, réunies au nombre de six cents, occupées, suivant leur usage 

journalier, à faire des sacs de peau, de la charpie, et préparer des gargousses dans la Société 

populaire, pendant les lectures et délibérations patriotiques. »25  

                                                                 

21
 LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, par 

l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1884. 

22
 VIVIER (Emile). « Les sociétés populaires d’Avranches pendant la Révolution » dans Revue de l’Avranchin, 

Tome XVI, 1910. 
23

 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. p. 232. 

24
 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1908. 

25
 Gazette Nationale ou Le Moniteur universel du 29 novembre 1793. 
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Pourtant, à cette date, la Convention avait interdit l’adhésion des femmes aux clubs (décret du 30 

octobre 1793), signifiant sa défiance à leur égard. Mais membres de la Nation, les femmes occupent tout 

de même, parfois bruyamment, les tribunes jusqu’à ce que la loi du 23 mai 1795 leur interdise d’assister 

aux réunions politiques, et même de s’attrouper à plus de 5 !  

Par ailleurs, les registres de la société de Cherbourg conserve le souvenir d’un Club d’enfants, formé 

parmi les élèves du collège. Une députation est reçue à la Société des Amis de la Constitution le 4 

février 1791. La société arrête qu’elle ferait connaître à la Constituante la naissance de ce club cadet.26 

Le 8 février, le Club des Enfants de Cherbourg prenait l’arrêté de ne pas servir la messe des prêtres 

aristocrates qui n’auraient pas prêté le serment.27  

 

3. Un cadre original 

Nous ne savons pas souvent où les sociétaires se réunissaient. La recherche d’une salle de séance fut 

une préoccupation que l’on rencontre parfois au hasard des délibérations des autorités locales. Les 

biens nationaux semblent souvent sollicités. Ainsi le 3 mai 1793, le District de Carentan accorde à la 

municipalité de Périers l’ancienne chapelle des maitresses d’école de Périers pour les séances de la 

société populaire, « applaudissant au zèle des citoyens de Périers et considérant que les sociétés 

populaires contribuent beaucoup à détromper les âmes faibles et pusillanimes et propager l’esprit 

public ».28 Le 30 octobre 1793, la société populaire de Bricquebec, fondée le 26 février, se plaint de ne 

pas avoir de local pour ses réunions. Le Conseil de la ville lui donne le Chartrier occupé par le ci-devant 

seigneur, avec le poêle, les armoires et les bancs qui s’y trouvent.29 A Coutances, la société occupe à 

partir de décembre 1792 une salle de l’ancien bâtiment du présidial, car l’affluence oblige des clubs a 

trouver des locaux plus grands. C’est le cas à Cherbourg en août 1791.  

Les locaux, quand les sociétaires le peuvent, participent dans leur organisation, dans leur décoration 

même, à l’acculturation démocratique de l’assistance.   

La salle des séances, parfois distincte d’une chambre de lecture où seuls les sociétaires peuvent venir 

lire les journaux patriotiques auxquels la société est abonnée, comprend le bureau du président et de 

ses assesseurs, la tribune de l’orateur, les bancs des adhérents, les tribunes du public. Cette disposition 

invite à respecter les règles démocratiques du débat politique : chacun peut s’exprimer tour à tour, les 

échanges étant organisés par un président impartial et consignés par des secrétaires. A Carentan, en 

1794, on prévoit aussi quatre inspecteurs de la salle pour faire en sorte que le passage vers l‘enceinte 

des sociétaires ne soit pas obstrué, que le public ne s’assoie pas sur les bancs des adhérents, à 

l’exception des femmes et des étrangers toutefois, et que les enfants ne dérangent pas l’assemblée par 

leurs jeux et leurs cris.30  

                                                                 

26
 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1906. 

27
 LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, par 

l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1884. 

28
 Archives départementales de la Manche, Fonds Desprairies, 111 J (notes manuscrites). Registre du District. 

29
 LEBRETON P., Bricquebec et ses environs. Bricquebec, Cazenave, 1902. 

30
 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. 
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La décoration de la salle participe aussi à la célébration de la Révolution puis de la République. Des 

portraits, des bustes, des maximes31 ornent le nouveau sanctuaire local. Mirabeau, Voltaire et Rousseau 

sont plébiscités avant 1792. Lors de l’installation, en août 1791, de la société populaire de Cherbourg 

dans une nouvelle salle, l’on y porta solennellement le buste de Mirabeau et les portraits de Voltaire, 

Rousseau et La Fayette. 32 Un buste de Benjamin Franklin viendra y compléter la galerie des grands 

hommes. Les textes de la Déclaration des Droits de l’Homme puis de la Constitution sont également 

affichés. Le portrait de l’évêque Bécherel est mentionné à Cherbourg, Carentan, Saint-Lô.  

Avec la République, Mirabeau cède sa place à Marat. Lepeletier de Saint-Fargeau, Chalier les rejoigne. 

Le 9 janvier 1794, la société populaire de Cherbourg inaugure les bustes de Marat, Lepeletier, Chalier et 

Rousseau. Le 19 avril 1794, c’est au tour de la société populaire de Granville d’inaugurer le dépôt des 

bustes de Marat et Lepeletier. Mortain attend le 16 septembre 1794, alors que Robespierre a été 

renversé, pour installer les bustes de Marat et Lepelletier, en présence des membres de la Municipalité 

et du Comité de surveillance.33  

Ces icônes de la Révolution en marche sont promenés en procession lors de fêtes civiques. A 

Coutances par exemple, le 30 décembre 1793, la société populaire entraine les bustes de Marat et 

Lepeletier-de-Saint-Fargeau dans le cortège officiel qui se rend au « temple » pour y entendre plusieurs 

discours civiques, en réjouissance de la reprise de Toulon. Le 14 juillet 1794, pour célébrer la prise de la 

Bastille, on promène dans la ville la représentation en relief de la Bastille34, portée sur les épaules de 

quatre  vétérans nationaux, et les bustes de Marat et Lepeletier, appartenant à la société populaire et 

exhibés par huit de ses membres. Lepeletier chute au sortir de l’ex-cathédrale et perd son nez. Emoi des 

patriotes qui, séance tenante, vote son remplacement et en profite pour lui adjoindre d’autres martyrs : 

Chalier, Barra et Viala. Un sociétaire talentueux, en réparant le buste de Lepeletier, évitera finalement la 

dépense au club coutançais.35 

La chute des Montagnards provoquera la disparition de ces emblèmes des excès républicains. En 

février 1795, la société populaire de Cherbourg retire le buste de Marat de sa salle. La nouvelle société 

populaire de Coutances, anti-montagnarde36, donne plus de publicité au nettoyage de la salle. Le 7 avril 

1795, les bustes de Marat et de Lepeletier, badigeonnés de peinture rouge, étaient promenés dans les 

rus de la ville sur un tas de fumier, puis brisées et leurs morceaux jetés à la rivière. Les sociétaires 

écrivirent à la suite que « la société populaire de Coutances est fermement décidée à rendre aux 

hommes de sang le même honneur qu’à Marat. » A bon entendeur… 

 

 

                                                                 

31
 Le 3 août 1793, la société de Cherbourg vote l’inscription sur les murs de la salle des maximes « Ne fais pas à 

autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit – Fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fît ». 

32 
LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, par 

l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1884. 
33

 GASTEBOIS (Victor). Pages d’Histoire du Mortainais. Mortain, Letellier, 1929. 

34 
Œuvre du démolisseur Palloy, elle est toujours conservée au musée municipal de Coutances. 

35 
SAROT (Emile). Les sociétés populaires et en particulier celle de Coutances pendant la première Révolution, 

Coutances, 1880. 
36

 A la suite de la dissolution du club jacobin coutançais, le 15 mars 1795, le représentant Legot décide la 
formation d’une nouvelle société, anti jacobine, le même jour. Adoptant le slogan « Liberté, égalité, humanité, 
justice », elle s’installe le 4 avril dans le local de l’ancien club, et établit le 8 avril son règlement. La cotisation fixée 
à 30 sols par trimestre n’a permis l’adhésion que de 126 membres (les anciens sociétaires ne fréquentent pas la 
nouvelle société à l’exception de 10 personnes, plusieurs anciens poursuivis sous la Terreur sont sociétaires). 
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4. Un attachement à la Convention 

« Etre tolérants envers ceux de nos frères qui n’ont pas encore les mêmes opinions que nous ; travailler 

à les ramener par notre sagesse ; exposer sans aigreur les avantages incontestables du régime 

nouveau sur l’ancien, faire chérir de plus en plus un Roi que le ciel nous a donné dans sa clémence… 

montrer enfin tous les biens que doit produire la liberté fondée sur la justice, tels sont les devoirs de tous 

les bons citoyens. »37 Ainsi s’exprime le 29 avril 1791 le 

Conseil du district de Carentan qui félicite une trentaine de 

Carentanais de leur décision de fonder une Société des 

Amis de la Constitution à Carentan. Convaincre les tièdes 

de la justesse des réformes, célébrer le bon roi Louis XVI, 

être les apôtres de la liberté… le club rassemble encore à 

ce moment tous les patriotes derrière son monarque et les 

réformateurs. Le mois suivant, la fuite du roi brise cette 

douce illusion d’une nation avançant modérément sur la 

voie de la liberté.  

Face au refus d’une partie du clergé d’accepter la 

Constitution Civile du Clergé, les sociétés manchoises 

alors existantes avaient fait front commun contre le 

« fanatisme », célébrant les prêtres jureurs, recevant avec 

enthousiasme l’évêque constitutionnel, accueillant les 

prêtres élus pour remplacer les insermentés. La fuite du 

roi, sur le modèle de la condamnation de la société-mère 

parisienne, fut aussi généralement dénoncée.  

Le consensus disparaît en 1792. Les massacres de 

septembre, le sort du roi prisonnier introduisent des 

divisions au sein des assemblées et un détachement de 

certaines à l’égard de la société-mère parisienne. Bien 

que désormais républicaines,38 des sociétés manchoises 

désapprouvent les sectateurs anarchistes parisiens,39 au 

point de rompre les relations, pourtant suivies jusqu’alors, 

avec la Société des Jacobins. Le 25 décembre 1792, le club de Cherbourg, sur le modèle d’une pétition 

bordelaise, décide de cesser toute correspondance avec les 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 ».   

                                                                 

37
 Archives départementales de la Manche, Fonds Desprairies, 111 J (notes manuscrites). Registre du District. 

38
 Les sociétés changent de dénomination en 1792, passant d’Amis de la Constitution à Amis de la Liberté et de 

l’Egalité, puis à Société Républicaine des Amis de la Liberté et de l’Egalité, bientôt Société des vrais Sans-Culottes 
de la Montagne.  
39

 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. Symboliquement le journal a été jeté aux 
flammes. La Société des Amis de la République française, universelle et indivisible de la Manche, section de 
Coutances, énonce le 23 novembre 1792 dans une adresse à l’Assemblée nationale son inquiétude devant les 
divisions de la Convention. « Marat et ses sectaires tentent tous les moyens de ramener l’anarchie […] Foudroyez, 
écrasez cette tête infâme, anéantissez le monstre ». Les pétitionnaires proposent de se réunir aux « valeureux 
Marseillais et Parisiens du 10 Août » afin « d’exterminer les assassins du 2 Septembre et leurs orateurs ». 

Page de titre d’une adresse de la Société des 
Amis de la Constitution de Coutances à leurs 

frères du département (1791)  
  Arch. dép. Manche (L 73) 
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Les Manchois s’inquiètent de la concentration parisienne, à l’instar des clubistes saint-lois qui reprochent 

son attitude à la Convention dans une adresse du 10 janvier 1793 :  

« 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 »
40

.  

Au même moment, le 4 janvier, le club de Valognes 

soutient la demande du département du Finistère de lever 

une garde départementale pour mettre la Convention à 

l’abri des tumultes parisiens. La légitimité acquise par les 

fédérés marseillais aux Tuileries permet de contester 

progressivement le rôle du Paris révolutionnaire. Le 2 

janvier 1793, le club de Granville s’inquiète « On parle dans 

Paris de nous donner un dictateur » et déclare adhérer à 

l’adresse de « nos braves frères de Marseille ». La société 

de Cherbourg arrête « qu’on sollicitera la Convention de 

s’entourer d’une garde d’honneur tirée des 83 

départements […] pour la protéger contre les agitateurs qui 

veulent tout concentrer dans la capitale. » Elle cesse toute 

correspondance avec la Société des Jacobins, leur 

renvoyant, sans les ouvrir, ses messages.41 La société des 

Sans-Culottes de Montebourg se distingue des autres 

sociétés manchoises par sa défense des Montagnards, qui 

ne sont pas encore au pouvoir. 

Les clubs de la Manche prônent la soumission à la loi, le 

respect et l’obéissance à la Convention, l’unité et la 

concorde des républicains. Aussi le décret d’arrestation des 

députés girondins, le 2 juin 1793, est-il partout condamné, 

au nom de la légitimité des élus. Mais l’initiative du 

Calvados, qui retient otages deux Représentants le 7 juin, 

sème le trouble et la division dans la Manche. Quelle 

attitude adopter à l’égard des autorités et sociétés du Calvados ? Quel sort réserver aux députés Prieur 

de la Marne et Le Cointre, envoyés près de l’armée des côtes de Cherbourg par la loi du 30 avril ?  

                                                                 

40
 DERIES (Madeleine). Le district de Saint-Lô pendant la Révolution. Paris, Auguste Picard, 1923. 

41
 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1908. 

Les Représentants Lecointre, Romme et 
Prieur aux corps administratifs, municipalités 
et Sociétés populaires du département de la 
Manche, du Calvados, de l’Eure et de l’Orne 

(Mai 1793)  
  Arch. dép. Manche (L 58) 
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La société cherbourgeoise s’opposa un moment aux deux députés. Elle alla jusqu’à rayer de la liste de 

ses membres, les citoyens auxquels les Représentants avaient donné des pouvoirs extraordinaires pour 

désarmer les citoyens suspects. Elle résuma les principes qu’elle voulait suivre dans une adresse à la 

Convention : « 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 ».42
  

Réclamée par le club d’Avranches, une première assemblée générale des sociétés populaires du 

département est organisée à Coutances, le 9 juin 1793. Les sociétés envoient des délégués mais nous 

n’en avons pas l’écho, la rapide déroute fédéraliste nécessitant sans doute sa disparition. Le même jour, 

les représentants en mission, aussi à Coutances, obtiennent l’arrestation de 60 suspects et l’armement 

des membres des sociétés populaires, soutenus par les Jacobins de Coutances.43  

Cinq jours plus tard, à l’initiative de la nouvelle Société des Carabots de Coutances, ainsi désignée en 

imitation de la société caennaise, s’ouvre à Coutances une deuxième assemblée générale des sociétés 

populaires de la Manche, dans l’église du Séminaire, congrès qui se prolongea pendant trois jours. 

Plusieurs députations dont une de la société populaire de Périers expriment leurs « vives inquiétudes 

sur les circonstances présentes ; elles ont engagé le Département à maintenir l’unité & l’indivisibilité de 

la République, la paix & la fraternité entre les Départements & la liberté des opinions au sein de la 

Convention. » La députation de Périers demande que les « Représentants de la Nation [Les Girondins] 

qui ont été mis arbitrairement en état d’arrestation, le 2 juin, soient réintégrés dans leurs fonctions ». Le 

soir du 14 juin, dans une séance publique, « où étaient tous les corps constitués de la ville de 

Coutances, les membres des Sociétés populaires & les membres de divers Districts & Communes de ce 

Département », le Conseil général du département, par 29 voix sur 31, arrête « provisoirement » qu’il 

cesse de reconnaître les pouvoirs des députés Prieur et Lecointre, envoyés par la Convention près 

l’armée des côtes de Cherbourg, considérant qu’ils « ont fait l’abus le plus dangereux des pouvoirs dont 

ils été (sic) revêtus », les outrepassant en attribuant à plusieurs citoyens des fonctions réservées aux 

corps administratifs (arrestations, délivrance d’armes), suspendant le « brave général Wimpfen », 

s’opposant à ce que le département porte de prompts secours aux départements de l’Ille-et-Vilaine et de 

la Loire inférieure…. Le Département engage les deux députés à retourner dans les plus brefs délais 

dans le sein de la Convention, « sanctuaire des lois », considérant que leur présence « peut donner des 

inquiétudes & occasionner des troubles ». Les commandants, officiers, sous-officiers ont promis de se 

conformer à l’arrêté. Tous les citoyens des corps constitués ont déclaré adhérer à cette décision. La 

séance est levée à 8 heures du matin, le lendemain.44 L’intervention de la Société des Carabots de 

Coutances, forte de 300 membres, contraignit les Représentants déchus à quitter sur le champ la ville. 

Des Conventionnels qui n’osèrent pas aller plus avant que Saint-Lô, inquiets de traverser les 

départements fédéralistes voisins.45 La question fédéraliste divise profondément les Manchois. Le 27 

juin 1793, la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances publiait une Adresse aux 

Français dans laquelle elle dénonçait le mouvement, réaffirmant l’indivisibilité de la République et le 

                                                                 

42
 LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, par 

l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1884. 

43
 MÉNARD (Jean-Louis). Jean-Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple. Bricqueboscq, Edition des champs, 

2001. p. 39. 
44

 Extrait du registre des délibérations du Conseil général de la Manche, en permanence. Du mercredi 12 juin 
1793, l’an 2

e
 de la République une et indivisible en séance publique. Archives départementales de la Manche. 

45
 La Société des Républicains français dite des Carabots avait à sa tête plusieurs administrateurs du département. 

Elle n’existe que du 30 mai au 10 juillet 1793, date de sa dissolution sur ordre des Représentants en mission, 
rétablis dans leurs pouvoirs. 
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caractère sacré de la représentation nationale.46 D’autres condamnations s’élèvent de Valognes, de 

Cherbourg.   

La crise s’arrête avec la défaite définitive de l’armée girondine à Brécourt, dans l’Eure, le 13 juillet 1793 ; 

elle aura duré à peine plus d’un mois mais révélé les clivages au sein des révolutionnaires normands. 

Les Représentants reprennent leur mission, instaurant la Montagne dans le département, avec l’appui 

de sans-culottes manchois. 

La confrontation de deux sociétés à Coutances, l’une girondine, l’autre montagnarde, n’était pas une 

première. La société-mère n’avait-elle pas montré l’exemple deux ans plus tôt. La scission du Club des 

Jacobins en juillet 1791, avait alors révélé la modération des clubs manchois qui majoritairement 

penchaient vers les Feuillants, le club de Cherbourg s’affiliant le 22. Mais les efforts des Jacobins 

parisiens, les méfiances des Feuillants à l’égard des sociétés, vont renverser la situation le mois suivant. 

Légitimistes, modérés, les sociétaires de 1791 ne veulent pourtant pas abdiquer leurs droits reconnus 

par la Déclaration de 1789, et dénoncent le décret du 29 septembre 1791 interdisant toute activité 

politique aux sociétés populaires47, sur rapport de Le Chapelier. Un décret peu appliqué.  

Divisions également au sein des sociétés manchoises, conduisant à des démissions, des expulsions, 

des scissions. Nous avons repéré plusieurs de ces scissions, certaines définitives. La première est 

coutançaise48. On en rencontre également à Avranches49, Saint-Vaast-la-Hougue50, Cerisy-la-Forêt51. A 

                                                                 

46
 « Dans ces jours d’orage, l’esprit d’intrigue chercher à vous égarer ; on vous trompe, on vous séduit sous 

l’apparence du bien public : des hommes pervers abusent de votre bonne foi pour vous précipiter dans l’anarchie & 
dans les horreurs de la guerre civile. […] Républicains, soyons tous à la République ; ne voyons qu’elle, 
n’appercevons que les principes, & non pas des hommes qui peuvent tromper, ou être esclaves eux-mêmes des 
erreurs & des préjugés. Les principes sont que la République est une & indivisible, que la représentation nationale 
doit être par-tout respectée, & qu’il n’est permis à aucune fraction du Peuple, ni à aucuns fonctionnaires d’y porter 
atteinte ; qu’aux assemblées législatives seules appartient le droit de police sur elles-même. Les principes sont que 
les Assemblées législatives revêtues des pouvoirs illimités du Peuple souverain, ont seules le droit de faire juger 
les individus qui les composent. 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, de tyrans en 
un mot. […] Dans les circonstances actuelles, considérez que ces hommes qui désertent leur poste & accourent 
vous offrir des services ou qui croient vous intimider par des menaces, que ces hommes qui veulent vous faire 
marcher contre vos frères de Paris, sont des lâches qui craignent pour eux-mêmes & qui prétendent à tout prix 
fédéraliser la République : la soif des places & l’or de Pitt sont les seuls motifs qui les dirigent ; votre intérêt n’y est 
pour rien, ne vous trompez pas. […] Citoyens, nous avons nommé des Représentans, ils appartiennent à la Nation 
entière ; les pouvoirs du peuple sont dans leur main, ils ont le droit de les déléguer & les Commissaires qu’ils 
envoient près de vous sont sacrés comme eux. »  Aux Français, La Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité 
de la ville de Coutances. Imprimé, 27 juin 1793, Archives départementales de la Manche, L 74. 

47 
Une loi à l’initiative des Feuillants qui estiment que la Révolution est terminée, maintenant que la constitution est 

fixée. Les sociétés politiques n’ont plus alors de raison d’être, usurpatrices de la puissance publique, elles 
menacent l’ordre public et les principes du gouvernement représentatif.  

48
 28 août 1790 : Création, à l’initiative de Pierre Mithois, de la Société des Amis de la Liberté, à Coutances, à la 

suite d’une scission de la Société des Amis de la Constitution. La première séance est tenue le même jour dans la 
classe de logique du collège de la ville. D’un recrutement plus populaire, elle semble avoir été animée de l’esprit 
cordelier. Bien distinctes au moins jusqu’en juin 1792, ces deux structures fusionneront dans la seule Société des 
amis de la Liberté et de l’Egalité, après le 10 août (Sarot et Plaideux). 

49
 A Avranches, une scission oppose la Société des Amis de la République à celle des Amis de la Liberté et de 

l’Egalité. Réunis le 4 janvier, les clubistes se diviseront à nouveau en juin (Peyrard). 

50
 Malgré l’insistance de la société de Valognes, les deux sociétés ne fusionneront pas avant que le Représentant 

en mission Le Carpentier l’impose, le 21 mars 1793 (Patard). 

51 
25 février 1794 : Le District de Saint-Lô invite le conseil de Cerisy à faire fusionner les deux sociétés populaires 

de la commune. La venue de commissaires chargés d’épurer les autorités constituées a permis de dissoudre les 
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Tessy, l’administration du District et la société populaire de Saint-Lô, empêchent la naissance d’une 

société concurrente à celle déjà existante.  

Mais la pluralité des clubs, qui pouvait se concevoir avant la dictature montagnarde, n’est plus admise 

sous l’An II. D’ailleurs, en 1794, pour éviter la création de sociétés populaires rivales, le Département 

décide de ne faire aucun envoi à plus d’une société populaire par commune.52 « Expression et guide de 

l’esprit public, la société politique révolutionnaire prétend désormais à l’exclusivité ; toute manifestation 

publique concurrente est assimilée à un complot. La société n’est pas un « parti » au sens du 

vocabulaire politique du 19e siècle finissant, mais l’expression locale d’une adhésion unanime et 

militante au nouvel ordre politique »53 

 

5. La démocratisation du recrutement :  

Autant que nous pouvons en juger, les sociétés populaires adoptent des règlements proches, inspirés 

de celui de la Société des Jacobins, et qui évoluèrent peu jusqu’en 1795. La fréquence des séances fut 

augmentée en l’an II et les droits d’inscription réduits voire supprimés54 pour accompagner la 

démocratisation de la Révolution.  

Chaque société est présidée par un de ses membres, généralement élu pour un mois et rééligible un 

mois après sa sortie de charge. L’alternance de la présidence est un gage de démocratie. La collégialité 

en est un autre : un directoire seconde le président.  

Les conditions d’admission varient légèrement selon les lieux et les époques. Le principe général est 

l’élection. A Cherbourg, depuis juin 1790, l’admission a lieu sur présentation de quatre parrains, et après 

affichage, pendant huit jours, du nom du candidat dans la salle des séances. 

En 1793, la suspicion de « modérantisme » entraîne un durcissement du recrutement à Cherbourg : les 

nouveaux membres doivent recueillir les ¾ des suffrages. A Coutances, à la suite de la révision des  

statuts en décembre 1793, les nouveaux sociétaires doivent être élus à la majorité des 4/5 des 

sociétaires présents. Avec la Terreur, la sélection politique des sociétaires est officielle : les ex-nobles, 

leurs anciens agents, les prêtres sont souvent exclus. 

Le nouvel arrivant doit prêter serment et reçoit ensuite l’accolade du président. En 1790 et 1791, il doit 

aussi verser un droit d’entrée (3 livres à Cherbourg et Avranches, 6 à Valognes et Carentan) et une 

cotisation mensuelle ou trimestrielle (24 sols par mois à Cherbourg55, 3 livres ou 60 sols chaque 

trimestre et par avance à Carentan56). Appartenir à la société populaire sous la monarchie 

                                                                                                                                                                                                                                 

deux sociétés de manière à en former une seule à laquelle ils ont donné le nom de société de la Révolution 
(Deries). 
52

 DERIES (Madeleine). Le district de Saint-Lô pendant la Révolution. Paris, Auguste Picard, 1923. 

53
 BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe), BONIN (Serge). Atlas de la Révolution française, vol. 6 – Les sociétés 

politiques. Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992. 

54
 Le 10 juin 1794, la société populaire de Cherbourg décide que tout citoyen « reconnu pour bon républicain » 

pourra être admis « qu’il ait la faculté de payer ou non ». 

55
 En juillet 1790, il fut question de porter cette cotisation à 30 sols pour mieux assister les pauvres, mais la 

proposition fut repoussée. 

56
 « L’an mil sept cent quatre-vingt-onze, le troisième de la Liberté, le vingt-deux août, à Carentan, au lieu ordinaire 

des séances, furent présentés les membres composant la Société des Amis de la Constitution séant à Carentan, 

lesquels, sous la garantie de leurs biens présents et à venir, se sont obligés à contribuer aux dépenses qu’entraine 

la site société, telles que payement de local, abonnement des papiers publics, loyer ou achats de meubles, et à cet 
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constitutionnelle n’est pas à la portée de toutes les bourses. L’argent ainsi collecté devait permettre de 

louer l’appartement quand cela été nécessaire57, verser un salaire au gardien chargé de réceptionner le 

courrier et la presse, payer les frais de secrétariat et d’éclairage, l’abonnement aux journaux58, etc. Avec 

les dons, produits de souscriptions, il permettait aussi de financer les réceptions, fêtes, impressions que 

les sociétaires décidaient et de délivrer des secours aux nécessiteux.      

Nous manquons de sources pour suivre l’évolution des droits d’adhésion, mais la composition des 

associations, quantitativement et socialement, invite à penser que leurs montants ont beaucoup 

baissé.59 Carentan, sous l’an II, inscrit 338 noms sur la liste de ses membres conservée aux archives 

départementales de la Manche, et plusieurs 

occupent un rang social très modeste. 

 

6. Vers l’instrumentalisation  

Les premiers clubs tiennent une seule séance 

hebdomadaire (chaque samedi à 3 heures de 

l’après midi à Valognes en 1790) ou plusieurs (les 

lundis, mercredis et vendredis à Carentan en 

1791, les dimanches et jeudis à Avranches la 

même année). A Carentan, les horaires 

d’ouverture sont fixés à 18 heures en été, à 17 

heures en hiver, sans doute pour économiser la 

chandelle. En mars 1794, la société populaire de 

Cherbourg arrête « que les séances, en hiver 

comme en été, s’ouvriront à l’heure où les ouvriers 

quittent leur travail ». En ces premières années 

d’existence des clubs, les différentes sociétés 

populaires du département, affiliées les unes aux 

autres, commentent les décisions 

gouvernementales, les popularisent, facilitent leur 

respect. Elles sont encore des lieux de débats, où 

des opinions contraires peuvent s’exprimer, à 

condition d’aller dans le sens de l’Histoire. 

Egalement outils de contrôle, elles surveillent les 

institutions locales. Les sociétés dénoncent, déjà, 

ceux qui font obstacle à la régénération de la 

Nation. Les prêtres insermentés, les émigrés sont 

désignés à la vindicte. On brûle publiquement les Brefs du pape qui condamnent le serment imposé aux 

fonctionnaires ecclésiastiques, on promène de têtus ecclésiastiques ou des aristocrates à rebours sur un 

                                                                                                                                                                                                                                 

effet payer de trois mois en trois mois et par avance la somme de trois livres pour la part contributive de chaque 

membre, conformément au règlement de la société, sans préjudice de la somme de six livres que chaque 

récipiendaire est tenu de déposer avant son entrée. » DE PONTAUMONT. Histoire de la ville de Carentan et de 

ses notables d’après les monuments paléographiques. Paris, Dumoulin, 1863. 

57
 300 livres par an pour la société de Cherbourg en 1790. 

58
 Le club de Cherbourg s’abonne à 20 journaux en 1790 : une seule gazette d’Ancien Régime (Le Journal de 

Paris), 13 lancés en 1789 et 6 nouveaux titres de l’année. 

59
 En décembre 1793, la société populaire de Coutances modifie son règlement : la cotisation individuelle est de 8 

francs par an. 

Liste par ordre alphabétique et d’inscription des 
membres de la Société Régénérée des Républicains 

Montagnards de Carentan (1794)  
  Arch. dép. Manche (111 J) 
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âne à Valognes, Coutances, Cherbourg, Carentan, Bricquebec, Cerisy-la-Forêt, on adresse à la 

Convention des encouragements.   

Dans la lutte qui s’accentue pour sauver la Révolution, la Convention 

s’appuie sur les sociétés populaires. A l’opposé de leurs 

prédécesseurs qui, avec la loi Le Chapelier, peu exécutée, des 29-

30 septembre 1791, voulaient freiner le développement des clubs, 

les Conventionnels encouragent leur formation. Localement, les 

autorités constituées se font l’écho de ces recommandations. En 

décembre 1792, les administrateurs du département de la Manche 

publient un imprimé, de six pages, adressé aux « Sociétés 

patriotiques de ce Département », à la suite des encouragements du 

Ministre de l’intérieur qui constatait les entraves qui « avaient été le 

résultat de calomnies répandues avec cette profusion que 

commandaient la haine de la révolution, le désir de rétablir le 

despotisme & tous les maux qui découlaient de cette source 

empoisonnée. » Reprenant des propos du ministre, ils assurent les 

sociétés locales de leur protection, de leurs encouragements, 

s’engageant à leur adresser les ouvrages nécessaires à la formation 

civique des citoyens, invitant les administrateurs et magistrats à 

entrer dans leur sein.60 Dans le même but, un décret de mars 1793 

reconnaît le droit aux sociétés populaires de recevoir gratuitement le 

bulletin de la Convention. 

                                                                 

60
 Les Administrateurs du département de la Manche, aux Sociétés patriotiques de ce Département. Imprimé, 6 

pages, 1792. Archives départementales de la Manche, L 70. « Il dit, en parlant de vous, citoyens, que vous êtes 
très-propres à seconder l’instruction du peuple qui est l’effet le plus désirable de la liberté : que les Administrateurs 
vous doivent toute protection ; que vos sociétés seraient l’asyle de la liberté, si la liberté était fuyante ; que c’est, en 
vous soutenant & en vous formant dans un esprit dirigé vers l’instruction, que vous pouvez devenir le plus utiles. 
Vous le savez, citoyens, l’ignorance est le tombeau de la liberté. Ce ne fut que dans les siècles d’ignorance que la 
tyrannie put étendre son joug sur l’humanité, que le cruel fanatisme put agiter ses torches de discorde. […] Que 
tous les hommes soient instruits, alors leurs mœurs seront douces, leurs sentimens seront épurés ; leur marche 
éclairée par la raison plus développée, sera droit & soutenue ; toutes leurs action, dirigées par la connaissance des 
loix, tendront vers le bien de la patrie ; une parfaite union naîtra de ce rapprochement entre tous les citoyens ; elle 
ouvrira les sources d’une générosité fraternelle, & l’idée du crime ne sera plus conçue même par le besoin ou la 
vengeance. Tels sont, citoyens, les résultats de l’instruction, de la connaissance des loix, & de ces principes 
invariables qui sont les fondemens des grandes associations. […] Nous n’ignorons pas, citoyens, que ce sont là les 
principes que vous professez dans toutes vos séances. C’est ainsi que vous vous rendez dignes de la protection 
des autorités constituées. Ne négligez rien pour vous rendre utiles autant que vous pouvez & devez l’être. 
Encouragez par vos exemples & vus succès, la formation des sociétés, dans tous les lieux où il peut s’en établir. 
C’est en fraternisant ensemble, que vous entretiendrez cette correspondance, d’où naît une surveillance active, 
mais impartiale, qui fait échouer les projets des malveillans, & dérange toutes leurs machinations perfides. Que le 
bon ordre & la paix, fruits précieux d’une douce fraternité, règnent constamment dans vos séances. La trop grande 
chaleur des discussions occasionne presque toujours des désagrèmens & des dégoûts, que l’homme paisible ne 
peut supporter. Les sociétés patriotiques ne seront le véritable asyle de la liberté, que tant qu’elles seront aussi le 
sanctuaire de la concorde. Nous avons arrêté que, pour seconder les vues du Ministre de l’intérieur, le Directoire 
vous ferait passer les ouvrages qui présenteraient un intérêt général. […] Nous sommes persuadés qu’en 
secondant aussi ces vues d’utilité générale, tous les administrateurs, les magistrats du peuple & les juges, non 
seulement encourageront les établissemens, la formation des sociétés populaires, en leur accordant toute la 
protection qu’elles méritent, mais qu’ils s’empresseront de se réunir aux vrais amis de la république, d’être 
membres de leurs associations, de fomenter par leur exemple, leurs leçons & leurs vertus, l’amour de la patrie & 
celui de la plus heureuse révolution. Ils n’existent plus ces prétextes vains qui favorisaient la tiédeur des hommes 
sans énergie, de ces prétendus modérés qui croyaient pouvoir rester sous le masque civique d’une coupable 
indifférence. Nous sommes également convaincus, Citoyens, que de votre côté […] vous tiendrez fréquemment 
des séances publiques, dans lesquelles vous donnerez lecture des ouvrages qui vous parviendront, & que vous ne 
négligerez aucun des moyens que vous aurez, pour propager autour de vous l’instruction & les lumières. Fidèles à 

Adresse des administrateurs de la 
Manche aux Sociétés patriotiques du 

département (Décembre 1792)  
  Arch. dép. Manche (L 70) 
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Le 24 mai 1793, les Représentants Lecointre, Romme et Prieur de la Marne lancent, depuis Bayeux, un 

appel aux corps administratifs, aux municipalités et aux sociétés populaires de la Manche, du Calvados, 

de l’Eure et de l’Orne, pour imprimer un mouvement révolutionnaire et patriotique à toute la région. 

« Vous, les apôtres de la liberté & de l’égalité, Sociétés populaires, c’est à vous qu’il appartient de faire 

parvenir jusques dans l’asile respectable de l’homme des champs, la connaissance de ses droits, & les 

principes éternels de notre nouvelle existence sociale ; c’est à vous d’embrâser tous les cœurs de l’amour de 

la Patrie. Déjà vous avez répandu, autour de vous, les premières semences de l’esprit public ; vous avez senti 

que les vertus sociales doivent suppléer au défaut des lois, dans la désorganisation radicale d’un 

gouvernement corrompu. Achevez votre ouvrage, redoublez de zèle ; mais pour être vraiement Sociétés du 

peuple, le peuple doit être dans votre sein ; appelez tous vos frères, que la publicité de vos séances 

garantisse la pureté de vos intentions, & ajoûte au fruit d’une bonne action celui d’un bon exemple. 

Que la tribune populaire, en répandant les lumières de la raison & du républicanisme, électrise les cœurs 

froids, donne une direction utile à ces âmes impétueuses & brûlantes du feu sacré de la liberté ; qu’elle 

console & honore les victimes vertueuses d’un dévouement civique, & tonne contre ces esprits cruellement 

mesurés, dont les efforts cherchant à rallentir le mouvement révolutionnaire qui anime la république entière, 

appelle sur elle toutes les calamités de la guerre civile. 

La convention nationale vous associe formellement à notre surveillance. Envoyez des missionnaires dans les 

campagnes, fondez de nouvelles Sociétés, établissez des correspondances entre vous ; & par là, vous 

suppléerez provisoirement à l’instruction publique, dont la Convention nationale, dominée par les 

circonstances, n’a pu encore s’occuper. […] »
61

 

Les sociétés participent de plus en plus à l’appareil d’Etat montagnard ; il ne s’agit plus seulement 

d’instruire par des lectures patriotiques, il faut maintenant secourir et surveiller. Ame et œil de la loi,  

selon les mots de l’agent national du district de Saint-Lô en avril 1794, la société populaire seconde la 

Convention. Dès juillet 1793, elle invite les Français à approuver la Constitution dans les assemblées 

primaires, telle celle des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances qui imprime et diffuse un appel : 

« Oui, Français, si vous le voulez, nous allons sortir de cet état convulsif qui nous agite en tous sens. […] 

Citoyens, les vrais conspirateurs contre les liberté de la Convention Nationale, se sont ces Administrateurs 

perfides ou égarés, qui, sans mission & contre la volonté du Peuple, usurpent la souveraineté du Peuple, 

rompent toute liaison avec le centre d’unité de la République, & lui ôtent les moyens de vous sauver.[…] PS : 

Nous engageons les habitans des campagnes à surveiller & à livrer aux autorités constituées les 

Contrerévolutionnaire qui se répandraient parmi eux, prêcheraient le mépris de la Représentation nationale 

pour les porter au refus de la Constitution, les inviteraient à cesser de reconnaître la Convention, sèmeraient 

des bruits désorganisateurs, & répandraient des imprimés contenant une doctrine anarchiste.»
62

 

 

Les sociétés, désormais destinataires d’élogieuses adresses de la part des autorités, sont invitées à 

désigner ceux de leurs membres qui rejoindront les Comités de surveillance constitués aux différents 

échelons, ceux de la commune, du district et du département.63 On les voit aussi participer, aux côtés 

                                                                                                                                                                                                                                 

vos sermens, vous maintiendrez avec le zèle & le courage de vrais républicains, l’harmonie qui doit régner dans un 
état libre, & qui peut assurer le bonheur de tous les individus qui le composent. » 
61

 Les Représentants du peuple, envoyés par la Convention nationale près l’Armée des Côtes de Cherbourg, aux 
corps administratifs, aux municipalités & aux Sociétés populaires des Départements de la Manche, du Calvados, 
de l’Eure & de l’Orne, imprimé, 22 pages, Archives départementales de la Manche, L 58. 

62
 La Société des amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances aux Français. 9 juillet 1793. Archives 

départementales de la Manche, L 74.  

63 
Le 20 avril 1793, le procureur-syndic du district de Coutances adresse un courrier aux officiers municipaux du 

district et aux sociétés populaires pour les inviter à constituer un comité de surveillance composé de « citoyens 
dont le patriotisme est notoirement connu », dans le but de « déconcerter les malveillants, de les livrer à la rigueur 
des lois, d’anéantir leurs complots et d’assurer, par l’exécution de ces mêmes lois le bonheur de la République. » 
De son côté, le District va établir un comité de surveillance composé de deux membres de l’administration du 
district, de deux membres du Conseil général de la commune, chef-lieu du district, de deux membres de la société 
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des autorités, à la fixation du maximum des denrées et marchandises de première nécessité, comme à 

Valognes le 15 octobre 1793.64 L’agent national du district de Valognes, Buhot, leur demande, en février 

1794, d’aider à désigner les indigents destinataires de l’aide de 19 184 livres attribuée par la Convention 

au district, de recevoir les offrandes à la patrie, « en chemises, bas & souliers, pour être distribués aux 

braves défenseurs qui composent nos armées », de surveiller les cordonniers en réquisition pour les 

presser « d’aporter (sic) les bottes & souliers qui se trouvent faits. »65  

Le rythme des réunions s’est accéléré ; en avril 1794, on se réunit trois fois par décade à Cherbourg, 

mais chaque jour à Coutances depuis décembre 1793.66 A la même date, le nouveau règlement de la 

Société des Républicains montagnards de Carentan arrête qu’il y a réunion tous les jours de travail, 

mais relâche le dixième jour. C’est alors le paroxysme du mouvement clubiste, sur lequel s’appuie le 

pouvoir montagnard pour continuer à inculquer les valeurs révolutionnaires, mais aussi mobiliser toutes 

les ressources nécessaires à l’armée de la Révolution, lutter contre les adversaires politiques, 

déchristianiser en profondeur le pays, désigner les suspects et modérés. Les sociétés composent en 

leur sein des Comités de sûreté qui reçoivent les dénonciations, enquêtent, désignent67. La société 

populaire locale, et il y en a alors dans chacun des chefs-lieux des districts du département, seconde 

l’Agent national du district et le Représentant du peuple en mission.  

Mais le club n’est plus un lieu d’échanges, de formation d’opinions personnels. Ainsi que l’écrit Christine 

Peyrard, «la popularisation et la multiplication des sociétés populaires sous le gouvernement 

montagnard s’accompagnent d’une instrumentalisation de leur rôle ». Défense est faite d’interrompre 

leurs séances, d’entraver leur travail68, mais défense leur est faite de correspondre entre elles (décret du 

4 décembre 1793 sur l’organisation du gouvernement révolutionnaire, en contradiction avec la 

déclaration bayeusaine de mai 1793 des Représentants en mission – voir ci-dessus). Le club jacobin de 

l’An II n’est plus une tribune. Il fonctionne comme un parti, en imposant sa ligne à ses membres, 

                                                                                                                                                                                                                                 

populaire, à l’invitation du Département dont le conseil vient d’établir un Comité de surveillance et de sureté. 
Archives départementales de la Manche, L 75. 

64
 Extrait du registre des délibérations du Directoire du district de Valognes. Imprimé, 7 pages, 1793. Archives 

départementales de la Manche, L 76.  

65
 L’agent national près le district de Valognes, aux municipalités, aux comités de surveillance, aux sociétés 

populaires & à tous les concitoyens, Valognes, le 6 ventôse an II. Imprimé, 4 pages, 1794. Archives 
départementales de la Manche, L 76. 
66

 SAROT (Emile). Les sociétés populaires et en particulier celle de Coutances pendant la première Révolution, 
Coutances, 1880. 

67
 Le 30 mars 1793, le Conseil général de Cherbourg publie : « Le temps des ménagements est passé ; les 

horreurs de la guerre civile sont aux barrières de notre département, et ceux qui les soufflent, les conspirateurs, les 
lâches et les modérés sont partout. Le salut public commande de les livrer à la loi. Citoyens, levez-vous ! ou le 
poignard des traîtres changera bientôt en sommeil de mort cette sécurité funeste à laquelle nos ennemis ne 
permettent plus qu’on s’abandonne. Des armées de révoltés désolent momentanément plusieurs départements 
maritimes de la République. Et d’où sont sorties ces hordes nombreuses de brigands, si ce n’est des repaires de 
l’aristocratie et du fanatisme ? […] Il faut briser le masque des faux patriotes et atteindre les traîtres jusque dans 
leurs plus ténébreuses retraites ; il faut que la honteuse privation de leurs armes les désigne à la défiance des 
bons citoyens, et que tous les receleurs d’ennemis de la liberté partagent l’ignominieuse suspicion qui doit flétrir les 
uns et les autres. […] Dénoncez avec courage, dénoncez avec sagesse, et le jugement est porté. Mais que la plus 
parfaite union accompagne les démarches que vous ferez en exécution de leurs arrêtés, et n’oubliez jamais que si 
la force est invisible, c’est quand elle prend conseil de la prudence. »

67
 

68 
La loi du 13 juin 1793, dit qu’« il est fait défense aux autorités constituées de troubler les citoyens dans le droit 

qu'ils ont de se réunir en sociétés populaires. » Le 25 juillet, un décret complète la mesure. « Toute autorité, tout 
individu qui se permettraient, sous quelque prétexte que ce soit, de porter obstacle à la réunion ou d'employer 
quelques moyens pour dissoudre les sociétés populaires, seront poursuivis comme coupables d'attentat contre la 
liberté, et punis comme tels. » Les coupables encouraient des peines très sévères : dix années de fers contre les 
fonctionnaires publics, cinq années contre les particuliers qui se seraient rendus coupables de ces délits. 
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excluant les non-orthodoxes, mais sans véritable fonction politique.69 Le pouvoir central lui assigne plutôt 

des missions administratives, de propagande70 et de surveillance. Il est l’instrument local de la 

mobilisation guerrière, du contrôle des populations, d’unification du corps social, de la réquisition des 

ressources, des mutations culturelles imposées par le gouvernement. Une circulaire du Comité de salut 

public et de sûreté générale désigne les sociétés comme des « sentinelles vigilante tenant en quelque 

sorte l’avant-poste de l’opinion. », en février 1794. La société populaire est aussi un vivier de 

montagnards, dans lequel le Conventionnel de passage peut puiser des auxiliaires d’autant plus zélés à 

bien le seconder qu’ils sont flattés d’avoir été remarqués.   

Survient la chute de Robespierre et des terroristes, la fermeture de sociétés et la baisse du nombre des 

sociétaires. Le désamour n’est pourtant pas immédiat. Pendant quelques semaines on se réunit 

encore71, on exige encore72, on dénonce encore73. La Société des Amis de la Liberté & de l’Egalité de 

Coutances met en garde les sociétés affiliées du district et les « habitants de la campagne », le 17 

septembre 1794, contre la « douce illusion » « qu’il n’y a plus parmi nous que des amis de la liberté & 

des ennemis irréconciliables de la tyrannie & de l’oppression », car « les partisans secrets de la royauté, 

les aristocrates incorrigibles & fourbes mêlent leur voix hypocrite aux applaudissements des patriotes, & 

cherchent à surprendre notre confiance, pour assassiner la liberté. » 74  

L’approvisionnement des marchés reste la principale préoccupation, et on réclame la taxation, les 

réquisitions. 

« Sans la loi du Maximum, quel frein pourrait-on opposer aux spéculations meurtrières de l’accapareur & à 

l’insatiable cupidité. Les denrées & les marchandises hors de prix, ébranleraient la fortune publique par le 

discrédit des assignats, & exposeraient les propriétaires aveugles à tous les dangers des troubles excités par 

le désordre » avertit la société de Coutances, qui exige aussi le respect du repos décadaire. « L’institution des 

Décades durera autant que la liberté, & mérite l’attachement des bons citoyens. Les préjugés qui en ont 

retardé la célébration, doivent disparaître devant l’esprit public & la raison qui en assurent la sagesse. Vous 

êtes libres, Citoyens, abjurez des institutions qui entretiennent votre dépendance, elles sont fondées sur leur 

ancienneté & sur l’autorité de vos Docteurs ; mais y a-t-il une autorité plus respectable & plus éclairée que la 

Convention ? L’antiquité des droits féodaux, de gabelle & de dixmes, vous a-t-elle empêché d’applaudir à la 

                                                                 

69
 Saint-Just dénonce cette évolution dans son rapport du 13 mars 1794 : « Les sociétés populaires étaient 

autrefois des temples de l’égalité ; les citoyens et les législateurs y venaient méditer la perte de la tyrannie, la 

chute des rois, les moyens de fonder la liberté. Dans les sociétés populaires, on voyait le peuple, uni à ses 

représentants, les éclairer et les juger ; mais depuis que les sociétés populaires sont remplies d’être artificieux qui 

viennent briguer à grands cris leur élévation à la législature, au ministère, au généralat, depuis qu’il y a dans ces 

sociétés trop de  fonctionnaires, trop peu de citoyens, le peuple y est nul. » 

70
 En témoigne, cette demande du 20 mai 1794 des administrateurs du district du Rocher de la Liberté (Saint-Lô) à 

la société populaire de St-Clair-sur-Elle. « Frère et amis,  Nous vous adressons trois exemplaires d’un avis de 

l’administration du District du Rocher de la Liberté du 27 floréal dernier auquel nous vous invitons de donner la plus 

grande publicité. »  

71
 Le 16 septembre 1794, on inaugure encore à Mortain les bustes de Marat et Lepeletier. (Gastebois) 

72 
Le 5 août 1794 : La société populaire de Coutances demande avec insistance le prompt jugement par le Tribunal 

révolutionnaire des 4 fédéralistes les premiers adressés, qui n’ont pas encore comparu par suite de la disparition 
de pièces de leur dossier. Le 31 août, la même déclare collectivement qu’elle n’a pris aucune participation officielle 
à l’arrêté de Le Carpentier du 6 juillet déférant les suspects coutançais au Tribunal Révolutionnaire. Arrêté qu’elle 
« se garde bien de critiquer quant au fond ». 

73
 En septembre 1794, la société populaire de Cherbourg flétrit « les manœuvres infâmes des aristocrates et des 

modérés, qui veulent anéantir le gouvernement révolutionnaire », et qui font croire aux paysans, jusque dans la 
Hague, « que les messes et les processions vont reparaître, que les assignats vont être anéantis, et qu’on ne 
portera plus le signe de la bête [la cocarde tricolore]. »  

74
 Archives départementales de la Manche, L (en cours de classement).  
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chute de tous ces genres d’oppression ? La Décade est le jour national destiné à la réunion des citoyens, à la 

lecture des lois, aux instructions civiques, & au délassement. La Convention qui avait établi un mode uniforme 

de constater les naissances, les décès & les mariages, toujours fidelle aux principes de faire des lois pour les 

citoyens, & non pour les différentes religions, ne pouvait consacrer le jour d’aucun culte, ni le Sabat du Juif, ni 

le Dimanche du Chrétien. » 

Derniers propos radicaux, avant l’éviction des sociétés 

des sans-culottes et montagnards. Dès le 9 octobre 

1794, la Convention thermidorienne rappelle la légitimité 

populaire du gouvernement représentatif, précisant qu’ 

« aucune autorité particulière, aucune réunion n’est le 

peuple, aucune ne doit parler, agir en son nom. ». Une 

semaine plus tard, le 16 octobre, un décret interdit aux 

sociétés populaires toute affiliation, toute 

correspondance et toute pétition en nom collectif ; il leur 

réclame également un tableau de leurs membres ; 

prélude à la fermeture des Jacobins de Paris un mois 

plus tard.75 

La Convention envoie ses Représentants, souvent les 

mêmes que sous la Terreur, pour épurer, une nouvelle 

fois, clubs et autorités constituées. Les « terroristes » 

sont chassés, dénoncés à la Convention qui ordonne 

leur désarmement, parfois leur arrestation. Les sociétés 

qui encourageaient les Conventionnels et les Comités 

révolutionnaire à la plus extrême sévérité, réclament 

maintenant vengeance. Coutances, Valognes, 

Cherbourg adressent leurs plaintes, souscrites par des 

centaines de citoyens, contre Le Carpentier et ses 

séides.  

Ces sociétés qui basculent ont été « épurées », 

renouvelées assez considérablement dans leur 

composition. Les sans-culottes ont du céder la place 

aux proscrits et suspects de la veille, encore bien heureux de ne pas être poursuivis. Les premiers 

sociétaires, les constitutionnels de 1791 et 1792 réintègrent les clubs qui n’ont pas disparu. En octobre 

1794, la société populaire de Cherbourg fait pendant la quinzaine de jours que dure le scrutin épuratoire, 

le procès des « complices de Robespierre », « agents de Pitt et de Cobourg » ou « de la faction 

hébertiste ». Elle rejette 13 de ses membres. Le 3 novembre, Hervieu, président de la société la félicite 

d’avoir terminé son travail de renouvellement et d’avoir chassé de son sein « tout ce qui était impur ». 

Finalement, en trois ans, une cinquantaine de membres seulement (1/5) ont passé avec succès 

l’épreuve de trois épurations (septembre 1793, avril 1794 et octobre 1794). Le district de Cherbourg et 

l’agent national du district encouragent encore à l’épuration en novembre 1794, envoyant une adresse 

imprimée à la Convention nationale.  

«Représentans,  

Quoi ! Ils osent encore reparaître ces hommes féroces qui, sous un nom qui nous fut cher, devinrent les 

organisateurs de maux qui couvrirent la France de deuil. N’avaient-il pas prouvé le 9 Thermidor, ces 

                                                                 

75
 Le 19 janvier 1795, les administrateurs du district de Coutances dans une adresse à la Convention nationale, 

félicitent les députés d’avoir « osé fermer l’antre des machinations & des complots », et les encouragent à donner 
« des fers aux hommes immoraux & sanguinaires ».   

Adresse de la Société populaire de Coutances à 
leurs concitoyens (Juin 1795)  

  Arch. dép. Manche (L 73) 
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prétendus Jacobins, qu’ils n’étaient que les stipendiés de Pitt, & les moteurs secrets des troubles intérieurs, 

qu’ils dirigeaient à leur gré, de ce trop fameux point de ralliement qu’ils ont rendu l’ante de Cacus.  

Représentans, écrasez donc, sans différer, ces vipères malfaisantes qui déchirent le sein de la Patrie, qui ne 

peut les supporter plus long- tems.  

Quant à ceux qui, membres de cette Société [corporation barré], n’y ont jamais porté qu’un cœur pur, & 

brillant d’amour pour leur pays, ils doivent abjurer d’eux-mêmes une affiliation reconnue désastreuse ; c’est 

le seul moyen de prouver à la République qu’ils ont été ses amis ou ses bourreaux. Fermeté, justice 

Vive la Convention nationale ! 
76

 

Grâce au registre de la société thermidorienne conservé à Coutances, on apprend qu’en juin 1795 le 

représentant Bouret avait fait fermer la société populaire de Valognes parce qu’elle était, aux dires des 

sociétaires coutançais, « « emplie et infectée de partisans du jacobinisme et de l’infâme Montagne ». 

Une dissolution accompagnée de l’arrestation de 6 clubistes.  

 

7. Résistance et résurgence  

A Coutances, la société populaire fait de la résistance. Le 27 décembre 1794, le Représentant Bouret y 

est accueilli par des sifflets et des chants orduriers. Cinq jours plus tard le Représentant Legot semonce 

le club sur sa conduite.77 En février 1795, une adresse, suivie de 7 pages de signatures, réclamant « le 

rétablissement de la loi sur le Maximum ou de promptes et efficaces mesures de salut public qui 

assurent le prix des denrées de première nécessité à un taux que tous les citoyens puissent atteindre » 

est adressée à la Convention.78 Toujours en février, la dépanthéonisation de Marat qui est portée à 

l’ordre du jour par un membre de la société populaire reste sans réponse, et c’est le  commissaire de 

police qui viendra enlever les statues de Marat et Le Peletier le 12 mars. Trois jours plus tard, le 

Représentant du peuple Legot dissout la société coutançaise, la remplaçant le jour même par une 

nouvelle, antijacobine79 de 126 membres, dont seulement dix issus de la société dissoute. Le 7 juin, 103 

citoyens de la nouvelle société de Coutances dénoncent  « le grand attentat [qui] vient d’éclater ces 

jours derniers dans la Commune de Paris. », en d’autres termes l’émeute des sans-culottes parisiens qui 

ont envahi la Convention et assassiné le député Féraud : « Montagne, trop fameuse Montagne, c’est à 

toi que nous en sommes redevables ; c’est toi qui méditant dans l’ombre la mort & l’asservissement des 

Français, ne voyais dans la vertu qu’un nom, & dans le crime tous les moyens ; tu as aboli les cultes& 

proclamé l’idolâtrie qui fait adorer jusqu’à ses tyrans ; tu as prêché l’athéisme, & fait ensuite à la divinité 

la grâce de la reconnaitre ; tu as égorgé des complices, pour faire leur apothéose ; tu as déclaré que la 

Convention était libre, quand il n’y avait plus même d’ombre de liberté ; tu as assassiné pour avilir, avili 

pour assassiner ; enfin fait de la France un vaste séjour de douleur, où il n’y a peut-être pas un seul 

pouce de terrain qui ne soit inondé de sang ou arrosé de larmes. »80
  

Mais la population jacobine coutançaise n’a pas dit son dernier mot ; appuyée par un bataillon de 

volontaires en garnison, elle trouble les cérémonies de la fête civique célébrant le 10 août, organisées 

                                                                 

76
 Archives départementales de la Manche, L (en cours de classement).  

77
 SAROT (Emile). Les sociétés populaires et en particulier celle de Coutances pendant la première Révolution, 

Coutances, 1880. 
78

 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. p. 273. 

79
 La nouvelle société dresse la liste des terroristes locaux, réclame leur désarmement, brise publiquement  les 

bustes de Marat et Lepeletier, dénonce devant la Convention les agissements de Le Carpentier, fait enlever la 
grande carte de la Déclaration des Droits de 1793 de son local à cause de certains « articles excessifs et, 
particulièrement, celui relatif au droit du peuple à l’insurrection ». 
80

 Les Citoyens composant la Société Populaire de la Commune de Coutances, soussignés, à leurs Concitoyens. 
Archives départementales de la Manche, L 74. 
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par le club thermidorien. Un chahut dans la tribune des femmes contraint les sociétaires à laisser le local 

aux sans-culottes et aux soldats-citoyens. Les « patriotes » décident alors de fêter révolutionnairement 

la chute de la monarchie, et font sonner le tocsin pour inviter les gens de la campagne à la fête ; 

banquet, bal, farandoles, charivaris devant les fenêtres de particuliers s’en suivent. Pendant deux jours, 

la rue est aux adversaires « des aristocrates de la commune ». C’est la fin de l’expérience clubiste à 

Coutances. Le Représentant Porcher, de passage à Coutances, décide la dissolution de la société 

populaire anti jacobine.81 En cela, il précède de quelques jours l’interdiction générale, puisque le 24 août 

1795 (le 6 fructidor an III), sur le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale et de 

législation, la Convention décrète que « Toute société connue sous le nom de club ou de société 

populaire est dissoute. En conséquence, les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances 

seront fermées sur-le-champ et les clefs en seront déposées, ainsi que les registres et papiers, dans le 

secrétariat des maisons communes. » 

Le Directoire maintient un temps l’interdiction, redoutant le retour du sans-culottisme et imposant sa foi 

dans la seule légitimité du système représentatif, un 

système qui a renoncé au suffrage universel. Pourtant 

l'article 362 de la Constitution de l'an III autorisait 

implicitement des « sociétés particulières s'occupant 

de questions politiques », à condition que leurs 

séances ne fussent pas publiques et qu'elles 

n'eussent ni correspondance ni affiliation avec d'autres 

sociétés. Mais la loi du 7 thermidor an V (25 juillet 

1797) régla le problème : «Toute société particulière 

s'occupant de questions politiques est provisoirement 

défendue.»  

La menace d’un rétablissement légal de la monarchie 

avec la poussée royaliste aux élections, va réactiver le 

mouvement clubiste. A la suite du coup d'Etat du 18 

fructidor an V qui rétablit l'influence jacobine, les 

sociétés sont de nouveau autorisées par la loi du 19 

fructidor an V (5 septembre 1797) qui arrête que « La 

loi du 7 thermidor dernier, relative aux sociétés 

particulières s'occupant de politique, est rapportée. 

Toute société particulière, s'occupant de questions 

politiques, dans laquelle il serait professé des 

principes contraires à la Constitution de l'an III, 

acceptée par le peuple français, sera fermée... » Des 

citoyens de Bricquebec saisissent l’occasion « pour 

viser aux moyens les plus propres pour soutenir 

jusqu’à la dernière goutte de leur sang, la République, 

la Liberté, l’Egalité, la Constitution de l’An III, les 

législateurs qui ont sauvé la Patrie le 18 fructidor 

dernier, contre toutes les attaques de la Royauté et de 

l’Anarchie, pour viser également aux moyens de remonter l’opinion publique diminuez par la mort des 

républicains victimes de leur dévouement à la République et, tombés sous les poignards des 

compagnies de Jésus, pour faire reparaître avec éclat les signes de la liberté […] pour redonner au 

                                                                 

81
 Le 7 juillet 1795, la société secrète saint-loise du « Timbre sec » qui menace de ses gourdins les ex-terroristes, 

était déjà interdite parce qu’accusée de chercher à « fomenter des troubles ».  

Page de titre d’une adresse de la Société des Amis 
de la Liberté & de l’Egalité de Coutances aux 
sociétés affiliées du district et habitants de la 

campagne (Septembre 1795)  
  Arch. dép. Manche (L 73) 
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corps politique cette énergie et cette agitation douce et populaire, sous laquelle la fille de la nature, la 

Liberté, ne peut exister, agitation qui est la chaleur vivifiante qui porte la vie dans le corps politique. »82 

Des Cercles constitutionnels - c’est le nom des nouveaux clubs politiques - naissent donc à Cherbourg, 

Valognes, Bricquebec83, La Haye-du-Puits, Montebourg, Carentan, Sainte-Mère-Eglise84, Périers, 

Coutances85, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles, Avranches et sans doute dans quelques autres villes 

manchoises. Les citoyens se réunissent à Carentan, en 1797, pour « lire les papiers publics et se 

communiquer leurs lumières politiques et littéraires ». Leurs membres sont les militants montagnards de 

l’an II, présentés comme des sectateurs de Babeuf, partisans des régimes anarchiques.86 Comme sous 

la Terreur, les sociétaires sont des auxiliaires du pouvoir néo-montagnard, qui leur confie la propagande 

pro-gouvernementale et électorale. A sa fondation, en brumaire an VI, le cercle constitutionnel 

cherbourgeois tient ses séances tous les jours impairs, et tous les décadis pour célébrer le calendrier 

républicain. Il rassemble les adversaires républicains de la veille pour défendre l’héritage révolutionnaire 

face à la menace monarchiste, et organiser les campagnes électorales, soutenir les candidats 

républicains. En but à l’hostilité de ceux, nombreux, qui aspirent au retour à l’ordre à tout prix, le cercle 

constitutionnel affiche son républicanisme et son attachement à l’égalité. En juin 1799, à la suite de la 

journée parlementaire du 30 prairial an VII (18 juin 1799), au cours de laquelle les Conseils obtiennent la 

démission de directeurs trop peu jacobins, le Cercle de Cherbourg s’enflamme :  

« Réveillez l’esprit public, endormi depuis plusieurs années par les réactions qui ont, tour à tour, servi la 

haine, la vengeance, la cupidité de ces monstres à plusieurs faces qui n’ont vu dans la Révolution que leur 

intérêt personnel et non celui de la patrie. Que l’on cesse de confondre avec ces hommes infâmes les 

patriotes purs et énergiques qui, entraînés dans le tourbillon révolutionnaire, en sont sortis les mains pures ! 

Que l’on cesse de comprimer les écrivains qui ont le courage de dénoncer les traîtres, les dilapidateurs, les 

scélérats au pouvoir et que l’on rende à la presse la liberté qui lui est assurée par la constitution de l’an III ».
87

  

Six mois plus tard, Bonaparte confisquait le pouvoir et la liberté.    

 

8. Missions : Pourquoi s’assembler ?  

En août 1790, les 14 patriotes fondateurs de la Société des Amis de la Constitution exposent qu’ils sont 

« disposés à sacrifier leur temps & leurs veilles pour se pénétrer des grands principes qui guident nos 

                                                                 

82
 LEBRETON P., Bricquebec et ses environs. Bricquebec, Cazenave, 1902. 

83
 Le 28 novembre 1797, le Cercle constitutionnel de Bricquebec dénonce la composition d’une des onze 

compagnies. « La grande majorité de la commune vient de donner une nouvelle preuve de son attachement 
sincère à la République, dans la réorganisation de la garde nationale. Dix compagnies du nombre de 11 n’ont à 
leur tête que de vrais républicains. L’Etat-major est composé de même. La bataillon est commandé par un 
défenseur de la Patrie, qui a essuyé les plus cruelles batailles […] Que ne pouvons nous en dire autant de la 
compagnie n° 3. Jean Groult est un riche marchand dont la maison a toujours servi d’asile aux prêtres réfractaires. 
C’est un chouan ! ! ! Antoine Morel, lieutenant, est de même ; c’est un coureur de messes et de prédications des 
prêtres réfractaires ! ! ! Daniel Letellier est un chouan ! ! ! Bouillon, autre sergent coureur de messes ! ! ! Bon 
Mouchel, sergent, un fanatique dont la maison sert d’asile et de prêche aux prêtres réfractaires ! ! ! Les caporaux 
sont en tout dignes de leurs officiers. » (Lebreton) 

84
 1

er
 novembre 1797 : Les citoyens de Ste Mère Eglise demandent à se réunir en cercle constitutionnel. 

(Desprairies) 
85

 7 novembre 1797 : 77 citoyens créent une société littéraire sous le nom de Cercle constitutionnel, à Coutances, 
composée d’anciens sociétaires de l’an III, dont les juges Delalande et Hervieu. (Peyrard) 
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 Archives départementales de la Manche, Fonds Desprairies, 111 J (notes manuscrites). Registre du District. 
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 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. p. 357. 
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Législateurs, pour propager le Patriotisme & les lumières, pour déconcerter les ennemis du bien 

public ». Dès cette date, les trois principales missions des sociétés populaires sont mises en évidence :  

- s’informer,  
- propager les sentiments révolutionnaires,  
- surveiller les adversaires de la Révolution et lutter contre leur néfaste influence. 

 

8.1. S’informer 

Prolongement des cercles littéraires de la période 

prérévolutionnaire, la société populaire est un lieu de lecture et 

d’écriture. Grâce aux cotisations des adhérents, les sociétés sont 

abonnées aux journaux nationaux et bientôt aux feuilles locales. Le 

développement de la presse accompagne celui des clubs, et plus 

largement la politisation des citoyens. Si le nombre de titres 

parisiens explose dès 1789-1790, retombant par la suite, le 

mouvement est largement compensé par la naissance et la 

diffusion d’une presse régionale et locale qui s’appuie sur la 

nouvelle organisation départementale. Dans la Manche, le 

phénomène est inauguré par L’Argus ou l’homme aux cent yeux, 

Journal du département de la Manche. Le premier numéro parait le 

15 juin 1790, à Coutances, à l’initiative de Pierre Mithois, membre 

de la Société des Amis de la Constitution de Coutances. Dans le 

prospectus publié quelques jours avant, Mithois annonçait…  

« Il faut mettre entre la masse nationale chacune de ses portions, & 

leurs parties respectives, tous les rapports qui leur conviennent. Il 

faut qu’on puisse apercevoir d’un coup d’œil dans toute cette 

étendue ce qui s’y passe, & ce qu’il est besoin d’y faire. […] Nous 

serons flattés que nos recherches, nos travaux puissent être de 

quelque utilité aux Administrateurs, aux Municipalités des Villes & 

des Campagnes, à la France entière, & aux particuliers, qui 

trouveront dans l’ouvrage une suite d’opérations, de remarques, de 

principes, de réflexions, enfin le résultat de l’opinion, de l’inconséquence, ou de la sagesse publique. Ce 

journal semble donc réunir un double avantage, celui d’amuser, d’instruire les Citoyens, & d’être un doux 

correctif pour leurs Officiers publics. […] Enfin, nous invitons ardemment nos Concitoyens, tous les Français, 

à former avec nous une ligue heureuse d’opinions, de sentiments, de vues, de moyens redoutables contre les 

débris de la cruelle aristocratie, & la farouche ignorance. »
88

  

A l’image de la société populaire, le journal, dans l’esprit de Pierre Mithois89, doit informer les citoyens, 

promouvoir les idées nouvelles, surveiller, combattre les contre-révolutionnaires. L’expérience sera 

éphémère (9 numéros ont été conservés, le 9e daté du 16 juillet), mais répétée dans la région.  

                                                                 

88
 Il faut lire à ce sujet le précieux article d’Hugues PLAIDEUX, “L’Argus. Premier journal du département de la 

Manche (Coutances, juin-juillet 1790)”, dans Revue de la Manche, Tome 42, numéro spécial, fascicule 166 et 167 
(2000). 

89 
Pierre Mithois (Montachaton, 1760 – v. 1800) est un ardent défenseur des sociétés populaires. Au printemps 

1792, il s’oppose publiquement à Antoine Vieillard, maire de Saint-Lô en 1790, qui a dénoncé l’anarchie qui règne 
dans le département. Dans un libelle imprimé, intitulé Aux bons citoyens, Pierre-Charles-François Mithois, vengeur 
des sociétés populaires, il défend les sociétés : « Tu crois nous avilir, en qualifiant nos Sociétés de Sociétés 
populaires. Sache que c’est leur plus beau titre : parce que là où est le peuple, là est l’amour du bien et de la vertu 
[…] De quel front, dis-nous, oses-tu imprimer que nous trompons le peuple ? Nous tromper le peuple !... Eh ! nous 
nous tromperions nous-mêmes.[…] Peux-tu, toi perdre de vue un seul instant que nous avons été les appuis de la 

Une du troisième numéro de l’Argus 
(Coutances, 24 juin 1790)  

  Arch. dép. Manche (1 JAL 65) 
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Auguste Jubé (1764-1824), publie à Cherbourg à partir du 6 mai 1792, les Entretiens patriotiques 

destinés aux Habitants des Campagnes d’Auguste. Le dernier numéro pourrait dater de mars 1793 (lu 

dans la séance du 29 mars de la société populaire).90 Les 3 et 10 janvier 1793, parait le Journal du 

département de la Manche, imprimé à Coutances chez Joubert. En 1794, paraît à Avranches le Journal 

des mœurs républicaines de Josseaume, dont aucun numéro n’est connu à ce jour. 

L’alliance de la presse et de l’associatif sont manifestes alors : Mithois, Jubé, et certainement 

Josseaume sont membres de sociétés populaires. Les imprimeurs aussi (Clamorgan à Cherbourg).  

On lit pour soi ou à voix haute pour l’assistance. Les séances débutent généralement par la lecture de la 

presse qui a trouvé grâce aux yeux de la société. On y lit aussi les actes du pouvoir central et ceux des 

autorités locales, leurs dépêches. A Avranches, par exemple, le 5 mars 1791, il fut décider de se réunir 

avec deux représentants du conseil général de la commune, au collège de la ville, pour donner tous les 

dimanches et tous les jeudis de chaque semaine communication et lecture aux habitants des papiers 

publics et des nouvelles.91  

Ces dernières sont commentées, discutées, pour se forger une opinion. On peut s’en féliciter ou 

exceptionnellement les dénoncer en écrivant sur le champ une adresse, une pétition, ou bien en alertant 

les sociétés sœurs. Du moins les premières années, car à partir de l’an II la discussion n’est plus 

permise, les relations avec les autres clubs non plus. De toute manière, les sociétés manchoises 

protestent rarement, attachées qu’elles sont au principe représentatif, à la souveraineté de l’assemblée 

nationale, au respect de la Loi, à la concorde. 

 

8.2. Propager les sentiments révolutionnaires 

 « Pénétrés de cette grande vérité que la liberté et l’égalité sont les seules bases sur lesquelles puissent 

reposer le bonheur commun, nous nous sommes formés en Société d’Amis de la République, dans 

l’intention d’en propager les principes, en faisant connaître les journaux et papiers patriotes qui nous 

éclairent et nous instruisent ».  Société populaire de Saint-Vaast-la-Hougue, octobre 1792. 

Faire connaître, tel est le souci des républicains saint-vaastais. Pour y parvenir, les sociétaires 

emploieront tous les moyens imaginables : l’écrit, l’oral, le visuel, le démonstratif, l’exemplaire…  

En matière d’écrit, on ne compte pas les documents imprimés et distribués à l’initiative des sociétés, à 

plusieurs centaines d’exemplaires et même milliers : adresses, discours, procès verbaux, chants, 

prières92… Dans un style éloquent et immanquablement emphatique, on célèbre la Révolution. Le 

lexique est nouveau, caractéristique : Nation, Droits de l’Homme, Citoyen, Patriotes, Raison… Les mots 

ne manquent pas pour désigner les adversaires : scélérats, aristocrates, rebelles, fanatiques, infâmes 

brigands, « modérés » ! 

                                                                                                                                                                                                                                 

Constitution en son berceau ; que c’est nous que avons facilité, suivi ses développements ; que nous la défendons 
en ce moment de tout notre pouvoir, et que nous la défendrons avec l’énergie des âmes libres et vertueuses. » 
Pierre Mithois s’enorgueillit d’écrire qu’il est alors membre de deux sociétés (les deux sociétés coutançaises sans 
doute, étant le fondateur de la Société des Amis de la Liberté en août 1790). Il deviendra un activiste montagnard 
parisien et tâtera de nouveau du journalisme en publiant en octobre-novembre 1794, à Paris, Le Télégraphe 
politique. (Plaideux) 

90
 PLAIDEUX (Hugues). « L’Argus. Premier journal du département de la Manche (Coutances, juin-juillet 1790) », 

dans Revue de la Manche, Tome 42, numéro spécial, fascicule 166 et 167 (2000). 

91
 JOURDAN (Félix). Avranches, ses rues et places, ses monuments, ses maisons principales, ses habitants, leurs 

professions pendant la Révolution, Société d'Archéologie d'Avranches et de Mortain, Avranches, 1909. 

92
 En juin 1794, le club cherbourgeois fait composer et imprimer des prières à l’Etre suprême avec injonction aux 

instituteurs de les apprendre aux enfants. (Galland) 
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Les autorités comptent sur les sociétaires pour communiquer leur enthousiasme, et quitter la salle de 

leurs séances pour, dans l’église, sur la place, dans les villages, transmettre la bonne parole. Le 4 

octobre 1792, le Procureur-général-syndic du Département de la Manche, Chantereyne, encourage à 

agir dans ce sens :    

« Le Ministre de l’Intérieur, Citoyens, pénétré depuis long-temps de la nécessité de répandre parmi le peuple 

les grandes vérités qu’il doit avoir toujours devant les yeux, & les principes sacrés de liberté, d’égalité & de 

morale qu’il est si important de propager pour le bonheur des hommes, pour l’affermissement & la prospérité 

du gouvernement sous lequel nous allons vivre, a manifesté le désir de voir établir dans chaque commune 

l’usage des lectures publiques. […] Elle [l’assemblée du Conseil du département] me charge de vous inviter à 

employer toute l’influence que vous donne la confiance de vos concitoyens, pour les déterminer à consacrer à 

d’utiles instructions des jours consacrés au repos & souvent employés à de frivoles amusements ; c’est par ce 

moyen qu’ils parviendront à s’éclairer réciproquement, à méditer avec fruit les droits de l’homme & les devoirs 

du citoyen. La lecture répétée des loix les plus importantes, des éloquentes & sages instructions adressés par 

le Conseil exécutif, des écrits qui ont montré dans tout leur jour les exécrables manœuvres des ennemis de 

notre liberté, va porter l’esprit public à ce degré d’énergie qui dispose les hommes à tout supporter hors la 

servitude, & à se rendre dignes de la patrie qu’ils se sont créés & du gouvernement libre & pur qu’ils ont eu le 

courage de se donner. Ayez donc soin, Citoyens, d’engager les habitants de chaque commune à choisir soit 

parmi les fonctionnaires publics, soit parmi leurs autres concitoyens, un homme d’un patriotisme éclairé, qui, à 

des jours, lieux & heures marqués, leur fasse des lectures propres à ranimer leur zèle, à soutenir leur 

courage, & à leur former un caractère vraiment républicain. Que dans ces assemblées civiques le peuple 

apprenne à respecter & aimer un gouvernement qui garantit à tous les citoyens en général la liberté publique, 

& à chacun d’eux en particulier la sûreté morale de sa personne, la propriété de ses biens & la conservation 

de sa liberté individuelle, hors les cas prévus & déterminés par la loi […] Hâtons-nous de reformer par de 

sages instructions, les vices de l’éducation qui a été donnée à nos concitoyens, & convaincus que la morale & 

la vertu sont la base de d’un régime républicain & les éléments de la vraie liberté, employons tous nos efforts 

à donner des mœurs à ceux qui n’en ont point & surtout à rendre vertueux ceux qui ont le malheur d‘en 

apporter de mauvaises dans une société pour qui elles seraient un fléau destructeur. ».
93

   

Les sociétés rassemblent les citoyens et citoyennes auprès 

d’Autels de la Patrie, et de Montagnes artificielles sous l’an II, pour 

célébrer les progrès de l’Humanité, commémorer les journées 

révolutionnaires, honorer les martyrs, rappeler le temps de la 

servitude, acclamer les défenseurs de la Patrie, à défaut leurs 

parents… Un exemple de fête parmi d’autres : la célébration à 

Coutances de l’anniversaire de la chute de la royauté, le 10 août 

1794 ; toutes les sociétés populaires du district ont été conviées de 

se réunir en formant un « bataillon carré » comme symbole de leur 

attitude martiale vis-à-vis des tyrans monarchiques du dehors. La 

foule des citoyens dîne dans le Parc et se livre à une farandole 

générale.94 

Il faut donner à voir, à croire. 

Les sociétés organisent des 

fêtes civiques qui associent 

réceptions, défilés, plantation 

d’arbres, prestations de 

serment, autodafés, farandoles, chants, banquets…  

                                                                 

93
 Le procureur général syndic du département de la Manche, imprimé, 3 pages. Archives départementales de la 

Manche, L 70. 
94

 SAROT (Emile). Les sociétés populaires et en particulier celle de Coutances pendant la première Révolution, 
Coutances, 1880. 

Discours du citoyen Vieillard à la fête 
civique du 4 frimaire an II, dont 

l’impression a été arrêtée par la 
Société populaire saint-loise  

(Novembre 1794) 
  Arch. dép. Manche (L 75) 
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La familiarisation avec les nouveaux rites républicains, à partir de 1793, est confiée aux sociétés 

populaires : le martyrologue, le calendrier, le culte décadaire… 

Le Carpentier, dans sa déclaration à tous les districts de la Manche, du 25 décembre 1793, est 

catégorique : Il faut que tous « les bons citoyens & principalement les sociétés patriotiques » célèbrent la 

décade, sous les auspices des maires & officiers municipaux dans « l’un des temples destinés aux 

cultes, s’il n’y a pas de lieu plus vaste & plus commode. »95 

La déchristianisation, qui devient extrême à partir de janvier 1794, se fait souvent à l’initiative des 

sociétés populaires.  En février 1794, la société populaire de Lessay invite la municipalité et le District «à 

faire disparaitre tous les hochets que le fanatisme enfanta et à arranger le lieu où s’exerçait la 

superstition en temple de la Raison ».
96

 Le 29 mars 1794, le conseil général de Saint-Pierre-Eglise et le 

Comité de surveillance, « se sont transportés au temple de la Raison, accompagnés de la Société 

Populaire, pour démolir ses autels et statues nuisibles, et enfin le purger de tout ce qui pourrait blesser 

les yeux des Républicains et leur rappeler l’Ancien Régime. » 

La ferveur des sociétaires dépasse les espérances des autorités qui doivent refreiner leur soif de 

destruction, tel le Représentant Jeanbon-Saint-André qui le 13 décembre 1793 doit rappeler à l’ordre 

ses troupes : « Et vous, sociétés populaires, éclairez, dirigez l’opinion publique ; mais gardez-vous de la 

contraindre ! Ne poussez pas votre zèle jusqu’à vouloir mettre les consciences en serre chaude. Si vous 

forcez un accouchement, vous n’aurez qu’un avorton… Gardez-vous de faire naître entre vous et les 

autorités constituées une lutte qui deviendrait préjudiciable à la chose publique ».97 Nécessité politique 

de clamer le jeu !  

Les sociétés poussent aussi à la républicanisation des noms propres. Par exemple, le 17 janvier 1794, 

Le club de Coutances propose à la municipalité de nouveaux noms pour les rues de la ville.98  

A la ville et aux champs, les membres des sociétés républicaines propagent les valeurs révolutionnaires. 

Missionnaires, ils sont envoyés dans les campagnes pour convaincre et surveiller. Le 17 juillet 1794, la 

société populaire de Cherbourg délègue 20 citoyens pour se rendre les jours de décade, deux par deux, 

dans les communes du district pour prêcher la République et ses lois.99 A l’autre bout du département, le 

Conseil général du district d'Avranches arrête, le 17 octobre 1794, que plusieurs citoyens du Comité de 

surveillance et de la société populaire d'Avranches se transporteront tous les décadis, avec six 

administrateurs, dans les diverses communes de ce district, en commençant par celles du canton de 

Beuvron-les-Monts (Saint-James), comme plus voisines des communes dévastées par les chouans pour 

« instruire le peuple et le prémunir contre les insinuations perfides des malveillants, pour lui faire 

connaître le travail de ses Représentants, pour réchauffer dans les campagnes le patriotisme des 

habitants et y répandre les principes d'humanité, de justice et de fraternité ».100  
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 Proclamation n° 8 de J.-B. Lecarpentier, 25 décembre 1793. Archives départementales de la Manche. L 58. 
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 Archives départementales de la Manche, Fonds Desprairies, 111 J (notes manuscrites). Registre du District. 
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 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1908. - LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - 
Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, par l’abbé Leroy (curé de Valognes). 
Cherbourg, Mouchel, 1884. 
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 SAROT (Emile). Les sociétés populaires et en particulier celle de Coutances pendant la première Révolution, 
Coutances, 1880. 
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 LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, par 
l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1884. 
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 MARIE-CARDINE (William), Histoire de l’enseignement dans le département de la Manche de 1789 à 1808 

d’après des documents inédits. Tome premier (5 mai 1789 au 5 fructidor An III), Saint-Lô, Prével, 1888.  
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La mesure devait être généralisée au département ; les Représentants du peuple Boursault et Bollet 

alors en mission dans la Manche, « Voulant éclairer le peuple que la malveillance & le défaut 

d’instruction ont trompé & égaré, & ramener des hommes faibles & trop crédules, au bercail républicain, 

pour leur faire goûter les bienfaits de la révolution », arrêtent le 24 septembre 1794, que dans chaque 

district « Les Sociétés populaires sont invitées de coopérer à l’instruction des habitans des campagnes, 

& à leur faire parvenir des écrits patriotiques, dirigés dans les principes du plus pur républicanisme. » 101  

 

8.3. Surveiller les adversaires de la Révolution et lutter contre leur néfaste influence 

« Dénoncer les malveillants, les faux patriotes, surveiller les fonctionnaires publics, échauffer les âmes 

tièdes au feu brûlant du patriotisme, déjouer tous les complots, sont autant de moyens que nos 

associations doivent sans cesse employer pour sauver la chose publique » Société populaire de Sainte-

Mère-Eglise, 5 septembre 1793. 

Dénoncer. Le terme n’a plus aujourd’hui le sens civique que lui donnaient les « patriotes ». Les appels à 

surveiller et à dénoncer sont répétés dès 1791. Ainsi le 30 mars 1793, le Conseil général de Cherbourg 

appelle à la dénonciation en ces termes : « Il faut briser le masque des faux patriotes et atteindre les 

traîtres jusque dans leurs plus ténébreuses retraites […] Dénoncez avec courage, dénoncez avec 

sagesse, et le jugement est porté ».  

Le dénonciateur doit cependant être honnête, prudent. A ce compte, il est protégé. En témoigne, le 

serment passé le 11 juillet 1791 par le président de la société populaire de Carentan : « Je jure de 

défendre de ma fortune et de mon sang quiconque aura le courage de dénoncer les traîtres à la patrie et 

les conspirateurs contre la liberté ». 

Même au sein des sociétés on se dénonce, mais gare au calomniateur. La société de Carentan raye de 

ses listes un membre qui en avait accusé un autre d’aristocratie, le 1er aout 1791.102 La Société des Amis 

de la Constitution de Torigni écarte de ses rangs un accusateur qui ne l’a pas convaincue et reçoit 

membre la victime, le 26 décembre 1793.103 

Les premiers adversaires notoires des sociétés populaires sont les nobles émigrés et les prêtres 

réfractaires au serment. Ils sont surveillés, et désignés. A l’initiative des sociétés existantes, des 

pétitions accusatrices sont adressées aux autorités locales et nationales. Le 4 décembre 1791, par 

exemple, la société populaire de Cherbourg demande, avec Dijon, un décret d’accusation contre les 

émigrés.104 La même société invite la Législative, en février 1792, à fermer les couvents, véritables 

« repaires où se réunissent tous les ennemis de la patrie, où s’écrivent un tas de brochures hypocrites, 

qui vont inonder nos villes et nos campagnes ».105 

Nobles et ecclésiastiques réfractaires au serment à la Nation sont mis dans le même sac, accusés de 

vouloir ensemble replonger le peuple dans l’obscurantisme et la servitude. Mithois, fondateur de la 

Société coutançaise des Amis de la Liberté, dénonce au printemps 1792, « les prêtres fanatiques, avec 

                                                                 

101
 Arrêté des représentants du peuple français, du 3 Vendémiaire, troisième année républicaine. Imprimé, 8 

pages, Le Rocher-de-la-Liberté, Gomont. Archives départementales de la Manche, L 58. 
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 Archives départementales de la Manche, Fonds Desprairies, 111 J (notes manuscrites). 
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 DERIES (Madeleine). Le district de Saint-Lô pendant la Révolution. Paris, Auguste Picard, 1923. 
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 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1906. 
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 GALLAND (A.). « La société populaire de Cherbourg » dans Bulletin historique et philologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie nationale, 1906. 
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leurs tristes partisans, ne sont que des machines, que des drôles plus adroits font jouer, pour allumer 

cette guerre civile dont vous parlez avec une tant belle énergie ». Deux exemples sous la monarchie 

constitutionnelle : Dénonciation, le 19 avril 1791, en séance de la société populaire de Cherbourg de 

l’abbé Damourette de Cherbourg qu’on accuse de ne pas avoir lu la lettre pastorale de l’évêque 

constitutionnel Bécherel, mais d’avoir fait la lecture d’un mandement de M. de Talaru, évêque sortant et 

insermenté, en le « Monseigneurisant ».106 Dénonciation, le 23 mai 1791, en séance de la société 

populaire de Carentan du curé de Saint-Hilaire-Petitville qui, ayant fait faire la première communion aux 

enfants de sa paroisse la veille de son remplacement par un prêtre jureur, leur a fait promettre de ne pas 

assister le lendemain à la messe de ce dernier.107 

Les instituteurs, les artisans et commerçants sont aussi sous surveillance :    

26 septembre 1793 : Poursuites contre les bouchers de Coutances accusés d’accaparement de suif par 

le club local. 

12 mars 1794 : La société populaire de Cherbourg nomme une commission pour dénoncer Gibert, 

maître d’école Place du Centre, et les marchands qui ont fermé, ou fermeront à l’avenir leur école ou 

leur boutique les jours de ci-devant dimanche.108 

9 mai 1794 : La société populaire de Coutances décide que, toutes les décades, les tanneurs rendront 

compte de la situation de leurs fournitures, redoutant le détournement illégal, au détriment de 

l’approvisionnement de l’armée. 

Jusqu’aux administrateurs : 

11 juillet 1791 : Dénonciation en séance de la société populaire de Carentan de l’inexactitude des 

membres du directoire du district. 

25 septembre 1793 : La société populaire de Cherbourg accuse les administrateurs du district de lenteur 

et de malveillance. 

En juillet 1793, la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances engage « les habitans des 

campagnes à surveiller & à livrer aux autorités constituées les Contrerévolutionnaire qui se répandraient 

parmi eux, prêcheraient le mépris de la Représentation nationale pour les porter au refus de la 

Constitution, les inviteraient à cesser de reconnaître la Convention, sèmeraient des bruits 

désorganisateurs, & répandraient des imprimés contenant une doctrine anarchiste.»109 

Pour être plus efficace dans la traque aux contre-révolutionnaires, les sociétés désignent en leur sein 

des Comités de surveillance ou de recherche. Chargés de recevoir les dénonciations, les vérifier et en 

faire le rapport, les Comités rivalisent de patriotisme. Dès le  5 avril 1792, la société populaire de 

Cherbourg forme un Comité de surveillance de 7 membres. Le 19 mars 1794, la société populaire de 

Coutances compose un comité dit de recherches, de 5 membres, pour pourvoir à l’investigation des 

contre-révolutionnaires. Le 27 juin 1794, à la suite d’une intervention de Le Carpentier en séance de la 

société populaire de Coutances, qui déplore qu’une masse de gens profanent les fêtes décadaires en se 
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permettant de travailler pendant leur exécution, la société nomme immédiatement une commission de 

12 membres aux fins de faire espionner les violateurs de la décade.110 

Les sociétés vont pousser plus avant dans la répression. Composant les comités de surveillance des 

districts et communes, leurs membres vont participer au grand ratissage qui vise à enfermer tous les 

suspects possibles de contre-révolution. Les sociétés dressent des listes, désignant aux Représentants 

en missions de passage les cas les plus sérieux. Ainsi, le 2 juillet, la société populaire de Coutances 

adresse un mémoire collectif à Le Carpentier contre les suspects en général qu’elle croit devoir lui 

indiquer. C’est précisément à cette date que Le Carpentier compose la première des « fournées » 

manchoises, qui conduisent 130 individus devant le Tribunal révolutionnaire à Paris. Des hommes et des 

femmes majoritairement épargnés par la chute de Robespierre111. L’acharnement attribué au 

Représentant cotentinais est sans doute plus largement partagé que l’historiographie classique ne le 

prétend. Ne voit-on pas, le 5 août 1794, alors que Le Carpentier est à Saint-Malo et qu’il est rappelé à 

Paris le lendemain, le club coutançais demander avec insistance le rapide jugement par le Tribunal 

révolutionnaire des quatre fédéralistes les premiers adressés, qui n’ont pas encore comparu par suite de 

la disparition de pièces de leur dossier ?  

Pourtant, les sociétaires n’obéissent pas au doigt et à l’œil aux autorités constituées, avec lesquelles 

elles s’opposent, s’affrontent parfois. Et en juin 1794, c’est la société populaire de Cherbourg qui fait 

preuve de sagesse face au District, en refusant d’appuyer sa proposition déclarant mauvais citoyens 

tous les ci-devant prêtres que ne se seraient pas mariés avant deux mois.112 Après Thermidor, le corps 

municipal de Carentan expose que le comité de surveillance local refusa sous la Terreur les deux 

membres que la société populaire avait désignés en son sein pour en choisir arbitrairement deux autres, 

dont un horsain qui arrivait de Paris « et débuta dans la société populaire avec une impudence telle qu’il 

se permit de menacer de sa massue les autorités constituées et de dire à la tribune qu’il mettrait tout le 

monde au pas. »113 

 

8.4. Assister - Seconder 

Assister le peuple, les défenseurs de la Patrie et leur famille, seconder l’Etat dans son effort de guerre. 

Les sociétés populaires sont soucieuses, dès leur apparition, de soulager la misère du peuple. On les 

voit, à l’occasion des fêtes et des commémorations, distribuer du pain.114 Les difficultés 

d’approvisionnement qui vont croissantes, avec les guerres, et l’enchérissement des grains préoccupent 

les sociétés, par souci de l’ordre (éviter les émeutes) et par humanité.  
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Pour approvisionner les marchés, les sociétés populaires secondent les autorités. La société populaire 

de Granville propose par exemple, le 1er novembre 1793, de procéder à une nouvelle fouille des 

domiciles pour découvrir les denrées qui peuvent être dissimulées.115  

La Société des Sans-culottes d’Avranches écrit à la municipalité, le 25 décembre 1793, que « dans les 

circonstances critiques [elle] ne peut voir sans frémir la misère qui habite dans l’asile du malheureux, 

elle réprouve les commissaires chargés de la distribution des grains comme fédéralistes, froids et sans 

vie ». La veille, elle avait invité les autorités municipales « à empêcher les accaparements, surveiller les 

malveillants, écraser les égoïstes qui spéculent sur la calamité publique, encourager les habitants des 

campagnes à apporter à leurs frères de la commune d’Avranches des denrées de première 

nécessité. »116 

A partir de mars 1794, la société populaire de Cherbourg décide de consacrer une séance par décade à 

la question des subsistances. Elle veille à l’exécution des décrets qui prescrivent de ménager le blé 

(défense de l’employer à fabriquer la « poudre à 

poudrer », la pâtisserie, défense de donner du pain aux 

animaux). Elle engagera aussi à la culture des pommes 

de terres dans la Mielle de Tourlaville.117 

Secourir les indigents, veiller à l’approvisionnement des 

marchés, mais aussi, à partir de l’entrée en guerre du 

pays, assister la Patrie en danger, ses défenseurs et leurs 

familles, participer à l’effort de guerre national.  

Les sociétés manchoises ont à cœur de faciliter la 

réquisition des volontaires et l’approvisionnement des 

armées, d’encourager la collecte des cloches, du 

salpêtre, des chiffons... C’est au sein du local de la 

société saint-loise qu’en novembre 1793 Laplanche 

remarque 600 femmes occupées « suivant leur usage 

journalier, à faire des sacs de peau, de la charpie, et 

préparer des gargousses ». 118   

Les sociétés, quand elles le peuvent financièrement, 

couvrent des dépenses de nature militaire, à l’image de 

celle de Cherbourg qui décide en juillet 1792 de prendre 

en charge les familles des trois compagnies de 

volontaires levées en 15 jours à Cherbourg.119 Le 27 

décembre 1793, la même société recommande au 

ministre de la guerre le cas d’un volontaire d’Octeville, 

blessé au service de la République. « Ses besoins étant 

pressants, la société sollicite de toi, en sa faveur, que tu 
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veuilles bien mettre toute l’activité possible, à l’effet de lui obtenir les secours auxquels il a droit de 

prétendre en sa qualité de défenseur de la République ».120 Déjà dans leur arrêté du 24 mai 1793 relatif 

aux réquisitions à opérer pour l’armée républicaine, les représentants du peuple Lecointre, Romme et 

Prieur invitaient les sociétés populaires à concourir avec les autorités constituées au secours des 

familles de volontaires. Ainsi voit-on la société populaire de Saint-Lô ouvrir une souscription, le 10 

novembre 1793, pour venir en aide aux femmes et aux enfants des citoyens partis combattre les 

Vendéens. 

A la même époque, à Coutances, la société populaire donne à la municipalité des chemises pour les 

défenseurs de la patrie appartenant à la contrée.121 En février 1794, la société populaire de Créances, 

« apprenant que nos armées ne pouvaient se procurer ce dont ils peuvent avoir rapport à la rareté des 

denrées » adresse, à « l’armée de la Moselle », les offrandes des sans-culottes : 61 chemises, trois 

draps, deux bonnets, une paire de bottes, une portions de vieux ligne à faire de la charpie, 121 livres et 

deux sols.122  

L’agent national du district du Rocher de la Liberté (Saint-Lô) réclame dans une lettre du 29 avril 1794, 

qui témoigne des espérances mises dans les clubs, le concours des sociétés de son arrondissement 

pour fournir du salpêtre à la Nation.  
« Citoyens, le patriotisme des habitants de ce district s’est soutenu depuis les premiers instants de la 

révolution. Nous touchons à l’époque où la République va porter les derniers coups aux despotes coalisés. La 

République appelle tous les Français à multiplier ses moyens d’attaque et de défense, à fabriquer le salpêtre, 

à préparer la ruine de nos ennemis.  

Toutes les communes de ce district ont été appelée à la fabrication du salpêtre. La loi, les besoins de la patrie, 

exigent leur activité dans cette grande opération. Cependant depuis la publication de la loi, depuis les 

réquisitions réitérées adressées aux communes, trente et une livres seulement de salpêtre ont été fabriquées.   

Dans ce district, l’atelier établi dans la commune du Rocher de la Liberté a seul fourni cette faible quantité.  

[…] Citoyens, les sociétés populaires sont l’âme et l’œil de la loi, vous connaissez les besoins de la patrie, 

vous voulez l’affermissement de la République. Je demande le concours de votre zèle et de vos soins pour 

imprimer un mouvement rapide à la fabrication du salpêtre. L’honneur de nos concitoyens serait compromis 

par la lenteur de cette opération salutaire. 

[…] Souvenons-nous de la brillante ardeur qui éclata dans l’étendue de ce district à l’aurore de la révolution. 

Qu’une énergie semblable enflamme tous les cœurs, au moment où la Convention, après avoir bravé la 

tempête, déploye toutes les ressources nationale pour amener la République au port.  

[…] Cependant, le travail du salpêtre n’est point animé, ou l’indifférence ou l’égoïsme en arrêtent l’essor. Il 

appartient aux sociétés populaires de ce district de créer l’émulation et de conserver aux habitants de ce 

district la réputation de patriotisme qui leur a été si justement acquise jusqu’à ce jour. Citoyens unissons tous 

nos efforts, fournissons du salpêtre à la République, elle triomphera de son ennemi. »
123

 

La société populaire de Cherbourg s’appuie sur le réseau des sociétés jacobines, implantées dans près 

de 5 500 communes, pour organiser l’équipement des soldats républicains. Elle prend un arrêté invitant 

chaque société à fournir « au moins une capote & deux paires de souliers à nos braves Défenseurs ». 

Le 4 janvier 1793, le ministre de l’Intérieur, Roland, répercute l’arrêté cherbourgeois en invitant toutes 

les autorités constituées du pays et les sociétés populaires à répondre à l’appel de la société 

cherbourgeoise.124 
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L’idée de solliciter chaque société fait flores. En octobre 1793, Garnier de Saintes, mentionne dans une 

lettre que la société populaire de Coutances recueille, parmi ses membres, des souscriptions 

nombreuses pour équiper des « cavaliers jacobins » alors réclamés par le Comité de Salut public à 

toutes les sociétés.125 

La Marine ne devait pas être en reste dans ce département maritime. Le 6 février 1793, la société de 

Cherbourg décide de faire part aux 81 départements et aux principaux ports français du projet d’un de 

ses membres, Auguste Jubé, de former une société d’armement pour la course, montée par actions de 

500 livres et dont feraient partie tous les clubs de la République. Au même moment, un autre des 

membres de la société cherbourgeoise, Couey-Dulongprey, armait le premier corsaire du port de 

Cherbourg, qui reçut le nom de Club de Cherbourg.126 

 

9. Conclusion : Une étape fondatrice de la pensée et de la pratique démocratique 

Quels enseignements tirer de l’inventaire des sociétés populaires de la 

Manche ? Avec au moins 52 communes pourvues d’une société durant 

l’an II, et 64 sociétés entre 1791 et l’an III, la Manche se situe en deçà 

de la moyenne nationale. Une moyenne ceci dit qui recouvre des 

disparités très importantes et n’est pas, par conséquent, une 

référence très pertinente. De toute manière, le nombre des clubs ne 

suffit pas à mesurer l’engouement révolutionnaire des districts, car il 

faudrait pouvoir prendre en compte plusieurs critères et rappeler leur 

diversité. Ces 64 sociétés manchoises naquirent à des différentes 

époques, en fonction de motivations et de sincérités variées (initiative 

locale de patriotes, interventions de représentants nationaux, conformisme 

ou opportunisme), elles n’accueillirent pas toutes autant d’adhérents exaltés 

que Coutances ou Valognes, le rythme des réunions publiques ou de leurs 

interventions ne fut pas uniforme non plus. L’existence d’un club 

n‘est pas le gage du jacobinisme de l’ensemble, même de la 

majorité, de la population. A l’inverse, l’absence d’une société dans 

une commune ne signifie pas ipso facto que ses habitants sont des contre-révolutionnaires ou au moins 

des récalcitrants, car il est d’autres formes de sociabilité politique et d’engagements, que la réunion en 

société (l’enrôlement militaire, la présence à l’office du prêtre jureur, la participation à la fête civique…). 

Cependant, l’existence d’une société, dès 1792, à plus forte raison dès 1791, est un indicateur de 

politisation et d’apprentissage du processus démocratique, la société étant porteuse de modernité en 

matière d’intégration politique.  

 

Quels impacts ont eu ces sociétés ? Conjoncturellement, elles ont pu seconder les agents du pouvoir, 

peser même sur leurs décisions, en provoquer d’autres. Elles ont relayé dans les villes et les 

campagnes les mots d’ordre gouvernementaux, entretenu l’esprit patriotique et l’attachement à l’œuvre 

révolutionnaire, elles ont aussi exacerbé des oppositions, participant à la radicalisation des opinions. 

Structurellement, elles ont accompagné, facilité, l’entrée des citoyens dans la politique, leur acculturation 

politique et la cristallisation de tempéraments politiques de longue durée (clivage droite/gauche).  
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La multiplication des associations politiques est une « étape fondatrice de la pensée et de la pratique 

démocratique » (Peyrard). Avec l’accès à l’information, le droit d’association politique est un changement 

profond introduit par 1789.  

Moyen d’information et de propagande, le club participe, au même titre que la diffusion de la presse, la 

pratique pétitionnaire, à la politisation de masse et à la sociabilité démocratique. Pendant cinq années, 

la structure associative va façonner la vie politique française. L’engagement, l’échange et le débat, le 

principe électif, la représentativité, la souveraineté, la soumission aux lois, la limitation des pouvoirs, la 

collégialité, la fraternité sont expérimentés au sein des assemblées politiques. La société populaire initie 

le citoyen à l’exercice de « droits naturels et imprescriptibles » : sa liberté, sa souveraineté, l’égalité… 

Elle l’engage aussi à considérer l’intérêt général, à penser Nation et défense de la Patrie.  

En dépassant le cadre des sociabilités traditionnelles, l’engagement clubiste modifie l’encadrement 

social du citoyen. Echouant sans doute à intégrer les femmes, les paysans, la société populaire fait se 

côtoyer tous les milieux sociaux. Le boutiquier croise le prêtre ; l’ouvrier, l’instituteur ; le sous-officier, le 

notaire… La radicalisation de la Révolution accentue la démocratisation : le citoyen passif siège d’égal à 

égal avec le bourgeois d’affaire, le sans-culotte remplace le ci-devant noble.  

Cette fraternité révolutionnaire, cette intégration des pratiques républicaines, cet attachement au salut 

public et aux valeurs civiques sont les principales avancées démocratiques que les citoyens manchois 

doivent à l’expérience clubiste de la Révolution française. Des hommes surtout, mais aussi des femmes 

font l’expérience, certes passagère, de la citoyenneté et du militantisme politique.  

Aux côtés des conseillers des communes, des districts, du département, des agents nationaux, des 

comités de surveillance, des Conventionnels dépêchés sur place, les sociétés populaires ont œuvré à la 

disparition de l’ancien régime politique et social, à la lutte contre leurs partisans vrais ou supposés, à 

une déchristianisation temporaire et à une laïcisation durable, à la défense de la Patrie en danger et aux 

victoires militaires, à la survie du régime constitutionnel, à la promotion de la Nation souveraine et 

solidaire, à la diffusion d’une pensée démocratique et d’un modèle social imprégné d’aspirations aux 

libertés et à l’égalité. Un dernier idéal qui survivra et ressurgira épisodiquement au cours du nouveau 

siècle jusqu’à sa victoire définitive, 80 ans plus tard. 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 
 

LES SOCIÉTÉS POPULAIRES DANS LA MANCHE PENDANT LA 
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