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Certificat d’affiliation à la Société des Amis de l’Egalité et de la 
Liberté séante à Coutances  

 (Coutances, 29 août 1793) 

Références Cote : 2 J 1801 
Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». 
Sous-série 2 J : Pièces isolées 

Nature Certificat d’affiliation à la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Coutances, 
délivré le 29 août 1793, au curé constitutionnel de Saint-Sauveur-Lendelin.  
 

Forme Feuillet imprimé, complété à la plume, signé de deux membres du bureau de 
correspondance de la société de Coutances. Un cachet de cire a disparu du coin 
gauche inférieur. En tête du certificat, le cachet de la société des amis de la Liberté et 
de l’Egalité.    
 

Objet Certificat d’appartenance à la Société populaire de Coutances, tenant lieu de certificat 
de civisme et invitant les autres sociétés populaires à admettre dans leurs séances le 
sociétaire coutançais.  
 

Date et 
contexte 

Août 1793 : la République est désormais montagnarde. Elle vient d’écraser le 
mouvement fédéraliste qui avait d’importants soutiens dans le département, et elle lutte 
contre les puissances étrangères coalisées et les populations de l’Ouest soulevées, la 
Vendée particulièrement dont les troupes royalistes vont bientôt menacer la Manche. Le 
modèle sans-culotte se diffuse dans la région et les Sociétés populaires, qui les 
accueillent, deviennent les auxiliaires zélés des Représentants en mission pour 
mobiliser les citoyens à participer à la défense de la Révolution.    
Le récipiendaire, Charles Adrien Tristan-Brision est curé constitutionnel de Saint-
Sauveur-Lendelin, et agent des autorités montagnardes (voir Eclairages). 
   

Intérêt 
pédagogique 

De la monarchie à la République. Aspirations des clubistes : De la Société des Amis de 
la Constitution à la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité, un changement de 
nom pour un changement de régime. Etude du cachet de la société de Coutances : la 
liberté (bonnet phrygien), l’égalité (le triangle) mais aussi l’union (le faisceau), la 
vigilance (l’œil), la défense de la Révolution (la pique), la force et la volonté de 
pérennité (le chêne).  
 
Le peuple dans la Révolution : Le peuple, nouvel acteur de la vie politique. 
L’engagement politique. 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. L’appartenance à une société, gage de civisme.   
 
La question religieuse. Le clergé dans la Révolution. Clergé constitutionnel et clergé 
insermenté.    
 

Mots clés Révolution – Politique – Société populaire – Jacobins – Montagnards – République –  
Clergé – Coutances – Saint-Sauveur-Lendelin – Tristan-Brision.  
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Éclairages 
 

LES SOCIÉTÉS POPULAIRES EN NORMANDIE (1790-1795) 

Les sociétés populaires (p. 104) 

Les diverses manifestations politico-religieuses des années 1790-1791 sont bien accueillies par 

les éléments populaires qui y participent, semble-t-il, en nombre important. Ils témoignent ainsi de 

l'espoir qu'ils mettent dans l'œuvre de régénération de la Nation et de la confiance qu'ils accordent à 

ceux qui l'animent localement. Les « patriotes » normands, en effet, ne restent pas inactifs. Conscients 

des difficultés et des réticences existantes, les plus engagés s'organisent. Ils confrontent leurs points de 

vue, réfléchissent aux actions à mener, au sein des clubs qui naissent progressivement. Les créations, 

dans leur majorité, s'étalent du printemps 1790 à celui de 1791 pour les clubs qui s'intitulent, le plus 

généralement, « Société des Amis de la Constitution ». Encore faut-il préciser que, pour certains, la date 

de fondation reste inconnue. 

Les premiers clubs normands, à ce qu'il semble, sont ceux de Valognes (1er avril 1790)1, fondé à 

l'initiative de Jean-Baptiste Lecarpentier2, futur Conventionnel, et de Cherbourg (20 avril), dans lequel se 

regroupent les amis de Dumouriez ; le club cherbourgeois, 

d'ailleurs, succède peut-être à une Société patriotique créée 

à l'automne de 1789. La Société caennaise, aux débuts fort 

modestes, naît officiellement le 17 juin 1790. Elle est 

précédée, dans le Calvados, par celle de Vire (6 juin), dont 

l'un des éléments les plus ardents est le cordelier Jacques 

Malo, fondateur de la feuille hebdomadaire Le Courrier des 

Campagnes. Parmi les autres fondations de 1790, on peut 

citer celles des clubs de Lisieux (29 juillet), de Condé-sur-

Noireau (1er octobre), grâce à l'action de Lenormand, 

avocat, membre de la municipalité et du Conseil de district, 

et de Dieppe. La Société rouennaise, dont les procès-

verbaux conservés commencent le 19 octobre, est née 

antérieurement à cette date puisqu'elle regroupe déjà plus 

de 200 membres. En 1791, les créations continuent. Au 

Havre, le club prend corps le 6 février. Le mois suivant, naît 

celui de Honfleur. En avril, sont fondés ceux de Carentan et 

d'Argentan, tandis qu'en juin s'organisent les « Amis de la 

constitution » de Granville et de Pont-l'Evêque. 

A Alençon, le 8 mai 1791, 20 citoyens, surtout des 

« jeunes », dont le fils de Valazé, créent la « Société des 

Amis réunis ». Il s'agit en fait de relancer l'action menée par 

une autre société qui, gagnée aux idées conservatrices, 

s'est dissoute au début de l'année. Une « Société des Amis 

de la Constitution » est signalée à Coutances en décembre 

1790. Elle semble avoir disparu assez rapidement puisque 

l'on ne parle plus d'elle après 1791. Par contre, dès mars 

1790, existe un club des « Amis de la Liberté et de l'Egalité » créé par Le Mithois, patriote avancé et 

                                                                 

1
 NDLR : En réalité le club de Valognes est né en aout 1790. La première fondation d’un club révolutionnaire dans 

la Manche a lieu à Coutances et remonte à mars 1790 avec la naissance de la « Société patriotique et littéraire » 
devenant rapidement « Société des Amis de la Constitution ».  
2
 Voir les Didac’doc 23 et 24. 

Adresse de la Société des Amis de la Constitution 
de Rouen aux bons Français (Novembre 1790) 

  Arch. dép. Manche (L, en cours de classement) 
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rédacteur du journal L'Argus. 

Les Sociétés populaires, sauf de rares exceptions, sont 

alors localisées dans les villes et les gros bourgs. Ce n'est 

qu'ensuite, quand les clivages politiques se feront plus nets, 

qu'elles toucheront les communes rurales. En 1792-1793, si l'on 

se réfère à la liste établie par Emile Sevestre, leur nombre peut 

être évalué à plus de 200. Encore n'est-ce qu'une simple 

estimation regroupant les sociétés révolutionnaires ayant existé 

à un moment ou à l'autre, et non uniquement les clubs jacobins. 

Malgré la marge d'incertitude, une évidence s'impose : l'inégale 

répartition des clubs dans l'espace normand. Au Calvados et à 

l'Orne, peu touchés par le mouvement clubiste, s'oppose la 

Seine-inférieure. On y recense presque la moitié des 

communes normandes ayant possédé une Société populaire. 

L'importance des clubs, ici, provient de leur large diffusion dans 

les communes rurales, notamment dans celles où existent un 

artisanat développé et des travailleurs du textile. 

Les clubs sont dotés de statuts qui, parfois, connaîtront des 

modifications, surtout dans ceux dont la vie sera agitée. Ces 

statuts prévoient en particulier les modalités de fonctionnement 

et de recrutement. Le président de la « Société populaire de 

Rouen » est élu pour un mois et n'est rééligible qu'au bout de 

trois mois. Il est assisté de trois ou quatre secrétaires et d'un 

trésorier choisi pour un an. Quant au citoyen souhaitant être 

admis, il doit être présenté par un membre et appuyé par au 

moins douze sociétaires. Le club se prononce alors. Si les deux tiers des suffrages sont favorables au 

candidat, celui-ci, après avoir prêté serment, devient membre de la Société. Les conditions d'admission 

sont naturellement variables. Ainsi, à Condé-sur-Noireau, le nouvel adhérent doit avoir au moins 18 ans 

et être accepté par les trois quarts des votants.  

Ces procédures ont pour souci de dégager une élite révolutionnaire et de s'assurer de la pureté 

des convictions de ceux qui la composent. Elles sont complétées 

par le paiement d'une cotisation. Les clubs, au moins les plus 

importants, ont en effet des dépenses de fonctionnement, dont 

l'achat de mobilier et, parfois, la location d'une salle de réunion. 

Peut être y a-t-il aussi la volonté d'écarter les citoyens les moins 

aisés. On peut émettre cette hypothèse au vu de ce qui se passe 

à Rouen où la cotisation annuelle, originellement de 24 livres, est 

augmentée de moitié en janvier 1791. Ailleurs, elle est plus faible. 

Chaque membre doit verser 3 ou 4 livres par trimestre, au Havre 

et à Alençon par exemple. 

Les effectifs des clubs, quand ils sont connus, restent peu 

élevés mais en progression. A Cherbourg, ils passent de 32 

adhérents, en avril 1790, à 148 en juillet pour atteindre 332 en 

mai 1791, soit un recrutement relativement important comparé 

aux 241 membres du club caennais, en août 1791, ou aux 254 de 

celui de Vire au printemps de la même année. A Alençon, par 

contre, si la progression est aussi enregistrée, le nombre des 

clubistes reste limité : 20 en mai 1791, 80 à la fin du mois de 

juillet et 160 en 1792. 

Imprimé de la Société populaire de 
Domfront (Décembre 1793) 

  Arch. dép. Manche (L, en cours de 
classement) 

Extrait d’un courrier d’un membre de la 
société des amis de la Constitution de 

Valognes (Octobre 1792) 
  Arch. dép. Manche (2 J 797) 
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Cotisations, modalités de recrutement et nécessaire engagement politique font que les clubs de 

la première génération, celle de 1790-1791, ne sont aucunement démocratiques. Leurs membres 

proviennent essentiellement du monde des fonctionnaires ou des hommes de loi et, surtout, des milieux 

de la petite bourgeoisie boutiquière et artisanale. C'est le cas à Evreux ou à Caen, même si, dans cette 

dernière ville, l'on rencontre quelques prêtres et des négociants protestants ainsi qu'une bonne trentaine 

de « bourgeois ». Il en est de même au Havre où près de la moitié des 113 membres recensés en 1791 

est composée d'artisans et de petits commerçants. 

Les « Sociétés des Amis de la Constitution » finissent par constituer un véritable réseau 

révolutionnaire d'autant que, dans leur majorité, elles sont affiliées aux Jacobins parisiens. De plus, elles 

entretiennent entre elles des correspondances plus ou moins suivies. Le club rouennais, par exemple, 

est en relations étroites avec ses homologues de Cherbourg, Amiens, Bernay, Caen, Dunkerque, Nancy, 

etc. De son côté, celui d'Alençon a des échanges épistolaires avec une bonne dizaine de clubs de 

l'Orne, du Calvados et de la Sarthe. Ainsi les informations circulent tandis que sont connues les 

initiatives prises par les uns et les autres. Aux renseignements collectés s'ajoutent ceux fournis par les 

journaux locaux ou nationaux, auxquels s'abonnent les sociétés et dont le nombre est fonction de leurs 

moyens financiers. Le club rouennais est abonné à 24 journaux en décembre 1792, dont le Journal de 

Perlet, les Annales patriotiques, le Patriote français, le Cultivateur et, naturellement, le Journal de 

Rouen. 

Pour discuter des questions à l'ordre du jour, des séances, en nombre variable, ont lieu chaque 

semaine. A Condé-sur-Noireau et Alençon il n'y en a qu'une, alors qu'à Rouen on en compte d'abord 

trois puis quatre. Elles ont lieu le soir, à partir de 19 heures, et n'y participent que les adhérents. 

Cependant, au cours du second semestre de 1791, elles commencent à s'ouvrir au public et accueillent 

des délégations populaires. 

Correspondances et lecture de la presse alimentent les discussions et permettent aux clubs 

d'être à la fois des organes de propagande et des forces de proposition, voire de contestation. Le club 

alençonnais se donne comme mission d'intervenir auprès de la paysannerie afin de la préserver de 

l'influence des « ennemis du Bien public », alors que celui de Condé-sur-Noireau a pour objectif de 

conseiller et surveiller l'administration. 

Cette volonté, au moins de la part des 

membres les plus actifs, d'être le fer de lance, 

localement, de la politique rénovatrice et 

d'entretenir la ferveur révolutionnaire, ne va 

pas sans heurts avec les autorités municipales 

jugées trop timorées. De tels conflits se 

rencontrent à Rouen, à Alençon et à Caen. 

Dans cette dernière cité, l'activisme des 

cubistes est si important qu'Esnault, sans 

aucune nuance, les présente comme des 

« gens turbulents ». Il ajoute même, non sans 

méchanceté, que l'on trouve parmi eux des 

« fraudeurs » et des « banqueroutiers ». Les 

administrations départementales ne sont pas 

épargnées d'où, en 1791 et au début de 

l'année suivante, des tensions répétées avec 

celles de la Seine-inférieure et du Calvados. 

Les interventions des clubs touchent 

tous les domaines de la vie politique et administrative, mais elles concernent plus particulièrement les 

questions religieuses. Dans des écrits largement diffusés, ils démontrent l'intérêt et le bien-fondé du 

serment exigé des ecclésiastiques. Le club coutançais, pourtant modéré, se prononce en faveur du 

En-tête et titre d’un imprimé de la Société des Amis de la 
Constitution de Coutances (février 1791) 

  Arch. dép. Manche (L, en cours de classement) 
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serment dans une adresse à ses « frères » du département. Le club rouennais dénonce les libelles et 

brochures défendant la position des non-jureurs, tandis que celui d'Alençon, dans une adresse aux 

citoyens actifs de l'Orne, s'en prend, en juin 1791, aux réfractaires qui, poussées par l'intérêt personnel 

et l'esprit de corps, « cherchent à allumer le feu de la guerre civile, couverts du manteau de la piété ». 

Les clubistes préparent aussi avec ardeur les élections des nouveaux évêques. Ils font 

campagne, très ouvertement, pour les candidats partageant leurs convictions. Ainsi les Jacobins 

rouennais soutiennent l'abbé Le Verdier, curé de Choisy-le-Roi et président de la « société des Amis de 

la Constitution » de cette commune, et ils diffusent à 2 000 exemplaires l'un de ses discours. Ce sont 

aussi les clubs qui organisent l'accueil des élus quand ils arrivent dans leurs diocèses. 

La place occupée par les clubs est fort variable suivant les lieux et l'unanimité est loin de régner 

parmi leurs membres. Des rivalités personnelles s'y font jour ainsi que des oppositions entre sensibilités 

différentes. En 1791, on y perçoit, à Caen comme au Havre, des tensions entre Feuillants et Jacobins. 

Cependant, la multiplication de leurs interventions tend à les rendre envahissants, ce qui leur attire des 

inimitiés de la part des opposants à l'œuvre révolutionnaire, mais aussi des modérés. En mars 1791, la 

Chronique de Rouen n'hésite pas à les attaquer, tandis qu'en octobre les Affiches de Basse-Normandie 

concluent à leur inutilité. 

 

L'amélioration de l'encadrement révolutionnaire (p. 202) 

Le mouvement révolutionnaire est localement animé par les Sociétés populaires qui, jusqu'en 

1793, sont presque uniquement établies dans les villes et quelques gros bourgs. Leur histoire se ressent 

des conflits entre tendances politiques nationales et des événements régionaux, tel le fédéralisme. Ils se 

traduisent notamment par des changements de dénomination au cours de l'été 1792. Les « Amis de la 

Constitution » deviennent les « Amis de la Liberté et de l'Egalité » à Rouen, Le Havre ou Lisieux. La 

crise fédéraliste entraîne des démissions et des exclusions. Les clubs atteints ont du mal à se relever. 

Celui de Lisieux est totalement désorganisé. La Société caennaise ne retrouvera jamais son dynamisme 

ancien, malgré l'activité de nouveaux militants, dont Scipion Bexon, accusateur public au tribunal 

criminel, d'autant que des divisions subsistent entre ses membres. 

A partir de l'automne 1793 et durant l'an II, le trait dominant est le grand essor des clubs en 

milieu rural. Leur naissance 

est due parfois à quelques 

habitants, ardents 

révolutionnaires, ou à 

l'impulsion donnée par des 

représentants en mission, 

Siblot par exemple dans la 

Seine-inférieure et l'Eure. 

Cependant, l'influence 

déterminante revient à 

certaines Sociétés urbaines, 

dont celles du Havre, de 

Rouen, de Bernay et, plus 

tardivement, d'Argentan. Elles 

envoient des 

« missionnaires » dans les 

campagnes. Ils y prêchent l'évangile révolutionnaire et s'emploient à y développer le zèle patriotique, à y 

secouer la torpeur des citoyens. Il se crée ainsi de véritables réseaux dans la région rouennaise, dans 

l'ouest du Pays de Caux, tandis que la Société de Bernay, par des affiliations, étend son influence dans 

l'Eure occidentale et jusque dans l'Orne. Ce système d'affiliation se retrouve aussi, mais à un degré 

moindre, autour de Coutances. 

En-tête d’un imprimé révolutionnaire  
  Arch. dép. Manche (L, en cours de classement) 
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Le mouvement de créations est particulièrement net en octobre 1793 et de mars à mai 1794. En 

Haute-Normandie, un travail récent a permis de détecter 287 Sociétés populaires, ce qui est un 

minimum car toutes ne sont pas connues, certaines ayant peu fait parler d'elles. La Seine-inférieure n'en 

est pas moins le second département français, avec un effectif de 179 Sociétés dont plus de 80 % 

créées en l'an II. Leur répartition spatiale est très inégale. Si 44 % des communes en possèdent une 

dans le district de Rouen, ce taux s'abaisse à 27 et 20 % dans ceux de Montvilliers et de Cany. Dans 

l'Eure, le maximum - 22 % - est enregistré dans la circonscription des Andelys, pour moins de 7 % dans 

celle d'Evreux et de Verneuil. La diffusion des clubs est réduite dans le Pays de Bray et dans les 

bocages bas-normands. Il est difficile de suivre un agent du ministère de l'intérieur lorsqu'il affirme que 

les Sociétés populaires sont nombreuses dans la Manche ; en tout cas, elles n'ont laissé que peu de 

traces.3 

Les nouveaux clubs ont des noms disparates. Ils font le plus souvent référence à la Montagne, à 

la République ou à la sans-culotterie. A Carrouges, le club s'intitule « Société populaire et 

montagnarde ». Celui de Courtomer, autre bourg ornais, se nomme « Société républicaine des Sans-

culottes ». Les anciennes sociétés modifient aussi leur dénomination : « Société régénérée des Sans-

culottes » à Dieppe, « Société populaire des Amis de la République » à Vire, « Société des Amis de la 

Constitution républicaine » puis « Société populaire » à Rouen. L'ancien club jacobin d'Alençon disparaît 

après l'échec du fédéralisme. Il est remplacé, en septembre 1793, par la « Société des Sans-culottes ». 

En cette période de floraison des clubs, il arrive aussi qu'une même commune en possède deux, 

souvent rivaux, comme à Pont-Audemer, Bourth ou Ecouis. A Conches, le « petit Coblentz » de l'Eure, 

la « Société des Sans-culottes », soutenue par la municipalité, se heurte à celle des « Amis de la 

Montagne », animée par deux ecclésiastiques constitutionnels et affiliée aux Jacobins. Cette dernière, 

appuyée par les représentants en mission, fait supprimer sa rivale en novembre 1793 en même temps 

qu'elle obtient l'arrestation des membres de la municipalité. 

Certaines Sociétés, celle de Montivilliers par exemple, recrutent 

dans plusieurs communes. Il en est de même, mais à un moindre 

degré, de la Société coutançaise dont quelques membres résident 

dans des communes voisines. Il arrive même que des Sociétés se 

veulent représentatives de tout un canton. C'est le cas de celles 

de Bourg-Achard et de Courtomer. 

En même temps qu'elles améliorent l'encadrement 

révolutionnaire en milieu rural, les Sociétés s'ouvrent davantage 

aux éléments populaires. Celle de Rouen abaisse la cotisation à 

12 livres, soit une réduction des deux tiers, somme encore élevée 

par rapport aux 3 livres annuelles demandées aux adhérents de la 

Société de Breteuil. A Alençon, les nouveaux membres peuvent 

être élus à la majorité relative du moment que deux sociétaires se 

portent garants de leur civisme et de la pureté de leurs principes.  

La démocratisation, indéniable, doit néanmoins être 

nuancée. A Caen, l'on parle de « gens à petits moyens », notion 

fort relative. A Breteuil, les affiliés, membres de la municipalité, 

fonctionnaires ou cultivateurs, voisinent avec des artisans, des 

travailleurs du fer et quelques rares ouvriers. Par contre, à 

Coutances, les 284 membres de la Société, recensés avant les 

épurations de septembre-octobre 1794, n'appartiennent que 

minoritairement aux milieux populaires nettement sous-représentés : un peu plus du tiers d'artisans et 

de boutiquiers, 11 % de commis et d'employés de l'administration, pour un quart d'administrateurs et de 

                                                                 

3
 NDLR : Peu de traces certes, mais nous en avons recensé tout de même 54 à l’été 1794.  

Chant fédéraliste (1793) 
  Arch. dép. Manche (L, en cours de 

classement) 
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fonctionnaires civils et un dixième de cadres militaires et gendarmes. Plus que d'une vraie 

démocratisation, il serait plus juste de parler d'une extension du recrutement sans-culotte. La 

bourgeoisie est loin d'être évincée. Elle arrive même à maintenir son influence si l'on juge par 

l'appartenance sociale des présidents successifs de la Société d'Evreux. 

Les Sociétés populaires, il est vrai, sont loin d'avoir toutes les mêmes colorations politiques. De 

plus, elles sont, fréquemment, le théâtre de conflits entre les diverses sensibilités républicaines. 

Néanmoins, courroies de transmission du pouvoir révolutionnaire, elles s'adaptent aux fluctuations qu'il 

connaît. Le club rouennais se félicite, en mars 1794, de la chute des « scélérats » hébertistes, comme il 

se réjouit, en juillet, de l'échec « de la conspiration contre la Liberté ». Les sociétaires de Breteuil sont 

successivement satisfaits de l'élimination des hébertistes, de celle des dantonistes et de la chute de 

Robespierre. 

Plus importantes que ces adaptations aux aléas de la politique nationale sont les épurations, 

dont la fréquence tend à s'accroître. A Argentan, la 

première a lieu après les événements de mars 1793 et 

une autre est effectuée en mai 1794. La Société 

caennaise est épurée trois fois au cours des six premiers 

mois de 1794. Le meilleur exemple de cette politique 

d'éliminations successives est fourni par le club 

rouennais. Pourtant l'on voulait y veiller à la pureté du 

recrutement : en octobre 1793, il est décidé de n'admettre 

que des citoyens dont les principes sont bien connus et 

de refuser « ceux qui ne viennent que pour se mettre à 

l'abri du naufrage, pour obtenir des places ou des 

emplois ». Cette volonté de pureté fut cependant 

insuffisante puisqu'en mars 1794 la décision fut prise 

d'afficher la liste des postulants afin que puissent être 

signalés ceux qui manqueraient de civisme. Malgré ces 

précautions des épurations sont nécessaires ; elles 

occupent une bonne partie des débats. En octobre 1793, 

l'on épure même le comité d'épuration et les scrutins 

épuratoires se renouvellent en janvier, mai et juin 1794. 

En mai, il s'agit de « chasser tous les démissionnaires, 

scissionnistes, fédéralistes et signataires de pétitions 

anti-civiques ». Il y a aussi les exclusions comme celles, 

en février 1794, à Rouen et Argentan, des 

ecclésiastiques qui ne se sont pas encore déprêtisés. En 

fait, à Rouen comme ailleurs, le recrutement des 

Sociétés populaires, malgré les précautions qui peuvent 

être prises, reste politiquement hétérogène. Parmi les 

cubistes rouennais, si l'on en croit l'un d'eux, se rencontrent une minorité de « vrais républicains » ainsi 

que des « républicains de circonstance », des adhérents qui « cherchent des places » et, enfin, des 

« paresseux » qui n'assistent que fort épisodiquement aux séances. Cette diversité n'est-elle pas la 

résultante, en cet an II, de l'accélération du mouvement révolutionnaire et de la variété des courants qui 

le traversent ? 

Les Sociétés populaires sont-elles le « creuset du patriotisme » et les « sentinelles de la 

Liberté » ? Il est difficile de répondre globalement car les nuances sont multiples. Il semble bien, 

cependant, que les plus connues, celles pour lesquelles des renseignements existent, soient avant tout 

modérées, au Havre, à Evreux, même à Caen ou Argentan, par exemple. Elles se méfient du peuple, 

des prolétaires, des citoyens les plus démunis. Cela ne veut pas dire qu'elles soient inactives, tout au 

contraire. Elles soutiennent l'application des mesures révolutionnaires et y participent. Elles s'occupent 

Page de titre d’une adresse de la Société 
populaire de Valognes à la Convention 

(Décembre 1794)  
  Arch. dép. Manche (L, en cours de classement) 
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de la lutte contre les insoumis, dont le nombre croît en 1794, du ravitaillement des villes et des bourgs ; 

elles dénoncent le laxisme et la résistance passive des municipalités et jouent un rôle important dans 

l'œuvre de déchristianisation. Elles collaborent étroitement avec les comités de surveillance qui se 

multiplient après la crise fédéraliste. Leurs rapports avec les représentants en mission sont mitigés : 

celle de Coutances soutient l'action de Lecarpentier ; les clubistes rouennais accueillent mal la décision 

de Delacroix de nommer comme maire de Fontenay en octobre 1793, mais s'entendent mieux avec 

Siblot. 

Elles permettent aussi à certains de régler des comptes personnels et, aux plus zélés militants, 

d'accéder à des postes de responsabilité dans les municipalités et les administrations. Ainsi le curé 

constitutionnel et président de la Société populaire du Mesle-sur-Sarthe dénonce-t-il en chaire les 

« monstres,... scélérats, coquins, assassins, aristocrates et gens suspects » de la commune avant 

d'inviter les fidèles à les désarmer et même à les « égorger ». Cette violente diatribe entraîne une plainte 

et la condamnation de l'auteur (décembre 1793). Ses « frères » protestent, obtiennent sa libération et sa 

nomination comme juge suppléant au tribunal de district alors que l'accusateur public est destitué ; 

l'agressivité a été payante. Il ne faut pourtant pas généraliser : il y a eu des excès, c'est vrai, plus 

verbaux que physiques, d'ailleurs, mais, dans l'ensemble, les Sociétés populaires normandes ont été, à 

des degrés divers, des agents de l'œuvre révolutionnaire dans des conditions souvent difficiles du fait de 

la passivité, voire de l'hostilité, de ceux qui, de 1789 à l'été 1793, avaient été les artisans locaux de la 

politique de changement. 

 

La fin des Sociétés populaires (p. 231) 

Après le 9 thermidor les Sociétés populaires traversent une crise dont elles n'arriveront pas à se 

relever malgré une attitude souvent conciliante à l'égard du nouveau pouvoir. Celle d'Evreux se montre 

nettement thermidorienne en ce sens qu'elle s'oppose aux activistes du Comité révolutionnaire et 

soutient, voire suggère, l'épuration des administrations. La Société de Breteuil n'est pas moins 

modérée ;  en septembre 1794 elle supprime le port du bonnet rouge. 

Toutes les Sociétés souffrent de deux maux anciens qui 

s'amplifient à la faveur de la nouvelle politique : les divisions 

internes et l'absentéisme. Ce dernier est tel qu'à la fin d'août 1794 

la Société rouennaise décide de ne délibérer que si 50 au moins de 

ses membres sont présents ; cette décision ne semble pas avoir eu 

de résultats vraiment positifs : en décembre il est indiqué que « les 

séances sont trop courtes, de plus en plus abandonnées » et l'on 

se plaint de l'insouciance des sociétaires. Au Havre la 

fréquentation devient insignifiante : alors qu'en l'an II l'on pouvait 

dénombrer de 200 à 300 présents sur environ 500 affiliés, les 

participants aux réunions descendent à une trentaine au cours de 

l'automne et, en janvier 1795, ils ne sont qu'entre 15 et 25. On 

assiste donc à une démobilisation de la sans-culotterie locale.   

Les divisions internes, qui sont autant des querelles de 

personnes que des rivalités entre sensibilités politiques, ne peuvent qu'affaiblir ces foyers du patriotisme 

républicain. A Argentan, les séances sont orageuses... quand elles peuvent se tenir. Au Havre, des 

exclusions sont prononcées dès août 1794, tandis que des épurations sont effectuées à Ingouville, 

Montivilliers et Saint-Romain-de-Colbosc. Le club rouennais est le théâtre de sévères luttes intestines : 

les exclusions débutent pendant la première quinzaine d'août ; malgré cela le club connaît, à l'automne, 

des « déchirements affligeants » car certains adhérents sont les « continuateurs de Robespierre » ; ces 

derniers sont progressivement éliminés et l'on épure encore en janvier 1795. 

Le club coutançais paraît avoir mieux résisté. Il organise encore, en 1794, une fête pour célébrer 

Détail d’un imprimé révolutionnaire   
  Arch. dép. Manche (L, en cours de 

classement) 
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l'anniversaire du 10 août. Au début de l'automne, il s'emploie à combattre l'ignorance qui « enfante, 

nourrit et protège le fanatisme et la superstition ». Dans ce but, chaque quintidi, des réunions sont 

ouvertes à tous les citoyens. Elles permettent de les éclairer sur leurs droits et devoirs et de mieux leur 

faire connaître l'intérêt de la Constitution de 1793. Ce zèle indiscutable n'empêche pas des critiques à 

l'égard des principaux militants et une épuration effectuée à l'initiative des représentants en mission. 

Aux combats fratricides s'ajoutent les pressions externes en faveur de la lutte contre les ex-

terroristes. En mars 1795, la destruction de la Société populaire est réclamée par de jeunes 

manifestants caennais qui reçoivent l'appui des sections qui, en accord avec le représentant en mission, 

demandent la dissolution du club afin de « consolider la tranquillité publique ». C'est cependant à Rouen 

que ces interventions externes revêtent la plus grande intensité. A la fin de décembre, les séances sont 

perturbées par des cris de : « A bas les clubistes ! A bas les scélérats ! ». Au début de 1795, les 

altercations s'accompagnent de coups. Il faut l'intervention de la Garde nationale pour rétablir le calme. 

Les heurts prennent une telle ampleur que, bien que la municipalité suggère à la Société de cesser ses 

activités, elle passe outre à cette invitation et tente de reprendre ses séances : elles sont l'occasion de 

tumultes, si bien que ce qui reste de ses membres décide la dissolution au début de février 1795. 

Anémiées et de plus en plus contestées, les Sociétés populaires meurent d'elles-mêmes ou sont 

dissoutes par les représentants de la Convention, de février à avril 1795. Celle de Bayeux est fermée en 

février, celles de Vire, Coutances et Le Havre disparaissent en mars, celles de Breteuil et Cherbourg 

cessent de se réunir à la fin d'avril, tandis que le club caennais est fermé sur ordre de Lozeau au début 

de mai, et qu'à la fin du mois celui d'Argentan interrompt définitivement ses activités. 

Une page de l'histoire révolutionnaire est 

tournée. La place est dès lors libre pour ceux qui, 

anciens fédéralistes, républicains modérés ou 

royalistes constitutionnels, souhaitent que la 

politique de réaction s'affirme plus nettement. Ils 

tentent de s'organiser, notamment dans la Manche. 

Une société secrète, celle du « Timbre sec », est 

créée à Saint-Lô. Elle regroupe peut-être une 

soixantaine de membres qui, armés de gourdins, 

poursuivent les ex-terroristes. D'orientation 

nettement anti-révolutionnaire, elle diffuse des 

pamphlets. Accusée de chercher « à fomenter des 

troubles », elle est dissoute le 7 juillet 1795. 

A Coutances une société qui comptera 

environ cent adhérents est fondée. Ses membres se 

recrutent dans les classes aisées de la ville, 

particulièrement parmi les anciens suspects. Au 

début d'avril, en défilé, ils conduisent à la décharge 

publique les bustes de Marat et de Le Pelletier en 

criant : « A bas les terroristes ! ». Ils enquêtent sur 

les activités de Lecarpentier et, en mai, le dénoncent 

à la Convention qui le fera incarcérer. Le 9 thermidor 

ils organisent une fête, avec chants et danses, pour 

célébrer l'anniversaire de la chute de Robespierre. 

Ce comportement provoque en août des 

protestations de Jacobins locaux. La municipalité s'inquiète d'agitations venant de bords opposés. Afin 

de rétablir le calme dans la rue comme dans les esprits, le représentant Porcher décide la dissolution de 

la nouvelle société en fructidor. 

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

Décret du 25 juillet 1793 sur les peines encourues par 
ceux qui empêcheraient les Sociétés populaires de se 

réunir.  
  Arch. dép. Manche (L, en cours de classement) 
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LISTE DES SOCIÉTÉS POPULAIRES DE LA MANCHE PENDANT LA 

RÉVOLUTION FRANÇAISE (à compléter) 
 

 Figure dans 
la liste 

nationale 
établie vers 

octobre 
1793 

(F1a/548) 

Nom(s) Date de la 
fondation 

Première 
mention 
trouvée 

(si pas de 
date de 

fondation) 

Dernière 
mention 
trouvée 

(si pas de 
date de 

fermeture) 

Date de la 
fermeture 

Agon-
Coutainville 

  1793  28 
novembre 

1794 
(tableau 

des 
membres) 

 

Avranches x Société des Amis de 
la Constitution puis 

Société des Amis de 
la Liberté et de 

l’Egalité (Déc. 1792) 

2 février 
1791 

23 janvier 
1791 

Juillet 
1795 ? 

Avranches  Société des Amis de 
la République puis 

des sans-culottes (14 
août 1793) 

Octobre 
1792 

26 avril 
1793 

Fusionnent 
le 4 janvier 
1793, mais 
se séparent 
de nouveau 
en juin 1794  

Barfleur x  1793 ?    

Brécey x  1793 ?    

Bricquebec x  26 février 
1793 

   

Carentan x Société des Amis de 
la Constitution 

29 avril 1791   Octobre 
1791 

Carentan  Société des 
Républicains 
montagnard 

 Novembre 
1793 

16 août 
1794 

 

Carentan  Cercle constitutionnel 1797    

Cerisy-la-
Forêt 

x Société des Sans-
culottes 

Octobre-
novembre 

1793 

  

Cerisy-la-
Forêt 

   24 février 
1794 

Fusionnent 
en 1794 

sous le nom 
de Société 

de la 
Révolution 

 

Cerisy-la-
Forêt 

 Société de la 
Révolution 

Mars 1794 ?    

Champeaux 
 

  Mai 1793    

Cherbourg x Société Littéraire des 
Amis de la 

Constitution 
puis d’Amis de la 

Liberté et de l’Egalité 
(août 1792), puis 

Société Républicaine 
des Amis de la liberté 

et de l’Egalité vrais 
sans-culottes de la 

Montagne (août 1793) 

20 avril 1790   11 avril 
1795 

Cherbourg  Club des enfants  Février 
1791 

  

Cherbourg  Cercle constitutionnel Septembre-
octobre 
1797 

 Juin 1799  
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Coutances x « Société patriotique 
et littéraire » devenant 
Société des Amis de 

la Constitution 

8 mars 1790   

Coutances  Société des Amis de 
la Liberté 

28 août 
1790 

(scission de 
la société 
des Amis) 

 

Fusionnent 
dans la 

Société des 
Amis de la 
Liberté et 

de l’Egalité 
après le 10 
août 1792 

 

Coutances  Société des Amis de 
la Liberté et de 

l’Egalité 

Après le 10 
août 1792 

  15 mars 
1795 

 

Coutances  Société des 
Républicains français 

dite des Carabots 

22 juin 1793   10 juillet 
1793 

Coutances  Société (anti-jacobine) 15 mars 
1795 

  Août 1795 

Coutances  Cercle constitutionnel 7 novembre 
1797 

   

Créances x  1793 ? 23 février 
1794 

  

Le Dézert   Octobre 
1792 

   

Ducey x  1793 ?    

Gavray 
 

  Juillet 1794    

Geffosses   1794  An II  

Gouville-sur-
Mer 

  1794  An II  

Granville x Société des Amis de 
la Constitution 

30 avril 1791    

Hauteville-la-
Guichard 

x  1793 ?    

La Haye-du-
Puits 

x  1791    

La Haye-
Pesnel 

x  1793 ? 18 janvier 
1793 

  

Herqueville  Société des Amis de 
la Liberté et de 

l’Egalité 

18 octobre 
1793 

   

Isigny-le-
Buat 

x Société des Amis de 
la Constitution 

Août 1791    

Lessay x Société des Amis de 
la Constitution 

1791    

Le Luot x Société des Amis de 
la Liberté et de 

l’Egalité 

Août 1793   Janvier 
1794 

Martinvast   1794    

Montaigu-
les-Bois 

  1794    

Montebourg x  1791    

Montmartin-
en-Graignes 

  1794    

Mortain x Société des Amis de 
la Constitution 

1791  16 août 
1794 

 

Mortain  Société de 
Citoyennes 

Républicaines 

Octobre 
1792 

   

Périers x Société des Amis de 
la Constitution puis 

Société populaire de 
Périers (juin 1793) 

Juillet 1791    
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« Pain 
d’Avoine » 
Isigny-le-

Buat 

  1794    

Picauville x  1793 ?    

Les Pieux   27 mars 
1794 

   

Pirou x Société des Amis de 
la Liberté et de 

l’Egalité 

Novembre 
1793 

   

Portbail   1794    

Querqueville  Société des Sans-
culottes du camp de 

Querqueville 

 28 août 
1793 

  

Querqueville  Société Républicaine 30 février 
1794 

   

Quettehou x  1793 ?    

Saint-Clair-
sur-Elle 

x Société Populaire de 
St-Clair, puis clair-

Bocage 

1793 ? 29 avril 
1794 

  

Saint-Hilaire-
Du-Harcouët 

x  Juillet 1791    

Saint-Lô  Société des Amis de 
la Constitution, 

1790  16 aout 
1794 

 

Saint-Loup   1794    

Sainte-Mère-
Eglise 

x Société des Amis de 
l’Unité et de 

l’Indivisibilité de la 
République 

Août 1793    

Sainte-Mère-
Eglise 

 Cercle constitutionnel Novembre 
1797 

   

Saint-Pierre-
Eglise 

  1793  Octobre 
1794 

 

Saint-
Sauveur-
Lendelin 

x Société des Vrais 
Sans-culottes 

1793 ?  An II  

Saint-
Sauveur-le-

Vicomte 

  Décembre 
1793 

   

Saint-Vaast-
la-Hougue 

x Société d’Amis de la 
République 

Octobre 
1792 

  

Saint-Vaast-
la-Hougue 

 Société Républicaine 
de Saint-Vaast 

 29 
novembre 

1792 

Fusionnent 
le 21 mars 

1793  

Saint-Vaast-
le-Hougue 

  21 mars 
1793 

 24 août 
1794 

 

Sartilly x  1793 ?    

Savigny-le-
Vieux 

  1794    

Tessy-sur-
Vire 

  Novembre 
1793 

   

Torigni  Société des Amis de 
l’Union et de la 

Constitution 

 25 mars 
1791 

  

Tourville-sur-
Sienne 

  Juillet 1794    

Valognes x Club des Amis de la 
Constitution, puis 

Société des Amis de 
la Révolution 

1
er

 aout 
1790 

  Juin 1795 
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Valognes  Cercle constitutionnel  Mars 1798   

Villedieu-les-
Poêles 

 Société des Amis de 
la Liberté et de 

l’Egalité   

Octobre 
1793 

   

 
54 
 

 
68 

 
71 

    

 
Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
 
 

CLUBS ET SOCIÉTÉS POPULAIRES DANS LE DISTRICT DE 

CARENTAN4 PENDANT LA RÉVOLUTION5 
 

La société populaire de Carentan, qui portait d’abord le 

nom de société des amis de la Constitution s’établit au 

mois de mai 1791.6  

Elle commença par demander l’approbation de 

l’administration du district.  

Le Directoire ne peut qu’applaudir à leur initiative et les 

féliciter de leur modération : « 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 

                                                                 

4
 NDLR : Le 18 décembre 1789, Carentan, siège d’élection, devient l’un des sept chefs-lieux de district du nouveau 

département du Cotentin (le département du « Cotentin » ne prend le nom définitif de « Manche » que le 26 février 

1790). Il réunira les cantons de Carentan, La Haye du Puits, Lessay, Périers, Picauville, Prétot, Saint-Eny, Sainte 

Marie-du-Mont et Sainte-Mère-Eglise. 
5
 NDLR : Adolphe Desprairies est né à Balleroy (Calvados) le 27 avril 1851. Notaire, il s’installe en 1880 à 

Carentan et s’intéresse dès lors à l’histoire locale, effectuant des recherches approfondies sur l’hôpital, la 

communauté religieuse, les corporations et confréries ou les écoles du canton. Plusieurs de ses travaux seront 

publiés dans les revues savantes normandes et tirés à part. Membre de l’Association Normande et de la Société 

des Antiquaires de Normandie, il fait plusieurs communications pendant le congrès de la première qui se déroule 

dans sa ville en août 1895. Notaire, érudit et conseiller municipal, Adolphe Desprairies meurt prématurément à 

Carentan un an plus tard, le 9 août 1896, laissant une œuvre inédite manuscrite, Histoire du district de Carentan 

pendant la Révolution, dont est extrait le présent passage ; une précieuse synthèse de plus d’une centaine de 

pages déposée en 1955 aux archives départementales de la Manche (111 J) et qui mérite d’être divulguée en 

hommage à l’appliqué chercheur et au regard des informations apportées par des sources aujourd’hui disparues. 

Le chapitre consacré aux fêtes révolutionnaires a précédemment été communiqué, à l’occasion du Didac’doc 32 

(octobre 2012).        
6
 NDLR : Exactement le 29 avril 1791.  

Carte du département de la Manche divisé en sept 
districts (s. d.) 
Arch. dép. Manche (1 Fi 3/75) 
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les devoirs de tous les bons citoyens. »7 

La municipalité de Carentan, à laquelle l’autorisation avait été demandée, répondit que cela n’était pas 

nécessaire, et comme elle connaissait ses classiques, elle ajouta : 

«  Hâtez-vous M. M. de former votre établissement : il ne doit commencer que sous les seuls auspices 

de la liberté et d’un patriotisme éclairé. C’est ainsi que se formèrent ces sociétés dans la Grèce qui 

rappellent à notre esprit les jardins d’academus et les portiques de la scavante Athènes. »8 

La société se constitua, vota un règlement9, et nomma pour premier président Louis Caillemer10.  

Elle comptait environ 30 membres. Les habitants du canton pouvaient en faire partie, ainsi que ceux des 

environs ; les curés constitutionnels de St Eny, de Méautis, de Montmartin en Graignes, d’Auville11, etc, 

s’étaient empressé de se faire inscrire.  

Le 20 mai 1791, une messe solennelle fut célébrée par le curé constitutionnel de Carentan en l’honneur 

de l’installation de la nouvelle société ; M. Morgan, ex prieur de Blanchelande, les abbés Lainé, Varette 

et Foulon y assistaient ainsi qu’un frère des écoles chrétiennes.  

Cinq cents livres de pain furent distribuées aux pauvres et l’orateur de la Société, Léon Palla12, prononça 

un discours sur le fanatisme : « Hélas ! il a déjà imprimé des traces pestilentielles sur ma triste patrie !... 

Il commence vous le savez dans notre contrée si tranquille jusqu’ici ; il a déjà divisé les citoyens de cette 

cité, il a semé la défiance entre eux peut être même que la mine qu’il a creusé sous les pas de nos 

frères était également prête à crever sous les nôtres, si un génie tutélaire n’eut veillé sur nous, et nous 

eut inspiré la salutaire pensée de nous confédérer, de nous serrer, pour en étouffer l’explosion… »  

L’orateur terminait en défendant la société des reproches d’être une nouvelle inquisition « de faire 

l’infâme métier d’espion dans un siècle de liberté » et il citait à l’appui des paroles « empruntées à un 

discours sublime de l’illustre et vertueux Talleyrand. »  

La société devait faire mentir son orateur, car toutes les séances suivantes sont remplies de 

dénonciations. On dénonce le curé de St Hilaire13 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 (séance du 23 mai 1791). On dénonce le ci-devant curé 

                                                                 

7
 29 avril 1791. Signé Yver, Quenault, Cornavin et le procureur syndic Lemaignen. 

8
 5 mai 1791. Signé Aubrey, Paimparey, Lesage.  

9
 NDLR : Les séances étaient fixées aux lundis, mercredis et vendredis, à 6 heures en été, 5 en hiver. Les 

sociétaires devaient porter ruban tricolore à la boutonnière. Le public était admis, une tribune étant aménagée 
(notes Desprairies). « 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 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 palélographiques. Paris, Dumoulin, 
1863. 
10

 NDLR : Le 11 juillet 1791, Louis Caillemer prête un nouveau serment : « 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 » 
(notes Desprairies). 
11

 NDLR : Auville-sur-le-Vey fusionne, en 1837, avec Beuzeville-sur-le-Vey pour former la nouvelle commune des 
Veys.  
12

 NDLR : Avant la Révolution, un Palla est secrétaire et greffier de l’hôtel-de-ville (1172), syndic-receveur de la 
ville (1782, 1785).    
13

 NDLR : Saint-Hilaire-Petitville. 
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des Moitiers14 comme prédicateur de contre-révolution (séance du 6 juin 1791) et l’abbé Launay, comme 

disant sa messe dans la chapelle des Augustines (séance du 11 juillet).  

On va jusqu’à dénoncer des propos de cuisiniers. « La servante de Mme de Lorimier a dit à la servante 

de M. Lainé apothicaire que le curé de cette ville était un apostat et que les démocrates étaient de 

mauvais sujets, qu’ils mettraient plutôt le feu aux maisons que de laisser les honnêtes gens tranquilles ». 

Et on nomma gravement une commission pour vérifier la réalité de cette conversation.  

Enfin n’ayant plus rien à dénoncer la Société dénonce l’inexactitude des membres du directoire du 

District (11 juillet).  

Les séances étaient quelque fois orageuses ; les membres s’accusaient entre eux. Un membre de la 

société provoqué par le Sr Le Vaufre qui l’a accusé d’aristocratie est monté à la tribune et a lui-même 

fait contre led. Levaufre une dénonciation dont il n’a pu se laver, et l’assemblée a arrêté qu’il serait rayé 

du tableau de ses membres (1er aout 1791).  

La société de Carentan était affiliée à la société patriotique de Valognes et à la société des Jacobins de 

Paris.  

Les régiments qui passaient à Carentan pour se rendre à Cherbourg envoyaient des députations à la 

société qui les gratifiait de palmes de laurier ornées de cocardes aux couleurs nationales. Le 33e 

régiment, le 41e ci-devant régiment de la reine furent ainsi reçus le 8 octobre et le 11 octobre 1791.  

Lors du passage de ce dernier régiment, un sergent, nommé Gauthier, beau parleur et orateur du club, 

prononce un discours rapporté en entier dans le registre de la société.  

En voici quelques échantillons : «  Nous étions patriotes avant la Révolution, ennemis de la tyrannie et 

de l’oppression… nous parcourions avec avidité les annales de l’empire et partout nous vîmes la plume 

vénale des historiens préconiser l’esclavage et mépriser la liberté. Dans un temps malheureux les 

soldats français semblables à ces bêtes féroces élevées pour combattre dans l’arène n’y sont comptés 

que par le cruel plaisir qu’ils ont donné à des despotes et le sang qu’ils ont répandu pour satisfaire leur 

                                                                 

14
 NDLR : Les Moitiers-en-Bauptois. 

Ville et Château de Carentan 1766. Pour les projets de 1767 (1766). 

Plan   Arch. dép. Manche (1 Fi 5/210) 
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cruelle ambition… Frères et amis, nous jurons d’être libres et les esclaves du despotisme trembleront 

devant l’étendard de la Liberté. »15  

La société de Carentan ne fait plus parler d’elle jusqu’en 179416.  

On la retrouve alors demandant au District trois sacs de farine pour être distribués aux pauvres lors des 

célébrations de la fête du supplice du dernier des tyrans (1er pluviôse an 2) ou donnant une fête en 

l’honneur des défenseurs de Granville la Victoire et un banquet fraternel au citoyen Lecarpentier, 

représentant du peuple (25 messidor an 2)17.  

Le tout fut largement arrosé ; car la société s’était fait autorisée à prendre deux tonneaux de cidre aux 

Veys dans la maison de M. de la Gonnivière, alors détenu comme suspect. La société populaire avait 

alors pour président le terroriste Blanche18 dont nous aurons à parler 

bien des fois.  

Il y eut aussi des sociétés populaires à La Haye du Puits et à 

Ste Mère Eglise.19  

A Lessay la société populaire 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 ». Elle demande en 

outre que tous les galons des étoffes et chasubles de la ci-

devant église soient portés avec l’argenterie à l’administration, 

et que les étoffes soient vendues au profit des pauvres ; ce qui 

fut accordé le 1er ventôse an 2.20 

La municipalité de Périers demande au District l’ancienne 

chapelle des maitresses d’école de Périers pour les séances 

                                                                 

15
 Registre 4 des pétitions du District, n° 57. 

16
 NDLR : Là se pose la question d’une disparition de la Société des Amis de la Constitution car un si long silence 

est étonnant. Nous ne retrouvons mention d’un club à Carentan qu’en novembre 1793, lorsque 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. Pourtant quelques mois plus tard, une Société régénérée des Républicains montagnards de 
Carentan réunit 338 membres. Cette dernière société est-elle le résultat de l’épuration de la première société ou 
une création ex-nihilo, à l’initiative de sans-culottes locaux ? Nous savons, par un long exposé imprimé de Robert-
Michel Caillemer, juge de paix de Carentan avant et après la Terreur montagnarde, que l’âme de la société 
montagnarde est Hyacinthe-Louis Blanche (1754-1808), receveur du District. Christine Peyrard, cite dans son 
important étude sur les Jacobins de l’Ouest, le règlement de la Société des Républicains montagnards : Il y a 
réunion tous les jours de travail, mais relâche le dixième jour. Les citoyens des tribunes ont droit à la parole mais 
n’ont pas voix délibérative. On prévoit 4 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.    
17

 Registre 4 des pétitions du District, n° 37. [13 juillet 1794] 
18

 NDLR : Né à Saint-Sauveur-le-Vicomte le 23 octobre 1754, Hyacinthe Blanche est procureur près le baillage 
sous l’Ancien Régime. Premier lieutenant de la garde nationale, membre du comité national en 1789 et officier 
municipal en 1790. Secrétaire du District en 1790, il en devient receveur le 6 octobre 1792. Montagnard, il est 
président de la Société populaire en 1793 et du Comité de surveillance. Il sera révoqué comme terroriste par le 
Représentant Bouret, et arrêté en juin 1795, étant donné qu’il « a encouru le blâme public et s’est livré à des actes 
de terrorisme justement réprouvés par la justice et l’humanité ». En l’an 5, il est pourtant agent municipal de Saint-
Côme-du-Mont, et on le retrouve juré de la Manche à la Haute Cour de justice l’année suivante, et commissaire 
général pour la répression de la chouannerie. Marguiller de Saint-Côme-du-Mont en l’an 12, et contrôleur des 
contributions en 1806, il meurt à Saint-Côme le 20 septembre 1808 (d’après les notes biographiques rassemblées 
par Adolphe Desprairies).  
19

 Le cachet de la société de Ste Mère Eglise portait un bonnet de la Liberté avec ces mots entourés de lauriers. 
Liberté – Egalité – ou la mort. Société populaire de Ste Mère Eglise. On en voit une empreinte sur l’inventaire 
dressé le 22 pluviôse an 2 à Gonfreville par suite de la déportation du ptre fxx Levavasseur (arc. Manche).  
20

 Registre des pétitions du District 2
e
, n° 114. [19 février 1794] 

Dessin du cachet de la Société populaire 
de Sainte-Mère-Eglise par Adolphe 

Desprairies (s. d.) 
Arch. dép. Manche (111 J) 
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de la société populaire. Le District l’accorde le 3 mai 1793, « 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. »21  

Sur la demande du clergé de Périers le Directoire [un mot illisible] de la municipalité de Périers 

permettait aux amis de la Constitution de faire des lectures dans l’église de Périers (Reg. Pétitions 2, 

110). 

Enfin le 18 messidor an 2, la même société qui s’appelait alors la société des sans culottes amis de la 

Liberté et de l’Egalité, recommande au Directoire deux instituteurs que leur nom recommandait pas 

suffisamment, car ils s’appelaient l’un Lasne, l’autre Lasnier.  

Procès verbal de l’assemblée des Cres [commissaires] des sociétés Républicaines de la Manche à 

Coutances 10 juin 1793. Les députés Prieur et Lecointre. Vautier et Pouret députés de Périers (Reg. D 

des ctes de salut public pour la Manche f° 7) 

En l’an 5, quelques citoyens de Carentan se réunirent pour « lire les papiers publics et se communiquer 

leurs lumières politiques et littéraires ». On les présenta comme des sectateurs de Babeuf, bien qu’ils 

eurent à leur tête un des administrateurs du Département qui n’avait jamais été partisan des régimes 

anarchiques (Reg corresp. de Cn de D n° 28) 

11 brumaire an 6. Les citoyens de Ste Mère Eglise demandent à se réunir en cercle constitutionnel.  

Liste par ordre alphabétique et d’inscription des membres de la société régénérée des Républicains 

montagnards de Carentan. 336 membres.22  

Adolphe Desprairies 

 

 

CLAUDE-ADRIEN TRISTAN-BRISION, LA CONQUÊTE DES HONNEURS 
Le récipiendaire du certificat qui fait l’objet du présent Didac’doc n’est pas un anonyme sociétaire, ni un 

modeste patriote. Militaire puis curé sous l’Ancien-Régime, curé constitutionnel au début de la 

Révolution, il épousa la cause montagnarde et rejoignit l’armée, se mettant au service de la République, 

puis de l’Empire. Chevalier d’Empire, titulaire de la Légion d’honneur, son parcours est exemplaire 

d’adaptation aux circonstances politiques pendant cette période si mouvementée et périlleuse que furent 

les années révolutionnaires. 

Claude-Adrien Tristan-Brision est né à Donville le 29 décembre 1754. Son père Jean-Baptiste Brision, 

qui mourut à Granville le 25 septembre 1795, était receveur des aides et fils d’un avocat au Parlement 

de Paris. Sa mère se nommait Marie-Anne Devillers.  

Ses origines donvillaises le destinent-elles à la marine ? La première mention retrouvée est sa 

participation à une expédition sur les côtes de Madagascar, comme lieutenant aux volontaires de 

Beniowsky23 levés à l’île de France. A son retour, il est capitaine aux gardes-côtes pendant sept ans. 

                                                                 

21
 Registre des pétitions du District 2

e
, n° 100. 

22
 NDLR : Un document exceptionnel que ce cahier de 26 pages listant les noms, professions et domicile des 338 

membres de la Société régénérée des Républicains montagnards de Carentan. Cahier qu’Adolphe Desprairies 
avait en sa possession et qui est conservé aux Archives départementales (111 J 1).    
23

 Gentilhomme hongrois, combattant pour la liberté de la Pologne, tombé aux mains des Russes et exilé au delà 
de la mer d’Okhotsk en 1769, Beniowski parvient à soulever les autres bannis pour s’emparer de la place de 
Bolsheretzk. Il avait pu ensuite gagner le Kamtchatka, avec sa troupe, où il trouva un vaisseau. Au bout de 5 mois, 
62 survivants touchèrent à Macao, en septembre 1771. Accueilli par le chef du comptoir français de Chine, 
Beniowski arrive à Lorient avec ses compagnons, le 18 juillet 1772. On imagina alors de confier à un si valeureux 
aventurier la mission de renouveler un essai manqué de colonisation de l’île de Madagascar. Le baron de 
Beniowszky, ayant appris dans le cours de ses voyages la manière de traiter avec des peuples sauvages, 
paraissait avoir tous les talents qui convenaient pour un pareil dessein. Pour y parvenir on créa, sous le nom de 
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Mais en 1785 il est nommé curé des trois portions royales de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Fougeray du 

Coudrey précise qu’il avait été précédemment grand vicaire de Saint-Flour.24  

Tristan-Brision devient un ardent patriote qui s’engage dans la garde nationale, adhère à la Société 

Populaire de Coutances et prête serment à la Constitution Civile du Clergé.  

Sa fidélité à la Révolution en marche, son patriotisme, le font remarquer de Jean-Baptiste Le Carpentier, 

envoyé en mission dans la Manche et dans l’Orne, le 9 mars 1793, en compagnie de Bourdon de l’Oise, 

pour accélérer la levée des 300 000 hommes décrétée en février. Exerçant les fonctions de commissaire 

pour l’application de la loi sur cette levée, il est violemment pris à partie au cours d’une opération 

d’enrôlement par des habitants du canton de Saint-Sauveur-Lendelin, particulièrement du Mesnilbus. Il 

aurait été soupçonné d’avoir constitué la liste des conscrits de telle manière qu’il se débarrassa 

d’ennemis personnels locaux, selon Sarot. En représailles, une centaine de soldats et deux canons 

seront envoyés sur place, ainsi qu’un commissaire spécial du district de Coutances pour procéder au 

recrutement militaire, le 19 mars. Six citoyens de Saint-Sauveur-Lendelin, quatre du Mesnilbus, sont 

arrêtés. L’instruction s’éternisa, et un prévenu était encore en détention lorsque le représentant Legot le 

relaxa en janvier 1795. Autre mesure de rétorsion : sur demande de Le Carpentier, l’administration 

départementale décide la suppression de la commune du Mesnilbus et le partage de son territoire entre 

ses voisines (rétablie en 1824).25 

Tristan-Brision semble avoir négocié des indemnités auprès des prévenus contre promesse de 

désistement. Le District de Coutances dénonça l’affaire à l’accusateur public du tribunal criminel de la 

Manche, qui ne s’estima pas compétent. Une poursuite correctionnelle en « escroquerie » fut intentée 

devant le juge de paix de Saint-Sauveur-le-Vicomte contre les mandataires du curé, ayant perçu 

l’indemnité. Le 25 mai 1794, cela se termina par un acquittement.26  

                                                                                                                                                                                                                                 

Volontaires de Beniowszky, un corps de troupes légères : 3 compagnies composées chacune d’un fourrier, quatre 
sergents, huit caporaux, huit appointés, 56 hommes et deux tambours. Beniowszky mit à la voile, à Lorient, le 22 
avril 1773. En février 1774, le baron s’implantait sur l’île de Madagascar. En 1775, on permit à Beniowszky de 
compléter à 103 hommes chacune de ses trois compagnies de Volontaires ; on l’avertit qu’on allait lui faire passer 
100 recrues, Tristan-Brision est-il au rang de ces nouveaux “Volontaires” ? Beniowszky était promu commandant 
pour le roi dans Madagascar et petites îles adjacentes pour y commander sous l’autorité immédiate du roi, tant aux 
soldats et négociants français qu’aux indigènes tributaires. Mais l’entreprise tourne mal, et les rapports dénonce 
les excès de Beniowszky. Le 14 novembre 1776, le baron rembarque pour l’île de France, et se décida à partir 
pour la France, prétextant la nécessité de rendre au ministre un compte exact de la situation de l’établissement et 
de prendre les ordres de Sa Majesté à ce sujet. Il arriva en France en avril 1777, regagna la Hongrie, revînt 
négocier des avantages et compensations en France au printemps 1778, avant de servir dans l’armée 
autrichienne. C’en est fini des rêves de colonisation de Madagascar, et le roi, par ordonnance du 22 mai 1778, 
réforme le corps des Volontaires, transformant en compagnie franche les troupes restées sur l’île. Les derniers 
débris du corps de Benyowszky furent ramenés à l’île de France en janvier 1782. Les embarras d’argent ramènent 
le baron en France où il compte sur la reconnaissance des Bourbons. En vain. On le retrouve en 1782 en 
Amérique, puis à Saint-Domingue. De retour en France en avril 1783, il expose un projet de société pour 
l’exploitation de Madagascar. Il passe en Angleterre à l’automne 1783, cherchant à obtenir des fonds du 
gouvernement britannique. N’y parvenant pas, il réussit tout de même à intéresser à son entreprise des particuliers 
anglais et américains. Une expédition partit le 21 octobre 1784 de Baltimore : elle se composait d’un navire de 5 à 
600 tonneaux, nommé l’Intrépide ; avec à son bord 62 personnes, dont 4 femmes. Elle arriva en vue de 
Madagascar en juin 1785, pour traiter avec les tribus malgaches. Mais en août, Beniowszky est attaqué par des 
Malgaches, il est alors abandonné par une partie de sa compagnie qui largue les amarres et le dit mort. Loin d’être 
mort, le baron va s’emparer d’un comptoir français et s’apprête, avec une troupe indigène, à attaquer le poste 
français de Foulepointe. Autoproclamé Ampansacabé de Madagascar, souverain seigneur, Beniowszky prétendait 
que l’empereur Joseph II lui permettait de coloniser Madagascar. Pour mettre un terme à ces tribulations, on 
expédia de l’île de France un détachement ayant pour mission de débusquer l’importun. Ce dernier succomba, le 
24 mai 1786, lors de l’attaque, par les Français, d’un fort qu’il avait fait édifier. (Source : CULTRU (P.). Un 
empereur de Madagascar au XVIIIe siècle - Beniowszky, Paris, Augustin Challamel, 1906). 
24

 FOUGERAY DU COUDREY (Raoul). Granville et ses environs pendant la Révolution. Granville, Imprimerie 
moderne, 1920. 
25

 QUELLIEN (Jean-Ange). Le Cotentin, histoire des populations. Gérard Monfort, 1983. p. 117. 
26

 SAROT (Emile). Des tribunaux répressifs ordinaires de la Manche en matière politique pendant la première 
Révolution. Tome 3, Coutances, Salettes, 1881. p. 21. 
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Sarot écrit que le 8 octobre 1793, il est commis par le District de Carentan, à la tête d’une escouade de 

gardes nationaux, pour arrêter trois prêtres réfractaires rentrés sur le territoire français après leur exil à 

Jersey ou y étant restés : Laurent Leboeuf, 33 ans, ex-vicaire de Vaudrimesnil, François Lemoine, 33 

ans, ex-vicaire de Créances, et Abraham Lenoir, 36 ans, jadis précepteur et domicilié à Créances. Les 

deux premiers sont condamnés à mort par le Tribunal criminel de la Manche le 23 octobre, et exécutés 

le lendemain à Coutances.27 Mais il s’agit d’une confusion de la part de l’érudit, ainsi que l’explique  

Adolphe Desprairies dans son Histoire du district de Carentan pendant la Révolution (inédite, AD 

Manche 111 J).28 

En fait, Tristan-Brision était devenu, le 29 septembre 1793, secrétaire de Garnier de Saintes « vu la 

possibilité de se faire remplacer par ses vicaires »29. Il quitte l’état ecclésiastique, se marie30, et reprend 

l’uniforme. Elu à Avranches, le 1er novembre 1793, lieutenant-colonel en second du 8ème bataillon de la 

Manche, il part combattre les Vendéens qui menacent le département. Il participe aux combats d’Ernée 

et de Fougères, à la défense de Granville, à la bataille d’Antrain. Adjoint à l’adjudant général Lacroix le 

26 décembre 1793, il est nommé adjudant général chef de bataillon en mai 1794, puis adjudant général 

chef de brigade en août. Les Thermidoriens ont besoin de ses services : le Comité de Salut public le 

désigne le 9 novembre 1794 Inspecteur général des Côtes de l’Ouest.  

Après Le Carpentier, Tristan-Brision s’attache à un autre manchois, granvillais celui-là, Letourneur. Il le 

rejoint à Toulon en janvier 1795, participant aux combats de la baie de Saint-Florent puis du cap Noli. 

Désigné pour accompagner Letourneur dans sa mission aux Indes, il est nommé à l’état-major de la 

17ème division militaire à Paris. Le projet d’expédition abandonné, il est affecté au camp sous Paris le 9 

juin 1795. Le 14 septembre 1795, il doit reprendre ses fonctions d’inspecteur général des Côtes de 

l’Ouest.  

Le 1er décembre, l'adjudant général Tristan-Brision, envoie au Directoire exécutif la déclaration du 

capitaine américain Deleno, retenu deux semaines à l'île d'Yeu par les Anglais qui l’occupent depuis le 

29 septembre.31 Les derniers Anglais quittant l’île le 16 décembre, Tristan-Brision débarqua en février 

1796 et écrivit un long rapport sur la situation de l’île et sur la nécessité de la fortifier qu’il envoya au 

Directoire (6 mars 1796).32 Mais celui-ci, n’en tint pas vraiment compte, et l’île continua à recevoir des 

visites de vaisseaux anglais venant aussi bien pour du ravitaillement que pour la guerre.33 

L’inspection des Côtes de l’Océan ayant été supprimée, il est admis au traitement de réforme le 22 

septembre 1796. Remis en activité dans son grade d’adjudant général le 27 novembre 1798 pour 

exercer les fonctions de chef d’état-major de la 21ème division militaire à Poitiers, il commande la force 

armée de l’Allier lorsqu’il prononce un discours, imprimé, à l’occasion de la célébration du 14 juillet, en 

1799.34 Le général Mouret le charge, la même année, d’assurer la défense de la Creuse.  

Non compris, le 3 août 1801, dans la liste des adjudants commandants maintenus en activité, et admis 

au traitement de réforme, il aurait pu, à 46 ans, mettre un terme à sa carrière militaire. Pourtant il est 

remis en activité le 22 décembre 1801, intégrant le corps des sous-inspecteurs aux revues, chargé de 

contrôler les effectifs, de la solde et de l'administration des troupes. Employé à la 12ème division militaire 

à Nantes, il est nommé à Gênes le 4 octobre 1802. On le retrouve dans la 27ème division à Alexandrie en 

                                                                 

27
 SAROT (Emile). Des tribunaux répressifs ordinaires de la Manche en matière politique pendant la première 

Révolution. Tome 2, Coutances, Salettes, 1881. p. 208. 
28

 «  M. Sarot indique le curé de St-Sauveur-Lendelin comme l’un de ces commissaires. Il y a erreur par suite de 

similitude de nom. Le commissaire étant le greffier de la Haye-du-Puits. » 
29

 FOUGERAY DU COUDREY (Raoul). Granville et ses environs pendant la Révolution. Granville, Imprimerie 
moderne, 1920. 
30

 SAROT (Emile). Des tribunaux répressifs ordinaires de la Manche en matière politique pendant la première 
Révolution. Tome 2, Coutances, Salettes, 1881. p. 78. 
31

 SHD B 5/12-98  
32

 SHD B 5/36-58 
33

 Mairie de l’ïle d’Yeu, Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales.  
34

 Discours prononcé par l'adjudant-général Tristan-Brision, commandant la force armée du département de l'Allier, 
à la fête du 14 juillet (26 messidor an VII). 15 juillet 1799 
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mai 1805, puis à Parme de 1806 à 1807. Entre temps, il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur, le 

17 janvier 1805. Sept ans plus tard, l’ancien curé constitutionnel accède à la noblesse d’Empire : 

l’empereur, sans doute en reconnaissance de ses services, le fait chevalier de l'Empire par lettres 

patentes du 1er janvier 1813. Ses armoiries sont Parti d'or et d'azur ; l'or au lion rampant d'azur, armé et 

lampassé de gueules ; l'azur à trois chevrons l'un sur l'autre d'or ; à la fasce du tiers de l'un de gueules 

chargée du signe des chevaliers légionnaires et brochant sur le parti. Le virulent anti-aristocrate 

rejoignait les anciens nobles rétablis dans leurs titres, dans une institution voulue par Napoléon pour se 

réconcilier avec les dignitaires de l’Ancien Régime et satisfaire les aspirations à la promotion sociale des 

serviteurs du régime impérial. Tristan-Brision obtient un des 1 500 titres de chevaliers qui seront créés, 

sur les 3 600 au total.   

Affecté à l’armée d’Italie lors de la campagne de 1809, il assiste à la bataille de Wagram. Il fait partie du 

4ème corps de la Grande Armée et participe à la désastreuse campagne de Russie en 1812-1813. Le 

chevalier est blessé à la bataille de Juterbock le 6 septembre 1813, puis après Leipzig, précipité d’un 

pont avec son cheval près d’Erfurt, enfin dépouillé par les cosaques près de Fulda. Il est alors autorisé à 

se retirer à Metz pour se reposer. Mais le 16 janvier 1814, il doit se rendre dans la 28ème division 

militaire, affecté à la résidence de Plaisance, dans le département du Taro. Il rejoint la France en mai 

1814, après la première abdication de Napoléon 1er. Le 4 juillet, il est appelé à servir dans la 7ème 

division militaire, en résidence à Chambéry. Après les Cent Jours, il est admis à la retraite en application 

de l’ordonnance du 1er août 1815. Tristan-Brision en profitera onze années, jusqu’au jour de son décès à 

Saint-Pierre d’Autils, dans l’Eure, le 7 décembre 1826.   

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

Source principale : QUINTIN (Danielle et Bernard). Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et 

capitaines de vaisseau de Bonaparte, Premier Consul. SPM Lettrage, 2012. 

 

Prolongements   
- Le peuple et la Révolution : les gouaches révolutionnaires de Lesueur.  

- Histoire d’une société populaire : Cherbourg, Valognes ou Coutances. Analyse de l’activité d’une 

société populaire à partir des registres conservés aux archives municipales.  

- Géographie des sociétés populaires dans la Manche. Exercice cartographique de localisation 

des sociétés ayant existé dans le département.  

En-tête d’une adresse imprimée de la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité, de Coutances, aux Sociétés 
affiliées du district et aux habitants de la campagne (Septembre 1797) 

  Arch. dép. Manche (L 74) 
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