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Arrestation d’un ex-noble en vertu de la « loi des suspects » 

(Angoville-sur-Ay, Sainte-Marie-du-Mont, 25 septemb re 1793) 
Références Cote : 2 J 270 

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

Nature Copie de l’ordre d’incarcération d’un suspect, ex-noble, le 25 septembre 1793, 
complétée du compte-rendu de sa notification à l’intéressé par deux gardes 
nationaux.  
 

Forme Billet manuscrit signé par le lieutenant de gendarmerie nationale et deux gardes 
nationaux.  
 

Objet Ordre d’incarcération à la maison d’arrêt de Sainte-Marie-du-Mont (district de 
Carentan) d’un ex-noble, domicilié à Angoville-sur-Ay (canton de Lessay), Beauvais-
Saint-Germain,  dans le cadre de l’application de la « loi des suspects », mesure de 
la terreur montagnarde.  
 

Date et 
contexte 

25 septembre 1793. Face aux périls extérieurs et intérieurs (soulèvement vendéen), 
la Convention et le gouvernement révolutionnaire ordonnent l’arrestation de leurs 
ennemis potentiels dans tout le pays. Ex-noble, Beauvais-Saint-Germain est décrété 
d’arrestation le 17 septembre par les commissaires des assemblées primaires des 
sections du district de Carentan. Le 18 septembre, le représentant en mission Le 
Carpentier, de passage à Carentan, charge les administrateurs du district de 
procéder à l’arrestation sans délai.  
 

Intérêt 
pédagogique 

Un temps fort de la Révolution : la Terreur montagnarde. Les suspects et la 
répression.    
 
La République en danger : Un territoire en proie à la guerre civile et aux invasions 
étrangères. Les menées contre-révolutionnaires. Réponses montagnardes : 
incarcérations, « loi des suspects », Tribunal révolutionnaire.  
 
Jean-Baptiste Le Carpentier : Les tâches des représentants en mission. Types 
d’intervention. L’exécution de la loi et le contrôle des administrations locales.    
 

Mots clés 
 

Révolution française –Convention - Représentant en mission – Terreur – Loi des 
suspects – Prison – Le Carpentier – Carentan - Sainte-Marie-du-Mont – Angoville-
sur-Ay. 
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ÉDITION (l’orthographe a été respectée) 

En vertu de l’arreté des citoyens commissaires des assemblées / primaires des sections du canton de ce 
district et visé par le / citoyen Le Carpentier Représentant du peuple délégué par / la Convention  
nationale dans le département de la Manche (,) / il est ordonné au nommé Beauvais-St Germain Ex 
noble / dangoville sur é (,) suspect (,) de se rendre sur le champ au ci devant château de / Ste Marie du 
Mont district de Carentan choisy pour / Maison d’arrêt (,) et faute par eux dexécuter lorde sur le / champ 
(,) ils encourreront la peinne prononcée parlaloy./ 
La présente copie conforme a loriginal delivré le 25 / 7bre 1793 lan 2e de la Republique fse.  

Le lieutenant de gendarmerie nationale  
(signé :)  Plainvien (avec paraphe)      

 
La presente notifiée audit saint germain Ex noble en son domicile ditte paroisse d’angoville sur E / en 
parlant a sa personne y trouvé a ce qu’il n’en ignore (,) par nous (,) Jean Baptiste Le Chevalier / et 
Charles François Sain (,) gardes nationaux le vingt cinq septembre mil sept cent quatre vingt / treize (,) 
lan second de la Republique française une indivisible (,) sur les quatre heure et demie / de relevée.  

(signé :)  Sain  (avec paraphe)     (signé :)  Lechevalier (avec paraphe)      
 
 
 

ÉCLAIRAGES 
LA « LOI DES SUSPECTS »  
Le décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects, souvent appelé, à tort « loi des suspects », 
est un décret adopté le 17 septembre 1793 par la Convention nationale française, en application de la loi 
du 12 août précédent, qui prescrivait « l'arrestation des suspects ». Il fut publié dans les colonnes du 
Moniteur le 19 septembre suivant. 
 
« Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent 
dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation. 
Art. 2. Sont réputés gens suspects : 1° ceux qui, s oit par leur conduite, soit par leur relations, soit par 
leur propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la 
liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de  la manière prescrite par le décret du 21 Mars dernier, de 
leurs moyens d’exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des ce rtificats 
de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendu s ou destitués de leurs fonctions par la Convention 
nationale ou ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués 
en vertu du décret du 14 août dernier ; 5° ceux des  ci-devants nobles, ensemble les maris, femmes, 
pères, mères, fils ou filles, frère sou sœurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté 
leur attachement à la révolution ; 6° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789 à la 
publication du décret du 30 mars - 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par 
ce décret, ou précédemment. 
Art. 3. Les comités de surveillance établis d'après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été 
substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés par les armées et dans les 
départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, 
chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats 
d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à qui 
seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de 
destitution. 
Art. 4. Les membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu sans être au nombre 
de sept, et qu'à la majorité absolue des voix. 
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Art. 5. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d’arrêts du lieu 
de leur détention ; à défaut de maisons d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives. 
Art. 6. Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les batimens nationaux que les 
administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de 
désigner et faire préparer à cet effet. 
Art. 7. Les détenus pourront faire transporter dans ces batimens les meubles qui leur seront d'une 
absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu'à la paix. 
Art. 8. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également : cette 
garde sera confiée de préférence aux pères de famille et aux parens des citoyens qui sont ou 
marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d'une journée 
et demie de travail. 
Art. 9. Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la Convention 
nationale l'état des personnes qu’ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation et les papiers 
qu'ils auront saisis sur elles comme gens suspects. 
10. Les tribunaux civils et criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation et envoyer 
dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l'égard desquels il sera 
déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux. » 
 
 

LA MAISON D’ARRÊT DE SAINTE-MARIE-DU-MONT :  
La disparition dans les combats de la libération de la série L des archives départementales de la 
Manche empêche définitivement d’écrire une histoire dépassionnée et documentée des districts du 
département sous la Révolution française. Les registres des délibérations, la correspondance active et 
passive des comités de surveillance et des assemblées des districts, les registres de contrôle, tous ont 
été consumés. Reste à notre disposition les sources municipales, la correspondance des administrations 
territoriales avec la Convention ou les comités parisiens, les archives des justices de paix versées 
après-guerre et qui attendent leur dépouillement, quelques archives locales épargnées, souvent de 
provenance privée, comme ce billet d’arrestation, et la très précieuse contribution des érudits. Leurs 
travaux définitifs et publiés, ou partiels mais conservés aux archives départementales, sont une source 
d’une valeur plus considérable qu’en d'autres endroits dans la mesure où ils reproduisent souvent des 
originaux détruits, telle la liste des détenus de la maison d’arrêt de Sainte-Marie-du-Mont, publiée en 
1873 par Lechanteur de Pontaumont dans les Mémoires de la Société nationale académique de 
Cherbourg.    
L’application de la loi du 12 août, qui décidait l’incarcération des suspects, gonflait brutalement la 
population carcérale des districts. Les prisons ordinaires étant sans doute déjà bien encombrées, le 
district de Carentan dû désigner une nouvelle maison d’arrêt en mesure d’abriter les nombreux 
hypothétiques ennemis de la Révolution. L’administration du district choisit une bâtisse suffisamment 
vaste et proche du chef-lieu, le château de Sainte-Marie-du-Mont. La décision fut prise le 18 septembre 
(le décret relatif aux suspects était pris la veille à Paris, mais le représentant en mission Le Carpentier 
avait du anticiper, ayant eu connaissance de la loi du mois précédent). Le temps pressait… le même 
jour, Le Carpentier adressait à ses collègues députés, restés à Paris, une liste de personnes suspectes, 
du district, à mettre en état d’arrestation au château de Sainte-Marie-du-Mont1 : 122 personnes dont 38 
aristocrates parents d’émigrés et 8 prêtres réfractaires.2 Parmi eux, Beauvais-Saint-Germain dont le 
billet d’arrestation est prétexte à ce Didac’doc. C’est, en effet, ce 18 septembre que Le Carpentier 
demandait aux administrateurs du district de Carentan de « pourvoir sans délai à l’arrestation » du sieur 

                                                                 

1 Arch. nat. AF/II/121/A 
2 Jean-Louis Ménard. Jean-Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple. Bricqueboscq, Edition des champs, 
2001. p. 49. 
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Beauvais-Saint-Germain, ex-noble domicilié à Angoville-sur-Ay (canton de Lessay), décidée la veille, 17 
septembre, par les 14 commissaires des sections du canton du district de Carentan.3 
La municipalité de Sainte-Marie-du-Mont fut officiellement avertie de la création d’une maison d’arrêt 
dans la château des Rohan-Soubise le jour même, 18 septembre, et dû sur le champ en chasser les 
occupants et préparer les lieux pour leur nouvelle destination. On chargeait la commune de la 
surveillance et de la police et l’autorisait à « requérir des municipalités voisines tous les lits et ustensiles 
nécessaires. » 14 communes voisines furent sollicitées. Quatre occupants et leurs domestiques durent 

quitter le château, Charles 
Delabarbe-Duverger, ancien 
maire, qui l’habitait en sa qualité 
de régisseur des Rohan-Soubise, 
détenteurs du château et du 
vaste domaine qui l’entourait, la 
veuve Léonore de Laval Saint-
Maur, locataire d’une aile, les 
citoyennes Guillot et Avoyne, 
résidant dans la basse-cour. 
Charles Marie fut nommé 
casernier du château, chargé de 
recevoir et restituer les effets 
confisqués aux internés.   
Le 22 septembre, jour où le 
District déterminait le règlement 
de la nouvelle maison d’arrêt4, le 

premier détenu arrivait. C’était le curé de Beuzeville-sur-le-Vey. Le lendemain François Gabriel Avril, 
laboureur de Saint-Côme-du-Mont le rejoignait. Le 24 septembre, 26 suspects découvraient les lieux, 
suivis de 18 le lendemain et de 26 le surlendemain. Fin novembre, on comptait 101 détenus, auxquels 
s’ajoutaient 38 personnes en octobre, 42 en novembre ; soit 191 prisonniers à la fin de l’année. Les 
entrées sont plus clairsemées en 1794, mais culminent à 18 en février et 26 en juin. Au total, 290 
détenus figurent sur le registre d’écrou de la prison ; mais des feuillets manquant, Gilles Perrault, qui 
consacre plusieurs pages documentées à cet épisode révolutionnaire dans Les Gens d’ici, suggère un 
total supérieur à 300.   
204 hommes et 86 femmes sont identifiés, « une tourbe de ci-devant nobles, de fédéralistes & de 
contre-révolutionnaires » selon les termes de Le Carpentier en février 17945. Trente-huit nobles, 
soixante-trois laboureurs, vingt prêtres, treize religieuses6 mais aussi douze cultivateurs (que Perrault 
distingue des laboureurs), deux médecins, des commerçants, des artisans, des hommes de loi, des 
fonctionnaires, des domestiques, incarcérés pour des motifs très différents7 : aristocratie, parenté avec 
un émigré, agiotage, fraude, fédéralisme, refus de prêter le serment, propos contre-révolutionnaires, 
infraction aux lois… La « loi des suspects » autorisait une telle mixité, une telle promiscuité aussi.  
En avril 1795, les Montagnards écartés du pouvoir, le conseil municipal de Carentan dénoncera les 
agissements de membres du comité de surveillance qui…  

                                                                 

3
 Arch. dép. Manche, 2 J 270. 

4 Notes de l’abbé Duprey. Arch. dép. Manche, 148 J 112. 
5
 [Adresse] De la Commune de Valognes, département de la Manche, à la Convention nationale, [26 germinal an 

3]. 
6
 La liste des prêtres et religieuses détenues à Sainte-Marie-du-Mont est détaillée dans l’Histoire du diocèse de 

Coutances et d’Avranches (1878) de l’abbé Lecanu, volume II, pages 506-508.  
7 « sous les prétextes les plus futiles, souvent même les plus ridicules » juge l’abbé Louis dans ses « Recherches 
sur la paroisse de Sainte-Marie-du-Mont » dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie publiés 
en 1844.  

Dessin du château de Sainte-Marie-du-Mont par Mlle Duverger 
  Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, 1844.  
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ont mis en état d'arrestation des vieillards, des infirmes, des ouvriers, des journaliers, des pères et mères de 
famille, des enfants, etc. C'est un fait public que les arrestations étaient prononcées sans distinction de sexe, 
d'âge, etc. […] Des pères suivis par leurs femmes et par leurs enfants, jusqu'à la porte de la prison où on les 
enfermait ; des mères vertueuses, de jeunes personnes, etc. ont été arrêtés et confondus pendant un temps 
avec des individus que l'ordre social désavoue, et de là transférés avec éclat à la maison d'arrêt de Sainte 
Marie-du-Mont, la plus grande partie dans des charrettes escortées par la force armée.8  

Cruauté, promiscuité, publicité sont reprochés aux terroristes carentanais, en 1795. Aucun des 
occupants de la maison d’arrêt n’a laissé, semble-t-il, de témoignage sur son quotidien. On sait 
seulement qu’en vertu de l’article 10 du règlement disciplinaire imaginé par le conseil de la commune de 
Sainte-Marie-du-Mont pour assurer la sécurité des lieux, « les détenus ne pourront sortir de leurs 
appartements avant sept heures du matin ni après cinq heures du soir. Les concierges fermeront ou 
ouvriront les portes des ailes aux heures dites. » Le District avait déterminé que les prisonniers 
paieraient les frais d’entretien et de nourriture. Cela n’excluait probablement pas que comme en d’autres 
lieux qu’ils puissent se faire livrer de quoi améliorer l’ordinaire. D’ailleurs l’apitoiement de la municipalité 
montoise sur le sort des religieux qui « offrent l’image de la plus profonde détresse »9, sans doute parce 
que livrés à eux-mêmes, inspire que les autres détenus recevaient une assistance de leur famille. Les 
prisonniers n’auraient donc pas été contraints de « manger à la gamelle » comme le préconisait à Port-
Malo Le Carpentier au printemps 1794, recevant la même nourriture au réfectoire ; manière d’égaliser, 
par le bas, les conditions de prisonniers venus d’horizons si disparates, et de dégrader les trop 
prétentieux aristocrates en leur servant un brouet républicain. 
20 gardes nationaux furent d’abord affectés à la surveillance, en attendant l’arrivée de troupes. Puis, dès 
octobre, une compagnie de soixante hommes  recrutés parmi les « chefs de famille » de la région prit la 
relève. La solde étant suffisante et le travail reposant, les volontaires affluaient pour se relayer. La 
commune dut y mettre de l’ordre et instaurer des quotas. Il semble ne pas y avoir eu d’évasion10, et le 
registre d’état-civil garde souvenir du décès d’une seule prisonnière, Rosalie Lecointre.     
Les détenus eurent-ils à craindre l’approche des Vendéens, en novembre ? Selon le témoignage de 
Cornavin de Chanvalon, en 1818, qui fut maire de Sainte-Marie-du-Mont avant d’être celui de Carentan, 
« deux cents malheureux détenus qu’on avait dessein d’égorger » lui doivent la vie11. Echappa-t-on à 
des massacres de novembre dans le Cotentin ? La question n’est pas à écarter, d’autant que l’Anglais 
George Greene, incarcéré alors à Torigni, évoque un fait similaire.12  Le reflux de l’Armée catholique et 

                                                                 

8
 Emile Lechanteur de Pontaumont. Histoire de la ville de Carentan et de ses notables d’après les monuments 

paléographiques, Paris, Dumoulin et Gouin, 1863, p. 281. 
9 Conseil de la commune le 12 janvier 1794, cité par Gilles Perrault. 
10 Est-ce ce qui fait écrire à l’abbé Louis « Là trois cents prisonniers gémissaient sous la plus étroite et la plus 
tyrannique surveillance, en attendant le jour où leur tête devait tomber sous la guillotine révolutionnaire » ? 
11

 Cité par Gilles Perrault, Les Gens d’ici.  
12 « Ainsi, tandis que nous nous bercions du doux espoir de voir nos chaînes se briser, notre prison a été près 
d’être transformée en un amas de ruines et ses malheureux occupants projetés dans une éternité affreuse. [A la 
suite de l’ordre de la levée en masse] la paysannerie des alentours se regroupa en ville; ces gens vociféraient 
grandement contre les prisonniers du château, jurant que nous étions cause de l’appel qui les éloignait de leurs 
maisons, de leurs familles, qui les conduisait au champ de bataille, au danger. Un ancien moine, l’un des officiers 
des gardes nationales, saisit ce moment d’effervescence pour enflammer davantage les esprits contre nous, 
espérant, par ses mots, les conduire à nous assassiner […] l’un d’eux, plus entreprenant que le reste, courut, le 
sabre nu à la main, jusqu’au pont-levis qui séparait notre cour de la place où ils étaient réunis, jurant qu’il 
montrerait l’exemple, en tuant le premier aristocrate qu’il rencontrerait dans les murs du château. Heureusement 
pour nous, les gardes, en sentinelles à ce moment, se conduisirent en honnêtes homes : ils résistèrent à l’attaque 
jusqu’à l’arrivée de la municipalité qui nous a soustrait au danger et à la mort […] Mais pendant quelques jours 
l’orage qui s’était amassé sembla prêt à éclater avec une furie redoublée sur nos têtes. Une armée de dix mille 
hommes de troupes régulières, conduite par l’un des féroces députés de la Convention fit halte à Torigny. Les 
désirs barbares de ce monstre favorisèrent les espoirs de ces tigres altérés de notre sang. Le lendemain de leur 
arrivée, nous vîmes plusieurs pièces de canon qu’on traînait et qu’on pointa vers le château, tandis que la cour 
extérieure se remplissait d’hommes armés. […] un moment de plus et le château serait devenu un amas de 
ruines ! L’ordre barbare avait été donné de le canonner et déjà les torches fatales étaient allumées, quand l’un des 
généraux, prévenu du complot tramé contre nous par le moine et le représentant Laplanche, annula l’ordre. » 
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royale, après la victoire des Granvillais, dispensait les sans-culottes d’expédier dans l’au-delà des 
contre-révolutionnaires suspectés d’espérer leur défaite.  
En janvier 1794, le représentant en mission Bouret, voulant élargir 
des détenus de la prison Mont-du-Vey, demande des rapports aux 
comités de surveillance des communes d’où sont originaires les 
prisonniers, pour le faire en connaissance de cause. Mais les 
rapports favorables auraient été transformés par le district de 
manière à les maintenir en détention.13

 Malgré tout, des libérations 
interviennent en janvier et février ; 33 en janvier puis 10 selon 
Perrault, 53, le 2 février, d’après un document conservé aux 
archives nationales.14 Une pusillanimité que condamna Le 
Carpentier. Les protestations de ce dernier sont peut-être à 
l’origine de l’admission de 10 prisonniers en février. A contrario, 
sur le vu du tableau des détenus transmis par les administrateurs 
du district de Carentan, il ordonna la remise en liberté de 77 
hommes et femmes pour la plupart cultivateurs qui ne méritaient 
pas une détention plus longue.15 
De retour dans la région, en juillet 1794, Le Carpentier ordonna-t-il 
de nouvelles arrestations ? Il se pencha sur la liste des internés et 
en désigna 3316 pour être traduit devant le Tribunal révolutionnaire 
parisien, après en avoir conféré avec le District et le comité de 
surveillance présidé par Hyacinthe-Louis Blanche. Vingt-six 

                                                                                                                                                                                                                                 

George Grenne, Récit de plusieurs évènements ayant eu lieu dans la province de Basse-Normandie pendant la 
Révolution, Londres, 1802. Traduction de Janjac Leroy. 
13 Jean-Louis Ménard, Jean-Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple, Bricqueboscq, Edition des champs, 
2001. p. 127. 
14 Arch. nat. AF/II/121/B et AF/II/110. 
15

 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 
16

 Robert-Michel Caillemer, ancien juge de paix de Carentan arrêté dès le 30 octobre 1793, Léon-François Mahieu 
du Saussey, ex-noble, ancien procureur du roi au bailliage de Carentan puis commissaire du roi en 1790 près le 
tribunal du district de Carentan, Mathieu-Sulpice Roullet, ancien entrepreneur des grandes routes et ponts-et-
chaussées, à Carentan, incarcéré du 31 octobre au 22 novembre 1793 à Sainte-Marie-du-Mont. Marie-Thomasse 
de Crèvecœur, femme de Jean-Louis Le Trésor de la Roque, mère de deux émigrés. Louis-Antoine Le Trésor de 
Bactot, de Feugères, ex-noble, père d’émigrés. Jean-François Leroy de Campgrain, ex-noble domicilié à Feugères, 
72 ans, arrêté le 24 septembre 1793 pour « ne pas monter exactement sa garde». François-Bonnaventure 
Mauconvenant de Sainte-Suzanne, ex-noble, ex-seigneur puis maire de Sainte-Suzanne, et sa femme, « noble 
patriote » mais dont le fils d’un premier lit avait émigré. Arrêtés avec leur fille et belle-fille en septembre 1793. 
René-Césard Dubutel de la Gonnivière, 63 ans, ex-noble, domicilié à Beuzeville-sur-le-Vey et Jeanne Renouf, ex-
noble, son épouse, 43 ans, arrêtés le 26 septembre 1793 vu l’émigration de l’un de leurs enfants. François Mesley, 
de Foucarville, arrêté le 17 décembre 1793. Joseph-Bon-Pierre Levavasseur d’Hiesville, 51 ans, ex-noble et ex-
seigneur puis maire de Hiesville. Arrêté le 24 septembre 1793 à cause l’émigration de deux de ses enfants. 
Bernardine de Percy, ex-noble domiciliée à Picauville, femme de René Lefauconnier de Bernaville, émigré, arrêtée 
en septembre 1793. François Sorel de Picauville. François Hamelin de Picauville, frère d’émigré. Georges-Antoine 
Dancel de Quinéville, ex-noble et sa femme. François Le Bauquet de Grandval, ex-noble et chevalier de Saint-
Louis, demeurant à Méautis, frère d’émigré, et sa femme. Pierre-Hyacinthe Leforestier de la Claids, 47 ans, ex-
noble, ex-seigneur de Saint-Patrice-de-Claids, arrêté dès avril 1793 mais libéré le 15 mai suivant. Arrêté une 
nouvelle fois après la loi de septembre 1793. Françoise-Charlotte Hue, femme de Joseph-Alexis Leherissier de 
Gerville, ex-noble, domiciliée à Gerville, arrêtée en septembre 1793 avec son mari, à cause de l’absence d’un de 
ses enfants et maintenue en détention comme une fanatique dangereuse. Victor Mahieu, de Saint-Eny, ex-noble et 
père d’émigré, et Alexis Mahieu, son fils, incarcérés tous les deux le 7 novembre 1793. Jacques Langlois, de 
Lestre, frère d’émigré. Pierre Finel, de Raids, frère d’émigré, incarcéré le 6 novembre 1793. Jacques Samson de 
Raids, frère d’émigré. Apolline Macé, ex-noble de Périers, entrée à Sainte-Marie-du-Mont le 3 mars 1794. 
Elisabeth Esnée de Gorges. Pierre Lecrosnier de Gorges. François Thomas de Gonfreville. Pierre-François Sorin 
du Longpré, ex-noble, de Lessay, interné dès le 27 septembre 1793. Charles-François Sorin et Pierre-Simon Sorin 
dit Duhommet, de Mobecq. Ces trois derniers, frères du prêtre qui avait dirigé un rassemblement « fanatique » de 
Gonfreville. 

Cachet d’un courrier du District de 
Carentan (septembre 1793) -  
  Arch. dép. Manche (2 J 270) 
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prévenus de cette « fournée de Carentan » partirent pour Paris le 20 juillet, les sept derniers les suivirent 
le 24 juillet. Tous parviendront à la capitale après la chute et l’exécution de Robespierre et de ses amis, 
et reviendront sains et saufs, relaxés par le Comité de sûreté générale.  
La terreur perdant de son intensité, la population carcérale montoise diminua, ne nécessitant plus 
qu’une garnison de 12 gardiens en septembre. En novembre, deux commissaires du district venant  
libérer cent-cinq détenus, constatent que quatre-vingt-quinze ont déjà recouvré la liberté par la volonté 
du représentant du peuple en mission dans le département (Philippe Bollet sans doute). En février 1795, 
un seul détenu hante le château de Sainte-Marie-du-Mont. Cela en était fini de l’éphémère carrière de la 
maison d’arrêt de Sainte-Marie-du-Mont. Vendu en l’an IV à Jean Le Terrier, qui la fit démolir pour 
récupérer le matériau, excepté la basse-cour, elle en devint alors une, littéralement.  
 

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche  

 
Sources : 
- LECHANTEUR DE PONTAUMONT (Emile). « Récits d’une soirée d’hiver dans la Hague » dans Mémoires de la 
Société nationale académique de Cherbourg, 1873. 
- LOUIS (abbé). « Recherches sur la paroisse de Sainte-Marie-du-Mont » dans les Mémoires de la Société des 
antiquaires de Normandie, 14e volume, 1844. 
- PERRAULT (Gilles). Les gens d’ici, Paris, Ramsay, 1981. 
- SAROT (Emile). Des tribunaux répressifs ordinaires de la Manche en matière politique pendant la première 
Révolution. Coutances, Salettes, 1882.  
- VILLAND (Remy). Sainte-Marie-du-Mont - Notules historiques. Société d’archéologie. Mélanges, 1985.  
- Notes de l’abbé Duprey. Délibérations et arrêtés du Directoire du district de Carentan – 3e volume (1er juillet 1793 
– 26 nivose an II). Arch. Manche L 784, art. détruit en 1944. Arch. Manche 148 J 112. 
 
 

JEAN-BAPTISTE LE CARPENTIER (1759-1829) : Une histo ire 
d’engagements (deuxième et dernière partie) 
2.8. La prolongation de la mission : une marque de confiance  
Le 15 décembre, Le Carpentier s’installe à Saint-Malo pour y établir le gouvernement révolutionnaire et  
améliorer sa défense17. Le Comité de salut public prévenait celui qu’il dépêchait sur place, le 7 
décembre, « que Saint-Malo est menacé à la fois par les brigands [les Vendéens] qui peuvent se diriger 
de nouveau vers cette place, et les Anglais qui doivent tenter une descente dans ces parages. Nous 
savons de plus que les Anglais ont des intelligences dans Saint-Malo. Voilà donc de quoi exercer ta 
surveillance et ton courage. »18 On craint encore à cette date un mouvement rétrograde des Vendéens, 
et le gouvernement envoie leur bête noire, leur bourreau, sur le lieu imaginé de leur jonction avec le 
perfide Anglais. La ville est donc très suspecte aux yeux des Montagnards. Un plan de livraison de la 
ville aux Anglais avait été mis au point dès juin 1793, et deux commissaires du Comité de sûreté 
générale étaient occupés à déjouer un autre complot à l’arrivée de Le Carpentier. Plusieurs notables, qui 
souffraient de l’arrêt du commerce maritime, étaient encore soupçonnés d’être de connivence avec des 
agents anglais ou royalistes. « L’état de Saint-Malo est inquiétant aujourd’hui plus que jamais ». Le 
Comité est instruit que cette ville est le centre d’une nouvelle conspiration. Méfie-toi des hommes qui 
t’environnent. La trahison veille, aie les yeux ouverts, frappe les traîtres, un instant de sommeil perdrait 
la patrie. […] Le Comité te recommande vigilance, activité et sévérité » avertit le Comité de salut public, 
le 28 décembre. A ces dangers, il fallait ajouter l’opposition du clergé et les séquelles du fédéralisme qui, 

                                                                 

17
 Henri Bouret et Jacques Frémanger sont investis de la même mission d’organiser le gouvernement 

révolutionnaire dans la Manche et le Calvados le 29 décembre.  
18

 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 
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dans la région, avait reçu un accueil favorable. Fort des recommandations du pouvoir central, et sur les 
révélations des comités de surveillance qu’il réduisit de 36 à 12 membres, Le Carpentier fait procéder à 
des arrestations et épure les municipalités de Saint-Malo, Saint-Servan, Dinan et Dol. Riche de son 
expérience manchoise, Le Carpentier porte un regard inquisiteur sur tous les corps constitués, et en 
chasse « les éléments hétérogènes » - entendez les fédéralistes et les modérés -, peut-être avec moins 
de retenue que dans son département natal.19 Le 15 janvier 1794, il dissout la société patriotique 
malouine, repaire de « faux amis du peuple », et fait procéder à une recomposition sur mesure.20 
Quelques temps après, plusieurs des fonctionnaires et administrateurs qui avaient été suspendus furent 
incarcérés, puisque suspects selon les termes de la loi. Le Carpentier confie à son cousin, Buhot, agent 
national à Valognes :  

Les maisons d’arrêt sont pleines [à Saint-Malo]. On fait les tableaux de la conduite des détenus, personne ne 
communique avec eux. Si par le résultat de l’examen de leur vie politique, il s’en trouve d’évidemment 
innocens, je prendrai sur moi de les faire garder chez eux jusqu’à la décision ; mais les autres je les fais 
manger à la gamelle ; plus de cinquante vont être traduits au Tribunal révolutionnaire, pour aristocratie, 
fédéralisme, fanatisme & opinions contraires à la révolution.21  

Dans une autre lettre il explique « Les détenus dans les maisons d’arrêt doivent manger à la gamelle, 
c’est-à-dire qu’on doit les traiter en réfectoire & leur donner la même nourriture. Je les ai mis au pas 
dans ce pays. » Il reçoit des Districts les listes des détenus incarcérés sur proposition des comités de 
surveillance, et décide, à distance, du maintien ou non 
en prison des suspects au vu des informations jointes 
aux listes. « J’attends le tableau des détenus de 
Valognes & le travail fait sur leur compte pour en 
relâcher quelques uns. » écrivait-il encore à son cousin.  
Il élargit les compétences des commissions militaires, 
devenues commissions révolutionnaires, réclamant plus 
de sévérité. Mais parallèlement il libère, le 7 décembre, 
à Cancale, sept personnes arrêtées pour des opinions 
religieuses. En septembre 1794, il tient à rappeler qu’il a 
fait libérer, au printemps, 77 détenus de la maison 
d’arrêt du Mont-du-Vey (Sainte-Marie-du-Mont), au vu 
des états envoyés par le district de Carentan.22  
En matière religieuse, Le Carpentier applique la 
législation de la Convention qui combat le fanatisme. A 
l’occasion d’une proclamation sur la célébration de la 
décade, le 25 décembre 1793, Le Carpentier expose 
son opinion déiste (« Enfants de la Mère Patrie, vous 
l’êtes aussi du même créateur, et ce créateur suprême 
est le père universel de la nature. ») mais anticléricale 
(« l’Univers n’a pas moins gémi sous le joug des prêtres 
que sous le sceptre des rois »). Il développe les raisons 
de sa méfiance à l’égard des prêtres :  

Peuples, si nous [les prêtres] sommes vos maîtres, c’est 
que nous avons abusé de votre confiance et de votre 
crédulité […] Vous élevâtes un autel, un de vos 

                                                                 

19
 « J’ai purgé le district de Dinan d’une rude manière : tous les corps constitués sont en arrestation » écrit-il à son 

cousin, fin février ou début mars 1794.  
20

 Le Carpentier procédera de la même manière avec la société de Dinan.  
21

 [Adresse] De la Commune de Valognes, département de la Manche, à la Convention nationale, [26 germinal an 
3]. 
22

 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 

Rapport de Le Carpentier sur sa mission –  
Arch. dép. Manche (BIB Anc D 265) 
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semblables osa se placer entre vous et la divinité et vous devîntes les esclaves d’un mortel, au nom d’un Dieu 
que vous ne pouviez comprendre et qu’il ne connaissait pas lui-même. Voilà citoyens, voilà l’origine […] 
attentatoire à la nature car le ciel en les créant les avait doués de la raison et de la liberté. […] Loin de nous 
cependant, ce système désorganisateur qui, confondant l’Etre suprême avec l’homme, & oubliant le plus 
grands de ses bienfaits, la liberté, prétend nier l’existence d’un Dieu, & s’obstine à renverser toute idée de 
Religion […] le but de cette déclaration ? Le voici : c’est de combattre à la fois l’athéisme et le fanatisme ; l’un 
ravale les hommes, l’autre les égare, tous les deux sont des fléaux politiques.[…] Chéris ton semblable et les 
lois de ton pays […] Aimez votre pays et adorez Dieu […] Surtout, de la tolérance et de la raison ! La tolérance 
sait souffrir les cultes, la raison les apprécie.23 

En conséquence de ces considérations et des lois, le représentant en mission arrête, le 25 décembre 
1793, que dans tous les districts de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine, chaque décadi sera réputé jour de 
repos (sans qu’il doive être empêché de travailler) et que tous « les bons citoyens & principalement les 
sociétés patriotiques » célèbrent la décade, sous les auspices des maires et des officiers municipaux 
dans « l’un des temples destinés aux cultes, s’il n’y a pas de lieu plus vaste & plus commode. » La 
célébration de la décade qui donnera lieu à la lecture des décrets de la Convention, à des discours 
patriotiques, à la relation de faits glorieux, à des chants civiques, est conçue pour former l’esprit civique 
des citoyens assemblés. Le Carpentier s’attache à organiser le culte décadaire, de sa propre initiative 
semble-t-il car au niveau national, à cette date, rien n’est encore fixé. Mais ce culte, confié aux autorités 
locales, se met difficilement en place. Il faut rappeler aux instituteurs cherbourgeois, en mai 1794, qu’ils 
doivent conduire leurs élèves aux cérémonies qui se déroulent dans le « temple de la philosophie ». En 
juin, la municipalité saint-loise oblige les commerçants à fermer leurs boutiques le décadi, et invite les 
habitants à s’habiller ce jour-là comme ils le faisaient les dimanches.  
Le Carpentier conduit une politique de plus en plus anticléricale, suivant en cela les recommandations 
du Comité de salut public et l’exemple de collègues. Il écrit en février à son cousin, Buhot, agent national 
à Valognes, « Pour détruire entièrement les ravages du fanatisme, je fais mettre dedans & conduire au 
Mont st-Michel tous les tenasses-messiers & églisiers qui veulent absolument être toujours prêtres et 
n’être que prêtres. La révolution ne veut point les laisser derrière elle, il faut enfin s’en débarrasser. »24 
Le combat contre le fanatisme qui empêche « la célébration de la fête de la Raison qui doit devenir la 
religion universelle chez un peuple régénéré »25, amène Le Carpentier à durcir sa répression religieuse, 
dans les départements de son ressort. Déprêtrisation, encouragée par l’attribution d’une pension de 800 
à 1000 livres depuis le décret du 22 novembre, et mariage ecclésiastique, précèdent la fermeture des 
églises. Les prêtres, réfractaires et jureurs, doivent finalement remettre aux autorités leurs lettres de 
prêtrises, et Le Carpentier décrète la mise en détention de tous les prêtres qui n’auraient pas abdiqué à 
cette date, le 13 avril 1794, dans les départements de la Manche, l’Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord et 
Morbihan, « considérant que du fanatisme il n’y a qu’un pas à la subversion de l’ordre social ». Un 
emprisonnement épargné aux ci-devant prêtres qui auraient contracté mariage ou s’engageraient à le 
faire. Le même jour, il exclue de tout emploi civil les anciens ecclésiastiques. 
Pourtant, les arrêtés de Le Carpentier semble en retard sur les initiatives des administrations territoriales 
ou de plusieurs de ses collègues.  
A Cherbourg, le 19 janvier, en présence du représentant Bouret, on dévastait systématiquement l’église. 
Deux mois plus tard, le 16 mars, les représentants Bouret et Frémanger défendaient aux prêtres 
d’exercer leurs fonctions sacerdotales, et le 20 ordonnaient la fermeture de toutes les églises de la 
Manche et du Calvados, considérant qu’il est de leur devoir « d’ôter aux mauvais citoyens de quelque 
état qu’ils soient le prétexte dont ils se servent pour abuser de la crédulité et occasionner des troubles, 
en respectant le principe de la liberté des opinions, consacré dans les Droits de l’Homme, et laissant à 
tous l’usage privé et domestique du culte qu’ils ont embrassé.» Ils arrêtaient, par la même occasion, 

                                                                 

23
 Proclamation n° 8 de Jean-Baptiste Le Carpentier « Aux Citoyens des Départements de la Manche et de l’Ille & 

Vilaine » (25 décembre 1793). Arch. dép. Manche, L 58.  
24

 De la Commune de Valognes, département de la Manche, à la Convention nationale, [26 germinal an 3]. 
25

 Arrêté de Le Carpentier du 13 avril 1794. 
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l’enlèvement ou la destruction de tous les signes extérieurs de culte, le dépôt au chef-lieu du district des 
cloches qui n’auraient pas été encore descendues à l’exception d’une seule par commune pour appeler 
les citoyens en cas d’alarme ; encore prenait-on soin d’en détacher le battant et de le confier à la 
municipalité « de peur qu’on ne puisse en abuser. » De janvier à mai, la déchristianisation de la Manche 
semble en réalité davantage confiée à Bouret et Frémanger, commis le 29 décembre par le Comité de 
salut public, pour organiser le gouvernement révolutionnaire dans la Manche et le Calvados. Le 17 mars, 
l’agent national près le district de Valognes, cousin de Le Carpentier, écrit à Bouret : 

Toutes nos Eglises sont fermées par l’empire de la raison et sans aucune réquisition quelconque. Nos 
magasins sont remplis d’argenterie, de cuivre et d’ornements. Depuis ma circulaire, les offrandes abondent 
[…] Il n’y a eu de murmure que dans la commune de Barneville […] Chaque jour nous découvrons de grandes 
richesses pour la nation et l’on s’est occupé de toutes parts à faire des répertoires […] Il est bien intéressant 
que tu viennes pour nous mettre en état de faire marcher de mieux en mieux la machine par l’épuration de 
quelques individus.26  

Les Districts ne sont pas non plus en reste dans la persécution, et sont même devanciers. Dans notre 
département, dès le 8 janvier, le District de Coutances ordonnait la destruction des croix d’églises des 
cimetières et chemins et la cessation de l’usage des cloches. L’assemblée du District de Cherbourg, 
décrétait, le 23 février, d’arrestation les curés, vicaires ou prêtres qui « tenteront à incriminer ou mépriser 
les vertueux amis de la vérité qui ont abdiqué des fonctions dangereuses au salut public. »27 Le 12 mars, 
la même assemblée, appelant de ses vœux « l’anéantissement des prêtres de tout culte comme 
perturbateurs ardents et secrets et comme ennemis de la Constitution républicaine », réclamait aux 
communes de son ressort les noms des prêtres qui n’auraient pas abdiqué leurs fonctions curiales et 
sacerdotales pour « être statué ce qu’il appartiendra ».28 Une abdication que finalement elle qualifiera 
quelques mois plus tard de « singerie de plus de la part du plus grand nombre qui disent hautement 
parmi leurs affidés qu’ils n’ont pour cela cessé d’être prêtres ».29 Un District de Cherbourg qui vandalise 
avec application les lieux de culte. Sept jours après avoir décrété la vente des croix, statues, 
confessionnaux, le 16 juin 1794, réalisant qu’ils pouvaient être objets de dévotions secrètes, il exige que 
les municipalités veillent à ce que ces objets, « notamment les figures, statues, tableaux et croisillons de 
croix », soient brisés et défigurés, les débris des figures en bois brûlés devant témoin. L’iconoclasme 
pour achever d’étouffer le fanatisme ; tel est le programme d’une assemblée cherbourgeoise qui 
devance les attentes des représentants du peuple et législateurs. A la même date, le 17 juin, le Tribunal 
criminel de la Manche condamne à mort un chapelain insermenté de la cathédrale d’Avranches. Gabriel 
Aumont est guillotiné le lendemain, place de la Croûte au Chantre, à Coutances. Déjà, le 26 avril, la 
commission militaire de Granville avait décidé l’exécution du prêtre Jean Pestel, parce que fanatique. 
Pas surprenant, dans ces conditions, que la déchristianisation apparaisse avancée dans la Manche. On 
a recensé 160 abdications dans le district de Coutances pendant l’an 2, 130 à 140 dans celui de 
Valognes30 et 106 dans le district de Carentan, contre 60 et 57 dans ceux de Vire et de Caen. Au vu de 
cette donnée, la déprêtrisation semble plus poussée dans le Cotentin, mais elle n’est pas, au moins 
directement, le seul fait de Le Carpentier : autres représentants en mission, assemblées de district, 
municipalités, agents nationaux près de ces administrations et sociétés populaires rivalisaient 
d’empressement et de ferveur républicaine. Pourtant, dans sa lettre du 8 janvier 1795, l’évêque Bécherel 

                                                                 

26
 Janjac Leroy. Aspects religieux de la Révolution dans la Manche, Publications multigraphiées, fascicule 89. 

Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994, p. 71. 
27

 Janjac Leroy. Aspects religieux de la Révolution dans la Manche, Publications multigraphiées, fascicule 89. 
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994, p. 68. 
28

 Janjac Leroy. Aspects religieux de la Révolution dans la Manche, Publications multigraphiées, fascicule 89. 
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994. p. 69. 
29

 Janjac Leroy. Aspects religieux de la Révolution dans la Manche, Publications multigraphiées, fascicule 89. 
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994, p. 77. 
30

 D’après les travaux de Janjac Leroy. 
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n’incriminera que Le Carpentier dans la vague d’abdication par des prêtres qui ne se sont soumis à la loi 
que « par crainte de l’arrestation et de la mort ».31  
Pourtant, Le Carpentier n’apparaît pas plus acharné que ses collègues à persécuter les prêtres, bien 
qu’au fil des semaines les mesures soient de plus en plus répressives. Le Carpentier expose à son 
retour à Paris, en septembre 1794, qu’il était indispensable de… 

[lutter] contre les efforts respectifs des deux classes sacerdotales [les prêtres réfractaires et les ci-devant 
constitutionnels] non par des moyens violents qui eussent augmenté le mal, mais avec des remèdes lénitifs et 
aussi convenables aux principes qu’aux circonstances. […] Je pensai donc qu’il fallait se borner, pour le 
moment, à répandre la lumière philosophique […] Mais les prédicateurs du mensonge disputaient encore la 
place aux zélateurs de la vérité. Au reste, il y avait lieu de croire qu’en éclairant le peuple sur le caractère des 
prêtres en général, ainsi que sur ses devoirs naturels et sociaux, on préparerait insensiblement la voie à la 
raison.32  

D’où l’instauration du culte décadaire et les proclamations didactiques, l’organisation de la première fête 
à la Raison à Port-Malo.  
En septembre toujours, il précise qu’avec deux autres représentants, momentanément présents à ses 
côtés, il ordonna l’arrestation de tous les prêtres du district de Port-Malo à la suite des obstacles qu’ils 
opposaient à la célébration de la décade. Mais il ajoute que « ayant eu lieu depuis de sentir 
l’insuffisance et les inconvénients de cette mesure » il en pris une autre qui consistait à réclamer aux 
administrations départementales de la Manche, de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, un état détaillé 
des prêtres suspects pour être à même de décider du sort de chacun, au lieu d’une mesure collective 
contre-productive, ce qui donne en langage révolutionnaire : « à l’effet d’éteindre le fanatisme, sans que 
la lueur expirante de son flambeau pût exhaler des vapeurs dangereuses » !33 La démonstration de sa, 
très relative, modération à l’égard du clergé ne peut pas être trop suspectée d’hypocrisie puisqu’à la 
date où il rédige son rapport, bien que Robespierre et ses proches aient été éliminés, les Montagnards 
exercent encore une influence à la Convention. Les dénonciations, qui commencent à parvenir à Paris, 
n’ont encore ni l’intensité ni l’écoute des calomnies adressées par la suite. D’ailleurs, parallèlement, il ne 
cherche pas à dissimuler l’ampleur des comparutions devant le Tribunal révolutionnaire, ni ne conteste 
sa responsabilité à ce sujet.     
L’arrêté du 4 août 1794, pour les départements de la Manche, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord et du 
Morbihan, récapitule, et étend à tous les districts, des mesures prises depuis plusieurs semaines et 
même mois, dans plusieurs districts à l’initiative des administrateurs locaux, dans le cadre d’une 
déchristianisation réclamée par le pouvoir central au sommet et les sociétés populaires à la base. Le 
Carpentier ordonne ainsi la suppression de « tout signe de tout culte quelconque », la démolition des 
chapelles servant de rendez-vous « pour les rassemblements fanatiques & contre-révolutionnaires », 
l’interdiction des processions nocturnes, la célébration de la décade et enjoint les municipalités de « tenir 
note de ceux qui affecteraient de consacrer encore au ci-devant dimanche un temps qui appartient 
exclusivement à la Patrie », « considérant que la liberté des cultes décrétée par la Convention Nationale 
ne peut en aucun temps servir de prétexte à la perturbation de l’ordre ; que tout signe public d’un culte 
particulier est un outrage pour les autres cultes ; en un mot, que le salut de la République exige la fin 
d’une lutte déjà trop longue entre le fanatisme & la raison, le crime & la vertu, le royalisme & la Liberté ».  
Peine perdue ? Le culte se maintient clandestinement et la résistance religieuse rejoint, nourrit la contre-
révolution politique. Dans le district de Coutances, un rapport rédigé en juin précise que les femmes 
restent fidèles « aux préjugés de l’ignorance » et ajoute que « tous les moyens employés à ce jour ont 
été, pour ainsi dire, inutiles». Les 9 et 10 juin 1794,  plusieurs centaines de fidèles processionnent de 
nuit à Gonfreville, sous la présidence du prêtre Sorin (ci-devant curé de Granville). Dans le Mortainais, 
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 Cité par Janjac Leroy. Aspects religieux de la Révolution dans la Manche, Publications multigraphiées, fascicule 

89. Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994. 
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 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 
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 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 
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des rassemblements du même genre sont signalés. Le 12 juin, l’assemblée générale du district de 
Cherbourg dénonce les processions de six à sept cents personnes qui se font à Jobourg34, et le 2 juillet, 
« informée que des agitations se manifestent en ce moment dans quelques communes de son 
ressort, […] considérant qu’on ne peut attribuer ces mouvements contre-révolutionnaires qu’au 
fanatisme renaissant de ses cendres » , elle arrête que les fonctionnaires publics, ci-devant prêtres, ne 
pourront continuer de résider dans les communes où ils étaient prêtres. Dans leur arrêté du 2 juillet, les 
membres du District donnent une description fantasmatique de ces attroupements : 

La mère simple et crédule, la fille innocente, le vieillard timide sont le jouet de ses [le fanatique] perfides 
inspirations, ainsi l’on voit des fanatisés réunis à la suite d’un prêtre imposteur errer processionnellement dans 
les campagnes au milieu des ténèbres et célébrer dans les transes de l’effroi qu’inspire le crime de ses 
mystères insensés, dont la raison s’indigne et que le Loi proscrit, surtout lorsqu’ils donnent lieu à des 
rassemblements.35 

Les mêmes estiment « que ces adroits charlatans profitent des difficultés actuellement relativement à la 
répartition des subsistances, pour débiter parmi les simples que c’est l’effet de la colère du Ciel irrité, de 
ce que les Français défanatisés se jouent maintenant de leurs inepties dites religieuses. » 
Difficultés de ravitaillement, recrudescence du fanatisme et contre-révolution seraient donc liées pour les 
Montagnards ; les ennemis de la Révolution exploitant le mécontentement quant à la pénurie, le 
provoquant même, et attribuant la crise frumentaire au courroux divin, céleste punition d’un peuple tant 
régicide que déicide. Il appartient donc aussi à Le Carpentier de remédier à la désorganisation des 
approvisionnements pour faire taire ces imprécateurs et redonner confiance aux citoyens dans l’avenir 
de la Révolution.  
Face aux graves difficultés économiques et au problème des subsistances, imputable pour partie aux 
passages destructeurs des armées vendéennes et républicaines, et aux réquisitions imposées depuis 
pour approvisionner les armées stationnées dans la région, Le Carpentier doit prend des mesures 
radicales : application du Maximum établi en septembre 1793, rationnement, distribution de secours, 
décret sur le pain qui sera le même pour tous avec ¼ de farine d’orge. L’établissement de ce pain 
« républicain » ne satisfait personne. Afin d’augmenter la production, Le Carpentier propose des travaux 
d’assèchement des marais de Dol36. Il réclame les moyens de réparer les digues qui défendent les 
terres inondables, et les obtiendra finalement avant de quitter la région. Des ingénieurs, des militaires, 
des habitants sont réquisitionnés pour travailler à ce chantier. Il veut aussi que l’on parvienne à canaliser 
le Couesnon37, afin toujours de conquérir des terres ensemençables. Le 11 juin, pour réduire la pénurie 
de fer qui atteint l’agriculture, il ordonne la récupération des rampes d’escalier, balcons, barrières et 
grilles en fer des biens des émigrés et des églises38. Il compte aussi sur le partage des communaux 
décidé en juin 1793 pour augmenter la productivité des cultivateurs. C’est avec le même espoir que par 
un arrêté du 2 mars 1794, le commissaire autorise tous les citoyens de la Manche, l’Ille-et-Vilaine et les 
Côtes-du-Nord, quelque soit leur domicile, de recueillir « la plante ou croissance marine connue sous le 
nom de gouesmon ou varech » pour l’engrais des terres. Il supprime ainsi un privilège qui réservait cette 
« ressource facile & précieuse pour l’agriculture », aux seules communes littorales, mais afin « de 
donner à la nature le temps d’alimenter & de renouveller cette production », il limite la coupe à 
l’équinoxe d’automne et du printemps. Le Carpentier, n’en déplaise à ses nombreux détracteurs, ne 
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 André Rostand. « Note sur Augustin-René Le Carpentier, curé constitutionnel de Flamanville » dans Annuaire de 

la Manche, 1927. 
35 Janjac Leroy. Aspects religieux de la Révolution dans la Manche, Publications multigraphiées, fascicule 89. 
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994, p. 76. 
36 6 000 arpents étaient submergés et 30 à 40 000 exposés à une inondation maritime selon le rapport de Le 
Carpentier.  
37 En fait deux projets étaient envisagés, l’un consistait à faire aboutir le Couesnon au pied du Mont-Saint-Michel, 
le second, jugé plus avantageux par Le Carpentier, réunissait le Couesnon à la Rance. 
38 Dans son rapport de septembre 1794, Le Carpentier précise que la mesure a été générale dans la Manche et 
étendue tant aux propriétés nationales que particulières, les propriétaires étant remboursés selon le tarif du 
Maximum. 
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consacra pas tous ses efforts à martyriser ses sujets, mais fit aussi œuvre utile et profitable à ses 
concitoyens dans le droit fil des pouvoirs législatifs que lui conférèrent les électeurs en 1792.  
Avec les autorités locales, il encourage l’ensemencement en pommes de terre (à Agneaux par 
exemple). Pour favoriser l’approvisionnement des marchés et éviter l’accaparement des récoltes, Le 
Carpentier tente de contrôler les travaux agricoles. Il demande aux maires de surveiller les moissons, 
d’en faciliter l’exécution rapide en fournissant des ouvriers, de fixer les jours du battage et d’en confier la 
surveillance à un commissaire. Par un arrêté du 17 avril, Le Carpentier avait exigé un recensement 
général des grains dans les quatre départements de son ressort. Cette manière de contrôler le volume 
des récoltes pour ensuite les réquisitionner et les répartir entre les communes n’était sans doute pas du 
goût des cultivateurs. Malgré - à cause diront les accusateurs - ces mesures dirigistes la disette persiste 
et les prix flambent, entraînant l’exaspération du peuple. A Coutances par exemple, les 9 et 10 mars 
1794, une centaine de femmes arrêtent un transport de grains destiné aux magasins de la marine de 
Cherbourg et exigent que les autorités en fassent la répartition.39 La situation empirera en l’an 3 et l’an 4, 
et on ne pourra pas l’attribuer au bureaucratisme du conventionnel rappelé à Paris, ni au Maximum 
général supprimé le 21 décembre 1794.  
 
2.9. La dérive terroriste 
La gravité de la situation économique, amena sans doute aussi Le Carpentier à prendre des mesures 
plus sévères par ailleurs, afin de calmer les esprits des classes populaires. Il est confronté à une 
situation politique, religieuse et économique très difficile : Les contre-révolutionnaires ne désarment pas, 
au contraire. « Un parti de bandits, connus sous la dénomination de Chouans, […] composé des débris 
de l’armée des rebelles et des contre-révolutionnaires du pays », se développe aux marches de la 
Bretagne et de la Normandie. En février, il doit faire face aux premiers assassinats de fonctionnaires 
républicains et aux premières attaques contre les troupes de la République. La situation s’envenime 
rapidement, les magistrats républicains s’alarment, qui sont la cible favorite des « guérilleros » 
royalistes40. Mais les expéditions sont peu fructueuses, Le Carpentier le reconnaît lui-même, en dépit de 
la bravoure des Bleus. Il fait former autour de Mortain, Fougères, Pontorson un cordon de troupes, 
ordonne des battues fréquentes contre les « nouveaux bandits dont le nombre allait toujours croissant ». 
Au moins, au cours d’une de ces expéditions réclamées par Le Carpentier, Antoine-Philippe de la 
Trémoille, prince de Talmont (1765-794), qui avait pris part au siège de Granville, est-il capturé (il sera 
fusillé à Laval).   
Mais la chouannerie ne désarma pas, ranimée « par la réunion à ce parti d’une grande quantité de 
jeunes gens de la réquisition, qui, corrompue d’avance par le fanatisme et le royalisme, aimaient mieux 
porter les armes contre la patrie, dans leurs foyers, que d’aller la défendre sur les frontières. »41 Aussi, le 
Comité de salut public, dépêcha-t-il, le conventionnel Joseph Laignelot, le 3 mai 1794, avec mission 
d’anéantir les chouans, dans le ressort de Le Carpentier, pour son soulagement.  
Avec la réquisition, la déchristianisation amène des fidèles à se détourner radicalement de la 
République, les cérémonies clandestines deviennent réunions politiques, bientôt rassemblements 
armés. La reprise de l’activité contre-révolutionnaire provoque un raidissement des consignes de 
répression de la part du Comité de salut public. Les commissaires doivent prouver leur détermination à 
débusquer les ennemis de la Liberté. Nul doute que les montagnards Billaud-Varennes et Ruamps, lors 
de leur mission à Saint-Malo, dans la deuxième quinzaine de février pour préparer une expédition sur 
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 Christine Peyrard. 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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 « étaient-ils isolés, c’était à l’abri des haies qu’ils tiraient leurs coups de feu sur les passans et principalement sur 
les volontaires : ils avaient plus l’air d’agriculteurs occupés à défricher la terre que d’assassins embusqués ; tel 
était saisi un hoyau à la main, qui avait caché son fusil derrière un buisson » se désole Le Carpentier en 
septembre 1794 dans son rapport à la Convention.  
41

 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 
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Jersey et Guernesey, invitèrent Le Carpentier à intensifier sa surveillance et à sévir. C’est d’ailleurs 
ensemble qu’ils réclamèrent l’incarcération de tous les prêtres du district de Port-Malo.   
En conséquence de la loi du 16 avril 1794 de concentration des jugements pour crime de contre-
révolution devant le Tribunal révolutionnaire siégeant à Paris, Le Carpentier doit supprimer les 

commissions révolutionnaires instituées à Saint-Malo et 
Granville, qui condamnaient moins systématiquement à 
l’échafaud que le tribunal parisien.  
Les sociétés populaires qui se sont développées et 
démocratisées au cours de l’an 2, avec le recrutement plus 
important de sans-culottes et l’exclusion de membres trop 
modérés ou compromis dans l’aventure fédéraliste, 
encouragent l’adoption de mesures révolutionnaires et 
soutiennent leur application. Frédéric Patard qui a recensé 52 
clubs dans le seul département de la Manche pendant la 
Révolution42, contre seulement 28 dans l’Ille-et-Vilaine, 34 
dans l’Orne et 52 également dans le Calvados (mais 158 dans 
l’Eure et 185 en Seine-Inférieure), précise qu’entre juin 1793 
et la chute de Robespierre, un an plus tard, 34 nouvelles 
sociétés s’ajoutèrent aux 18 existant déjà, dans la Manche. 
Cette « explosion de l’an II » traduit un attachement des 

populations des bourgs aux grands principes de la Révolution 
qu’elles veulent propager « en faisant connaître des journaux 
et papiers patriotes » (Saint-Vaast). Vigilants à « dénoncer les 
malveillants, les faux patriotes, surveiller les fonctionnaires 

publics, échauffer les âmes tièdes au feu brûlant du patriotisme, déjouer tous les complots » (Sainte-
Mère-Eglise), les clubistes secondent les institutions locales, faisant pression au besoin sur les 
administrateurs43. Forts de cet appui, les autorités et comités locaux extorquent aux moins pauvres des 
citoyens des « dons civiques », multiplient les visites domiciliaires pour découvrir des « cachettes 
précieuses », rançonnent les notables apeurés, mettent la main sur les biens des condamnés, au 
bénéfice de la République.44   
Une première fois, le 28 mars 1794, Le Carpentier demande au Comité de salut public son rappel45. 
N’obtenant pas de réponse, il renouvela sa demande le 7 juin et annonça qu’il quitterait la région après 
avoir assisté à la cérémonie prévue à Granville, à la mémoire de ses défenseurs. Mais un arrêté lui 
confia la mission, avant de pouvoir rentrer, de superviser l’aménagement des marais de Dol et la 
canalisation du Couesnon. Sans doute, si la Convention l’avait accueilli plus tôt en son sein, Le 
Carpentier serait-il célébré aujourd’hui en héros. Mais le prolongement de sa mission coïncida avec la 
période paroxysmique de la Terreur. Que penser de la durée anormalement longue de sa mission dans 
la Manche, l’Ille-et-Vilaine, les Cotes-du-Nord et le Morbihan ? Une mission de presque un an, qu’il doit 
à sa défense de Granville ou à sa sévérité dans la répression des suspects ? Tandis que les 
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 C’est par exemple la Société cherbourgeoise qui, dans sa séance du 25 septembre 1793, accuse publiquement 
les administrateurs du district de lenteurs et de malveillance dans l’exécution des décisions de la Convention. 
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 Le comité de surveillance malouin à Le Carpentier, le 27 juin 1794 : « Nous sommes tous occupés dans ces 
jours-ci à travailler de concert avec le district au séquestre des biens des conspirateurs guillotinés dont tu nous as 
débarrassés, et à quoi tous les bons citoyens applaudissent, et crient comme nous : vive la République ! ». 
L’élimination physique d’adversaires aisés n’était-elle pas non plus le moyen d’accaparer leur fortune au profit de la 
cause républicaine, les accusations de trahison n’étant qu’un prétexte pour mettre la main sur des richesses 
enviées ?  
45

 Fin février ou début mars, il écrivait à son cousin, « Le Comité de salut public m’invite à me continuer moi-même 
jusqu’à ce que je ne sois plus nécessaire en commission. Ainsi je retournerai à la Convention le plutôt que je 
pourrai, car j’ai envie de retremper un peu le ressort de la santé que l’extrême fatigue m’a altérée. » 

Détail d’un courrier de la Société des Amis 
de la Constitution de Valognes –  

Arch. dép. Manche (2 J 79) 
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représentants46 étaient rappelés les uns après les autres ou renouvelés, lui était maintenu en place.47 
Ainsi Henri Bouret et Jacques Frémanger, en mission dans la Manche et le Calvados par décision du 
Comité de salut public du 29 décembre 1793, sont-ils rappelés en avril et rentrent le 5 mai pour le 
premier, peu après le 22 mai pour le second.  
A la suite de la loi du 16 avril1794, Le Carpentier adresse au Tribunal révolutionnaire de Paris, le 2 juin, 
un premier groupe de 31 prisonniers malouins (19 hommes et 12 femmes). Deux s’évadant en cours de 
route, vingt-six seront condamnés à mort et exécutés. « Nous croyons que ce n’est qu’un échantillon » 
écrit le comité de surveillance au député Chaumont, « Tu vois qu’il y en a de toutes classes, mais 
tendans tous au même but. Enfin, ils seront à même de s’expliquer. Tant mieux pour ceux qui pourront 
se disculper. »  
La procédure imposée par le Comité de salut public, fait de Le Carpentier pour la postérité, le bourreau 
d’innocentes victimes. Plus spectaculaires que les condamnations individuelles par les tribunaux 
criminels ou commissions militaires, les « fournées » désignent à l’opinion leur ordonnateur comme 
unique responsable alors que ce sont généralement les comités de surveillance qui ont désigné les 
suspects, empli les prisons à un point tel48 qu’il devenait nécessaire de distinguer les détenus, en 
envoyant vers Paris les plus compromis. Le Carpentier tenta de se justifier après thermidor, devant la 
Convention « En vérité, j’étais loin de croire envoyer des hommes à la mort ; on me les dénonçait 
comme conspirateurs, ce n’était point à moi de les examiner ; je les envoyais au Tribunal ; et le plus 
ardent de mes souhaits était qu’ils prouvassent leur innocence et qu’on les rendit à la liberté. »49 La fin 
de la lettre du comité de surveillance malouin au député Chaumont (« Enfin, ils seront à même de 
s’expliquer. Tant mieux pour ceux qui pourront se disculper »), contemporaine des faits (3 juin 1794), 
confirme cette foi dans la clairvoyance du Tribunal révolutionnaire. Les propos de Le Carpentier n’ont 
pourtant pas convaincu la plupart de ses biographes, d’autant qu’en avril 1794 Le Carpentier protestait 
en des termes non équivoques à la libération de nombreux prisonniers à Valognes par le représentant 
Bouret, se vantant à cette occasion qu’à Saint-Malo les maisons d’arrêt étaient pleines50, que le 7 mars il 
annonçait à la Convention « avec plaisir qu’au moyen des purgatifs révolutionnaires qui ont été et qui 
seront encore employés ici, l’aristocratie, le fédéralisme et la superstition, en un mot tous les éléments 
incompatibles avec la république, seront replongés dans le néant. », que le 13 juillet il écrivait à la même 
assemblée « Encore des fêtes !51 encore de nouveaux détenus dans la maison d’arrêt ! encore 
d’anciens détenus prêts à suivre les autres au tribunal révolutionnaire ! c’est ainsi que l’esprit du peuple 
s’élève à sa sommité, et que le vain espoir de ses ennemis tombe au dernier degré », que le 7 juillet sa 
conduite était résumée aux Conventionnels par « des fêtes aux républicains, la mort aux ennemis de la 
patrie. »  
Commissaire zélé, Le Carpentier mène la guerre aux contre-révolutionnaires qui, à son idée, infestent la 
région. Apprenant que « l’on s’était permis de mettre en liberté une tourbe de ci-devant nobles, de 
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pour chaque armée et deux par deux départements. Les autres Conventionnels devant siéger à la Convention et 
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 Il y avait, début 1794, environ 100 représentants en mission dans les provinces, mais ils sont deux fois moins 
nombreux, en juillet, au moment de la chute de Robespierre. 
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 Une liste de 176 individus incarcérés à Sainte-Marie-du-Mont, à cette époque (date non précisée), conservée 
aux archives municipales de Carentan mais disparue depuis, a été reproduite en 1873 par Lechanteur de 
Pontaumont. 31 autres détenus ecclésiastiques (18 prêtres et 13 religieuses) sont par ailleurs désignés par l’abbé 
Lecanu qui a consulté des registres d’écrous « mal tenus » et auxquels il manque des feuillets. Gilles Perrault 
comptabilise 290 prisonniers mais estime le total supérieur à 300 étant donné les lacunes. 
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 Cité par Charles Jean, « Le conventionnel J.-B. Lecarpentier » dans Mémoires de la Société Nationale 
Académique de Cherbourg, 1933. p. 99. 
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 Le Comité de salut public en avait fait autant, précisant à Bouret qu’il a « cru s’apercevoir que tu étais 
continuellement trompé par un secrétaire insidieux qui, par les mauvais renseignements qu’il t’a donnés, t’a fait 
prendre souvent des mesures favorables à l’aristocratie. » 
51

 Prenant ses désirs pour la réalité, l’auteur de la notice du Michaud écrit « têtes » plutôt que « fêtes » !  
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fédéralistes & de contre-révolutionnaires, dont plusieurs étaient incarcérés par ordre des Représentans 
du Peuple »,52 il écrit à son cousin, Buhot, agent national à Valognes :  

Que veut-on donc faire du département de la Manche qui terrassa les brigands ? Où est la fermeté des 
autorités constituées ? Où est l’énergie des Sans-culottes ? Que signifie cette conduite, lorsque la loi & le 
salut public commandent la plus sévère justice contre les ennemis de la Patrie ? Quoi ! Les individus suspects 
sont partout arrêtés ; & ils circulent, & ils sont fêtés dans la Manche, ce département fidèle aux principes. 
C’est donc en vain que la convention a décrété que des tableaux de la vie politique de chaque individu mis en 
arrestation, seront présentés par les comités de surveillance, & rédigés avec l’impartialité du sans-culottisme ; 
C’est donc en vain que l’on demande la punition des contre-révolutionnaires, la déportation des suspects ; 
non, non, la patrie, la liberté ont été outragées ; il faut que la vengeance éclate & que la République 
triomphe. » Il ajoute « La Vendée se reproduit sous une nouvelle forme, des ex-nobles, des prêtres la 
dirigent, & dans les départemens on donne la liberté aux partisans de cette horde infâme ; serait-ce pour leur 
ménager une arrière garde ? Cette idée me déchire ; nous nous disons révolutionnaires, détruisons donc tout 
ce qui est contraire à cette belle révolution, c’est l’unique moyen d’arriver au terme désiré. La vertu ne peut 
envisager le vice sans une commotion violente. »53 

Cette « commotion violente » il la met en œuvre lors de son retour dans son département natal. Le 2 
juillet, il traduit au Tribunal révolutionnaire 14 individus arrêtés par les ordres du District de Carentan à la 
suite des troubles religieux de Gonfreville. Les dossiers d’accusation n’étant pas constitués, les détenus 
échapperont au procès. C’est la première des six « fournées » manchoises qui conduisirent cent-vingt-
huit individus devant le Tribunal révolutionnaire, majoritairement sauvés par la chute de Robespierre 
(dix-neuf exécutions capitales).  
Le Carpentier qui se rend dans plusieurs chefs-lieux de district, examine à chaque fois le tableau des 
détenus de la maison d’arrêt et traduit devant le Tribunal révolutionnaire ceux qui se trouvaient dans le 
cas de l’être, à savoir les prévenus de conspiration contre la République, lorsque cela était constaté 
dans les pièces qui lui sont soumises. Il enverra avis de chaque arrêté de traduction devant le Tribunal 
révolutionnaire, à l’accusateur public de ce tribunal, au Comité de salut public et au président de la 
Convention. En septembre 1794, Le Carpentier expliquera devant ses collègues que « un représentant 
du peuple, éloigné du centre depuis prés d’une année, n’entretenant que des relations officielles, et ne 
pouvant juger de l’état des choses que par le résultat des décrets, n’avait alors aucune raison de 
soupçonner les horribles abus que la convention nationale a depuis reconnus et anéantis avec leurs 
exécrables auteurs. » 
A Coutances, Le Carpentier traduit devant le Tribunal révolutionnaire vingt-quatre suspects « prévenus 
de conjuration pour cause d’aristocratie et de fédéralisme », vingt-deux hommes et deux femmes. Le 7 
juillet, la « fournée de Coutances » part pour Paris, avec dix-neuf détenus, devant en ramasser cinq 
autres au passage (quatre à Bayeux – mais un s’évadera - et un à Caen). Arrivés à Paris le 18 juillet, ils 
sont jugés en priorité le 21 ; quatre sont acquittés, mais dix-neuf sont condamnés à mort et exécutés le 
jour même à la barrière de Vincennes.  
Alors que le représentant du peuple réside dans les murs de Cherbourg, le tribunal criminel de la 
Manche qui a fait exceptionnellement le déplacement depuis Coutances, juge et condamne à la peine 
capitale, le 11 juillet, un ex-capucin, originaire de Lisieux, soldat de la réquisition, convaincu de menées 
contre-révolutionnaires. Est-ce sous les yeux de Le Carpentier que Jean Leroux fut fusillé le lendemain ?   
Le 15 juillet, depuis Valognes, Le Carpentier traduit devant le Tribunal révolutionnaire de Paris neuf 
prévenus formant la « fournée de Cherbourg » (huit hommes et une femme), et ordonne l’arrestation 
comme simples suspects d’une dizaine d’autres individus du même district. 

                                                                 

52
 En janvier 1794, le représentant en mission Bouret veut élargir des détenus de la prison Mont-du-Vey et 

demande des rapports aux comités de surveillance des communes d’où sont originaires les prisonniers. Mais les 
rapports favorables auraient été transformés par le district de manière à les maintenir en détention. Malgré tout, le 
2 février, 53 détenus sont libérés (arch. nat. AF/II/121/B et AF/II/110). 
53

 De la Commune de Valognes, département de la Manche, à la Convention nationale, [26 germinal an 3]. 
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Le même jour, 15 juillet, il expédie à Paris dix-neuf personnes du district de Valognes dont dix-sept ex-
nobles, douze hommes et sept femmes prévenus « d’aristocratie et de conspiration », désignées par le 
comité de surveillance du district de Valognes et déjà incarcérées, et ordonne l’arrestation comme 
simples suspects d’une quinzaine d’autres individus. On réquisitionne de vulgaires charrettes pour 
conduire indignement les déjà condamnés vers leurs juges. Plus inconfortables et humiliants que les 
voitures hippomobiles, ces lents tombereaux retardèrent à ce point l’arrivée des victimes à Paris, qu’ils 
leur garantirent la vie sauve. Parvenues à Paris le 28 juillet, les fournées de Cherbourg et de Valognes 
seront épargnées par la chute de Robespierre. Sivard de Beaulieu qui fut du triste voyage, saura le 
rappeler à Le Carpentier.  
Le 17 juillet, il désigne pour le Tribunal révolutionnaire, trente-trois individus, parents d’émigrés et 
prêtres, du district de Carentan, vingt-quatre hommes et neuf femmes. Trois jours plus tard, vingt-six 
suspects sont déportés vers Paris, suivis par les sept autres, le 24 juillet.  
Le 23 juillet, Le Carpentier est à Avranches. Il traduit 
devant le Tribunal révolutionnaire trente-deux individus 
du district d’Avranches, 20 hommes et 12 femmes, 
désignés par le comité de surveillance du district et 
prévenus d’aristocratie et de conspiration. Vingt-neuf 
des trente-deux prévenus quittent Avranches, le 
lendemain, dans trois charrettes couvertes. Elles seront 
relaxées par le Comité de sûreté générale le 15 
octobre. 
Sa présence à Avranches, le 24 juillet, suscite le 
transfert de Coutances à Avranches du Tribunal 
criminel, des prisonniers et de la guillotine54, afin d’y 
organiser le procès d’une bande de chouans. Sept des 
accusés, dont une femme, sont condamnés à mort, et 
exécutés le lendemain, place du Promenoir. Cette 
exécution exemplaire, dans une contrée menacée par 
la chouannerie, fut mieux accueillie que celle de huit 
conscrits réfractaires de la première réquisition, dont 
sept de Saint-James ou des environs, condamnés à la 
peine capitale par le Tribunal criminel de la Manche, le 
surlendemain 26 juillet. Leur exécution, le samedi 27, 
jour de marché, « a fait de sensation, surtout sur 
l'esprit des habitants des campagnes qui s'étaient 
rendus au marché » commentent les administrateurs 
du district à Le Carpentier, qui en appellent à sa raison et à son humanité pour reconsidérer la politique 
terroriste à l’égard des déserteurs. 

Il était nécessaire d'un exemple ; mais il est malheureux qu'il ait tombé sur huit individus et qu'il n'ait pas été 
connu plus tôt. Il aurait conservé à la République bien des défenseurs vigoureux, plus à plaindre que 
coupables, et qui aujourd'hui, effrayés du sort qui les attend, vont se trouver réduits, ou à expier leurs fautes 
sur l'échafaud, ou à aller grossir la horde scélérate des chouans. Consultant plus notre cœur que la loi, 
connaissant ton humanité et ta sensibilité, pénétrés du désir de conserver à la République des hommes dont 
la plupart ne sont coupables que de faiblesse ou d'égarement, nous te demandons s'il ne serait pas possible 
d’accorder un délai à tous les déserteurs de notre district, rentrés dans leurs foyers, pour rejoindre leurs 
détachements.55  

                                                                 

54
 Ce qui autorise à penser que le verdict était fixé avant d’examiner la cause des prévenus. 

55
 Chanoine Ménard, Les Vendéens dans le département de la Manche (1793), Avranches, A. Perrin, 1902. 

Avis de condamnation par le tribunal criminel de la 
Manche de sept chouans -   
Arch. dép. Manche (307 Fi) 
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Le 20 juillet, les mêmes avaient pourtant déclaré qu’« Au vainqueur des brigands de la Vendée peut bien 
être réservé l’honneur de purger la Terre de la Liberté de la présence impure de ce vil ramassis de la 
corruption […] Nous jurons de l’aider par tous les moyens. »  
Négligeant les districts de Saint-Lô et de Mortain, Le Carpentier regagne la Bretagne pour inspecter les 
travaux de réparation des digues. Il profite de son séjour à Dol pour réviser le tableau des détenus et en 
diriger 16 vers la capitale. Le 28 juillet, sur ses ordres, 55 autres détenus quittent Saint-Malo pour être 
traduits devant le Tribunal révolutionnaire de Paris.56 Mais au même moment, le 27 juillet, il écrit au 
Comité de sûreté générale pour prendre la défense de 23 jeunes gens qui, ayant servi dans l’armée 
fédéraliste, avaient été emportés à Paris par deux commissaires spécialement dépêchés à Saint-Malo, 
pendant son séjour dans la Manche : « J’aurais moi-même traduit devant la justice du peuple les jeunes 
gens dont il est question, si je les avais crus destiné à la vindicte publique […] Que la mort et le deuil 
soient pour les ennemis de la liberté, et que la consternation n’approche point des familles patriotes. »57 
La sévérité du tribunal criminel de la Manche qui condamne à mort, en 1793 et 1794, vingt-deux 
personnes, auxquelles il convient d’ajouter les quarante personnes exécutées après condamnation par 
la commission militaire de Granville58, contre treize dans le Calvados et quatre dans l’Eure, mais cent-
soixante-treize dans l’Orne, est-elle imputable au conventionnel Le Carpentier ? Ses pressions ne font 
pas de doute (il réprimanda l’accusateur public du tribunal criminel de la Manche, Le Menuet de La 
Jugannière, parce que trop indulgent), mais est-ce à lui seul qu’il faille attribuer l’intensité de la 
répression dans les districts de son ressort ? Le 7 août 1794, l’Anglais George Greene, incarcéré à la 
prison de Torigni, constate « Maintenant nos tyranneaux se font petits là où, pendant de nombreux mois, 
ils avaient coutume d’opprimer. »59 
 
2.10. Accueilli en héros 
Stratégie politique ou désir de gloire ? Jean-Baptiste Le Carpentier avait été partout fêté au cours de son 
périple manchois. Il avait commencé par présider, le 23 juin, à Granville, une grande fête civique et 
funéraire en l’honneur des héros morts à Granville. Il en envoya le rapport à la Convention qui y fut lu le 
7 juillet, accompagné de l’écharpe de l’officier municipal « tué au pied d’une batterie en donnant 
l’exemple de l’héroïsme à ses braves concitoyens. » Le 26 juin, il était reçu à Coutances et y dirigeait 
une fête décadaire le 28, « présidée par le patriotisme des républicains, et embellie par la terreur des 
aristocrates et des fédéralistes ».  
Le 8 juillet, il est acclamé dans sa ville de Valognes60, et y honore de sa présence une fête civique, 
préparée à l’imitation de celle de Granville. Le 9, il est  accueilli à Cherbourg et préside le lendemain une 
fête que le district voulait célébrer en l'honneur des héros morts à la défense de Granville. Un cortège 
sillonne les rues de la ville, promenant une jeune fille, drapée à l'antique et tenant à la main une pique 
que couronnait le bonnet phrygien, incarnation de la déesse de la Liberté, portée sur un brancard par 
quatre patriotes. Le défilé est suivi d’une cérémonie au chantier Chantereyne, autour d’un autel et d’une 
urne cinéraire. Le Carpentier y clame un discours célébrant les victoires de la République :  

                                                                 

56
 A cette occasion le comité de surveillance du district de Port-Malo écrit au citoyen Pointel « Nous n’anticipons 

pas sur le sort qui leur est réservé ; mais ils pourront payer un juste tribut au rasoir national. »  
57

 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3e. BIB Anc D 265 
58

 Consulter à ce sujet le recensement effectué par Janjac Leroy, Morts violentes dans la Manche pendant la 
Révolution, Publications multigraphiées, fascicule 88. Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1994. 
59

 George Grenne, Récit de plusieurs évènements ayant eu lieu dans la province de Basse-Normandie pendant la 
Révolution, Londres, 1802. Traduction de Janjac Leroy. 
60

 Mais moins d’un an plus tard, 189 citoyens de Valognes, dans une adresse à la Convention, en date du 16 avril 
1795, se plaignent qu’il « entre dans Valognes précédé de l’effroi, accompagné de la terreur et traînant après lui 
l’horreur et le carnage ; déjà l’air gémit du bruit imposant du canon qui annonce son arrivée, des hussards galopent 
avant lui, une garde nombreuse entoure sa voiture, une file d’autres, remplies des adulateurs du moderne Satrape, 
ou des infortunés réduits à implorer sa puissance, marchent derrière ; enfin, il semble, dans une commune où tout 
lui dit d’être humble, vouloir surpasser le faste Asiatique. » 
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Enfants De La Patrie, Assez de fleurs ont été répandues sur la tombe des héros de Granville ; leurs mânes 
sont satisfaits, nos cœurs sont acquittés: acquittons-nous maintenant envers la déesse tutélaire du peuple 
français ; qu'aux accents mélancoliques succèdent des chants de victoire ; que le cyprès funéraire cède la 
place au laurier: la République a vaincu, la République triomphe; gloire à la liberté! […] Elle va donc sonner 
dans l'univers l'heure de l'affranchissement du genre humain : ce n'est plus une spéculation fondée sur des 
aperçus systématiques, c'est un projet appuyé par douze armées victorieuses, par plus d'un peuple déjà 
insurgé ou prêt à le devenir, surtout par l'irrésistible vœu de la nature en révolte contre ses oppresseurs. La 
Belgique est à nous; les despotes du Nord peuvent se préparer eux-mêmes aux frais des quartiers d'hiver 
qu'ils avaient mal à propos tirés sur les exhalaisons de la Seine. Les barrières de l'Espagne et de l'Italie sont 
ouvertes: vous voyez ces vaisseaux, et quelques coups de rames suffiront pour nous approcher tout-à-fait de 
l'Angleterre. C'est là, Républicains, que nous consommerons notre vengeance; c'est là que nous chanterons 
notre dernière victoire; c'est de là qu'après avoir rendu la liberté à l'empire des flots et à l'Angleterre elle-
même, nous la rendrons à tous les peuples, en échange de la tête de leurs tyrans.61  

La fête, nous dit-on dans une relation imprimée à sa suite, se conclue par un banquet de 3000 couverts, 
des danses et farandoles jusqu’à la chute du jour. La Société populaire de Cherbourg imprima une 
chanson à la gloire du « Sénateur de la République française », retraçant sa carrière. « Des pauvres il 
fut le soutien, Et des riches le père ; Parfois, s’il partagea leur bien, C’est qu’il agit en frère ; Il aima la 
religion, La faridondaine, la faridondon…, Et ses pieux prêtres aussi, Biribi, A la façon de barbari mon 
ami. »62 
Le Carpentier est encore reçu à Carentan qui lui offre « le même spectacle de joie, de confiance et de 
satisfaction », avant d’arriver le 20 juillet à Avranches où une fête et un banquet se déroulent en son 
honneur. La fête républicaine, rassembleuse, édifiante est un instrument d’acculturation révolutionnaire 
affectionné par Le Carpentier. « Incarnation d’une parcelle de l’Etat et de la Nation »63, le législateur en 
mission se soumet très volontiers aux pompes républicaines, les réclame-t-il pour autant ? Il a envisagé 
d’y associer le théâtre, et décide le 4 juillet de créer à Coutances un théâtre décadaire pour « concourir 
efficacement au grand œuvre de la régénération morale » en jouant des pièces « choisies parmi celles 
les plus conformes à l’esprit révolutionnaire »64. Un  théâtre, installé dans la ci-devant cathédrale. Plutôt 
que de voir dans ces participations aux fêtes une manifestation de l’orgueil démesuré d’un proconsul 
prétentieux, n’est-il pas permis d’imaginer un effort pour propager l’idéologie révolutionnaire à l’occasion 
de représentations didactiques ? Le soin pris à rédiger, imprimer et diffuser le rapport des fêtes de 
Granville, de Valognes et de Coutances rend compte de cette intention d’accroître l’esprit républicain 
grâce à la conservation du souvenir des cérémonies civiques.  
 
2.11. Le rappel à la Convention 
Le représentant en mission est à Saint-Malo lorsque le 31 juillet, à neuf heures du matin, il reçoit un 
courrier du Comité de salut public, du 28 juillet, l’informant de l’exécution de Robespierre et de ses amis. 
Les « infâmes tyrans […] voulaient désorganiser la victoire » écrit-on à Le Carpentier qui ignore les 
circonstances de la chute de l’Incorruptible, et adopte la thèse de la conspiration.  Sur le champ, à la 
demande du Comité de salut public, il se rend au camp de Paramé puis sur les navires ancrés dans le 
port pour y lire la déclaration de la Convention aux armées et prévenir toute réaction d’hostilité. Le 1er 
août, il lance une proclamation célébrant la suprématie de l’assemblée des représentants de la nation et 
louant la vigilance des Conventionnels :  

De tous les complots tramés jusqu’à ce jour contre l’indépendance de la Nation, le plus étonnant est celui qui 
vient d’être découvert. Il était dans l’ordre des perfidies que tout ce qui appartenait à l’ancien despotisme ou 

                                                                 

61
 Cité par Vérusmor, Histoire de la ville de Cherbourg de Voisin-la-Hougue, continuée depuis 1728 jusqu’en 1835, 

Cherbourg, Boulanger, 1835. p. 250. 
62

 Chanson historique sur J.-B. Lecarpentier (1794). Tirage à part d’un article publié dans le Réveil de Cherbourg 
(1911). Arch. dép. Manche, « biographies : Le Carpentier ». 
63

 Préface de Jean-Clément Martin à l’ouvrage de Michel Biard, Les Missionnaires de la République.  
64

 Léopold Quenault, Guide de l’étranger à Coutances et aux environs de cette ville, Coutances, impr. Salettes, 
1878. p. 29. 
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s’était vendu aux rois étrangers méditât la ruine du nouveau gouvernement. […] Mais qu’après l’exemple 
encore récent de Danton et des autres conspirateurs de la même époque, on ait voulu bâtir un triumvirat sur 
les débris du trône et sur les ruines de la Liberté, c’est un attentat qui ne peut s’expliquer que par l’excessive 
audace, la prodigieuse perfidie & la monstrueuse ambition d’un Robespierre et de ses compagnons de 
crime.[…] Oui, la Liberté est dans le peuple, sa soumission n’est due qu’aux lois de la République, & sa 
confiance exclusive n’appartient qu’à sa représentation en général, qui l’a d’autant plus méritée, qu’elle a 
découvert & frappé le crime jusques dans son propre sein.65  

Il renchérit le lendemain, 2 août, dans un texte intitulé Réflexions du représentant du peuple Le 
Carpentier faisant suite à sa proclamation sur la conspiration de Robespierre & de ses complices :  

Les extrêmes sont dangereux en tout, particulièrement en politique. La confiance et la défiance ont des 
inconvénients respectifs […] Ainsi une défiance outrée succède à une trop grande confiance […]. A qui se 
fier à présent ? […] Ecoutez ma réponse, il ne faut plus, il n’aurait jamais fallu se fier à la réputation de tel ou 
tel homme, car un homme ou quelques hommes isolément pris ne sont rien dans une république, […] mais il 
faut avoir confiance à la masse de vos représentants, aux lois de la République, au caractère du peuple 
français, au génie de la liberté. Voilà vos guides. […] Il n’est pas naturel cependant que les patriotes et les 
aristocrates se réjouissent du même sujet […] la joie des aristocrates n’est qu’une haine liberticide ou une 
vindicte personnelle, l’amour de la patrie n’y entre pour rien […] toujours elle [La montagne] fera l’effroi des 

tyrans et des conspirateurs, roche Tarpéienne 
pour les forfaits, elle reste Montagne pour les 
vertus […] Aussi […] n’espérez rien du tout, 
aristocrates et vous faux patriotes […] N’allez pas 
croire enfin que si une nouvelle organisation du 
Tribunal révolutionnaire ôte tout sujet d’inquiétude 
aux Républicains persécutés, les traîtres doivent 
cesser d’être surveillés et traduits devant la 
justice nationale […] Que la fermeté ne quitte pas 
la Révolution, et la terreur l’incorrigible ennemi de 
la République.66 

Le Carpentier n’a pas compris que la 
Montagne devrait céder le pouvoir et que la 
terreur ne serait plus à l’ordre du jour. Il n’est 

pas le seul, à ce moment. Le district de Carentan déclare « Nous avons dit « pas de nobles, pas de 
prêtres » nous disons « pas plus de dictateur », mais il ne renie pas sa confiance dans les Montagnards. 
Le 5 août, à Cherbourg, les troupes jurent fidélité à la Convention et crient « Vive la République, vive la 
Convention, vive la Montagne. » Le 10 août, à Coutances, la population dirigée par les autorités et la 
Société populaire se rend au Temple de la raison puis au Parc, où elle danse autour d’une montagne 
symbolique.  
Le 6 août, la Convention rappelle enfin Le Carpentier, en même temps que deux autres commissaires.67 
Il attendait cet ordre depuis mars ! Il quitte Port Malo, après avoir présidé la célébration du 10 août. Le 
19 août, il arrive à Paris. Le 15 septembre, il présente à la Convention un rapport sur sa mission dans le 
département de la Manche et autres environnants. Il remet les doubles des 1163 arrêtés numérotés et 
déclarations qu’il avait pris pendant sa mission et obtient quitus de ses dépenses qui s’élevaient à 57 
955 francs. Il déclare avoir pris plus de 3000 autres arrêtés, non numérotés, en réponse aux pétitions 
individuelles, publié 14 proclamations et tenu une correspondance de 1160 lettres avec les autorités des 
quatre départements. Le conventionnel distingue trois époques dans sa longue mission : une première 

                                                                 

65
 Jean-Baptiste Le Carpentier, Proclamation du représentant du peuple dans le département de la Manche et 

autres environnants, aux  Citoyens, aux Autorités constituées de ces départemens, & aux Armées des côtes de 
Cherbourg & de Brest (1er août 1794). Arch. dép. Manche, L 58. 
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 Jean-Baptiste Le Carpentier, Réflexions du représentant du peuple Le Carpentier, faisant suite à la Proclamation 
sur la conspiration de Robespierre & de ses complices (2 août 1794). Arch. dép. Manche, L 58. 
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 Entre le 10 et le 26 thermidor an 2, plus de 60 % des représentants sont rappelés.  

Titre de l’imprimé diffusé par Le Carpentier après la chute de 
Robespierre  -  Arch. dép. Manche (L 58) 
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Avis de mise en liberté de deux citoyens 
traduits devant le Tribunal révolutionnaire par 

Le Carpentier (octobre 1794) -  
Arch. dép. Manche (307 Fi) 

d’organisation de la première réquisition et de réorganisation des autorités constituées de la Manche, 
une seconde période consacrée à la lutte contre la Vendée et à la défense de Granville, une dernière 
principalement dédiée à la sûreté intérieure et à la lutte contre le fanatisme. Il ne s’y défend pas d’avoir 
traduit devant le Tribunal révolutionnaire trop de personnes, il rappelle toutefois que les Districts 
n’envoyaient pas d’état assez précis qui lui auraient permis d’élargir des prisonniers qui ne méritaient 
pas une détention plus longue comme il parvint à la faire pour le district de Carentan, ordonnant la 
remise en liberté de 77 hommes et femmes pour la plupart cultivateurs. Il fait observer aussi combien il 
était difficile de respecter « la lettre et l’esprit d’un gouvernement révolutionnaire qui prenait chaque jour 
une nouvelle sévérité. »   
 
2.12. Un dangereux Montagnard  
Au cours des mois suivants, Le Carpentier suit les débats de 
la Convention, parmi les montagnards, et intervient plusieurs 
fois à la tribune, sur le problème de l’enseignement afin que 
l’Etat unifie le système scolaire, ou pour soutenir les anti-
esclavagistes. Il désapprouve les crimes de Carrier, lui qui a 
créé des commissions militaires à Granville et Saint Malo 
pour empêcher les exécutions sommaires, et il vote sa 
culpabilité. 
Les 1er, 5 et 18 avril 1795, 21 députés de la Montagne sont 
décrétés d’arrestation. Le Carpentier n’est pas encore 
concerné, mais sa situation devient critique. Dès son retour, 
Le Carpentier, « un des plus vils valets du tyran 
Robespierre », « un des principaux coopérateurs de 
Robespierre »68, a fait l’objet de dénonciations, 
majoritairement anonymes dans un premier temps. Les 
premières lettres69 sont adressées à la Convention par des 
Malouins le 7 août 1794, le lendemain du décret de rappel 
ce qui fait dire à Michel Biard que « De façon plus que 
probable, les relations parisiennes des dénonciateurs ont 
annoncé le rappel quelque temps avant qu’il soit officialisé, 
ce qui a eu pour effet de « libérer » des plumes. »  
Duault rédigea le 22 mars 1795, un Précis du Proconsulat 
exercé par Le Carpentier dans la commune de Port-Malo, 
qui fut présenté à la Convention le 21 avril 1795. Le Carpentier un de « ces effrénés dépopulateurs », 
qui s’il « n’a pas surpassé Carrier dans ses abominables succès, […] voulut du moins devenir son 
émule », est interpellé en ces termes :  

Lève toi, Lecarpentier, et réponds-nous si tu l’oses. Essaie de repousser la vérité, qui comme un vautour, déjà 
s’attache à ton cœur criminel. Encore une fois, lève-toi et réponds aux Malouins indignés ? Etais-tu le 
complice de Robespierre, ou ne l’étais-tu pas ? Si tu le nies pourquoi as-tu proscrit les vertueux ennemis de 
ce Tyran ? Pourquoi as-tu répandu avec profusion ses écrits corrupteurs ? […] Pourquoi du haut de la tribune 
populaire, propageant sa doctrine scélérate, criais-tu aux indigens affamés, & dont tu n’as pu corrompre la 
probité : Pauvres qui avez faim, rendez-vous dans la maison des riches ; assiégez sa table et demandez lui 
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 Lettre du citoyen Avice de Cancale le 7 août 1794. « Le Carpentier écrivit à la convention qu’il avait repoussé de 

Granville, les brigands de la Vendée. Certes, si les rebelles avaient attaqué la place en creusant des mines, il eût 
pu en éventer quelques-unes, car il était caché dans une cave pendant le danger ; mais ils montaient à l’assaut et 
heureusement pour nous, le génie de la liberté, guidait nos défenseurs […] » Cité par Fougeray du Coudrey, 
Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 340. 
69

 « Jeté à une des extrémités de la République, loin des regards du gouvernement, il opprime, il dévore avec 
impunité depuis près d’une année le district de Port-Malo, le département de l’Ille-et-Vilaine et les autres 
environnants ».  
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compte du superflu. […] Si tu es innocent reprends confiance. Tes victimes ne seront point tes juges. C’est au 
Sénat français que nous adressons nos plaintes […] Ce sont tes collègues enfin, qui décideront si nous 
sommes d’impudents calomniateurs, ou si tu n’es qu’un dévastateur stupide & qu’un lâche assassin.70  

Il est accusé d’intrigues, de mégalomanie, de corruption et de vols, d’obscénité. On signale aussi sa 
lâcheté pendant le siège de Granville. « Tu as soutenu le siège de Granville ! Oui Jean foutre, à l’abrie 
dans une caves à boire avecques plusieurs coquines, à l’abrie de la bombe et du canon. J’étais sur les 
lieux et j’en peut dire Lavérité […] » calomnie anonymement un Malouin dès le 15 septembre 179471. Un 
prétendu Dalbar, écrit de Coutances, au Comité de sûreté générale, le 20 juin 1795, « Le représentant 
Le Carpentier, plutôt accoutumé à attaquer les caveaux que les ennemis de la République, avait quitté 
son accoutrement de représentant et était allé s’ensevelir avec une partie de son état-major dans une 
orgie dont on ne se fait pas d‘idée. Là, ils délibérèrent de faire mettre un bateau à flot pour se sauver 
[...] »72 
Une adresse de la commune de Valognes, datée du 16 avril 1795, suivie de 189 signatures et imprimée 
immédiatement, dénonce à la Convention le bourreau des citoyens les plus vertueux de Valognes. «Que 
ne dirons-nous pas de ces orgies scandaleuses présidées par des femmes que nous ne voulons pas 
caractériser et qu’on voyait danser, même sortir dans un tel négligé que la draperie ne dérobait aucune 
des formes ? » La famille de l’ancien représentant est traînée dans la boue, le père sans aucun talent 
est un ivrogne, l’épouse ignare est prétentieuse et attachée à la faction tyrannique puisqu’elle « portait 
en médaillon le portrait de ce tigre [Robespierre] à son col ; elle portait celui de Marat sur son cœur »73. 
Les dénonciations affluent de Cherbourg, du Conseil général de Valognes, des employés de 
l’administration du district de Carentan. Le 14 mai, une délégation de Coutances porte à la Convention 
de nouvelles accusations et demande son décret d’arrestation.74 En séance, Le Carpentier répond :  

Je me vois horriblement calomnier par la malveillance, par l’aristocratie, ce sont des gens que j’ai mis en 
liberté qui crie contre moi. On m’accuse d’avoir arbitrairement incarcéré des citoyens ; j’ai délivré à Coutances 
150 laboureurs qui n’étaient qu’égarés ; je n’ai fait mettre en prison que 10 individus en tout. Ceux que j’ai fait 
traduire devant le Tribunal révolutionnaire étaient accusés d’aristocratie [..] je croyais le tribunal juste, il était 
institué par la Convention, il était placé près d’elle. […] Dans le département de la Manche on a mis en place 
des aristocrates qui m’accusent aujourd’hui […] ; si vous écoutez aujourd’hui l’esprit de vengeance, vous 
aurez des dénonciations contre tous les députés en mission. 

Il obtient le renvoi de la question en commission, et rédige le 16 mai, un additif à son rapport de mission 
où il vante ses mesures pour soulager le peuple, diffuser l’esprit républicain, se défend d’avoir appliquer 
une justice arbitraire et nie son acharnement, mais argue de son loyalisme à l’égard de la Convention et 
du Comité de salut public. Provocateur même, Le Carpentier écrit dans cette addition à son rapport 
« J’ai fait mettre en arrestation des personnes suspectes et fait traduire au tribunal révolutionnaire ceux 
que j’ai trouvé prévenus d’aristocratie, de royalisme et de contre-révolution ; et si j’avais négligé de me 
conduire ainsi, j’aurais été coupable envers la patrie et la justice, et j’aurais été puni comme tel […]. 
Qu’ai-je donc fait au-delà de ce que j’ai dû faire ? Peut-être n’ai-je pas été assez sévère. C’est le seul 
reproche qu’on pourrait me faire. » Il pressent qu’au travers des diatribes c’est au régime que les 
détracteurs s’en prennent : « Si l’on attaque partiellement les représentants du peuple, ce n’est que pour 
parvenir plus sûrement à l’avilissement de la Convention nationale. » 
Mais dans la Manche aussi son soleil a pâli. La réaction thermidorienne touche son pays. Les sociétés 
populaires cessent de se réunir, en mars 1795 à Coutances, en avril à Cherbourg, laissant la place à 
ceux qui souhaitent leur revanche. A Coutances, une société défile en avril en criant « A bas les 
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terroristes ! ». Ce sont ses membres, anciennes victimes du régime montagnard, qui dénoncent à la 
Convention les crimes de Le Carpentier. Le 9 thermidor, ils fêtent l’anniversaire de la chute de 
Robespierre. Leurs démonstrations menaçant la paix publique, le représentant en mission Porcher 
dissout le club en fructidor. A Saint-Lô, la soixantaine de membres de la société secrète du « Timbre 
sec » menace de ses gourdins les ex-terroristes. Elle est aussi interdite le 7 juillet 1795 parce 
qu’accusée de chercher à « fomenter des troubles ». 
Les relations parisiennes des victimes de Le Carpentier, les impressionnantes et nombreuses 
dénonciations publiques ont fait un grand tort au conventionnel qui avait en plus le défaut, pour la 
majorité de ses collègues, de siéger sur la crête, de plus en plus clairsemée, des gradins de 
l’Assemblée. Aussi, lorsqu’à la suite de l’insurrection populaire et jacobine du 1er prairial an III, la 
Convention déclare d’arrestation 14 députés, Jean-Baptiste Le Carpentier est-il l’un d’eux. Dans la nuit 
du 21 au 22 mai, appelé en séance « le bourreau de la Manche » selon la tradition, il est conduit en 
détention. Dès le petit jour, il est déporté avec sept autres députés à Morlaix, où le 28 mai il est 
incarcéré au fort du Taureau. Le 3 juin, ses six compagnons de détention sont renvoyés à Paris pour 
subir un procès qui commence le 12 juin et aboutit à leur condamnation à mort. Le 17 juin, les six 
condamnés se suicident ; trois succombent et les trois survivants sont conduits blessés vers la guillotine. 
Le Carpentier a échappé à la mort mais pas à la détention. Au final, à la suite de la conspiration contre 
la représentation nationale attribuée aux Montagnards, 28 députés auront été décrétés d’arrestation. La 
commission militaire, instituée pour remplacer le Tribunal révolutionnaire, en a condamnés six à mort, un 
à la déportation et vingt-et-un à la détention dont Le Carpentier. Le 30 juin 1795, Le Carpentier est 
transféré au fort de la Loi à Brest, il y reste jusqu’à ce que la loi d’amnistie générale votée le 25 octobre 
1795 par la Convention dans le cadre de ses derniers décrets, le rende à la liberté. Entre temps, le 23 
août, il avait été décrété inéligible au Corps Législatif avec 69 autres députés arrêtés. 
 
2.13. Chassé de Paris  
Il retourne à Paris, mais à la suite de l’arrestation de Babeuf, les anciens conventionnels qui n’ont pas de 
fonction et qui n’étaient pas domiciliés à Paris avant le 22 septembre sont expulsés de la capitale (décret 
du 10 mai 1796). Décidant de revenir s’installer à Valognes, il y arrive le 2 juillet, muni d’un passeport 
délivré le 12 mai. Il n’est pas le bienvenu. Trois jours plus tard, les administrateurs municipaux écrivent 
aux députés de la Manche que « sa présence a ranimé l’espoir et l’audace de tous ceux qui ont partagé 
ses principes comme ses excès » alors que « la très grande majorité éprouve un sentiment mêlé de 
tristesse et d’indignation » ; il réveille « les plus affreux souvenirs » et « sa résidence dans nos murs est 
un malheur public. » Le 7 juillet, le « de nouveau » maire de Valognes Sivard de Beaulieu, trois autres 
administrateurs municipaux et le commissaire du Directoire Exécutif près l’administration municipale, 
anciennes victimes du représentant Le Carpentier, l’interrogent pendant deux heures sur les motifs de 
son retour à Valognes. A l’occasion de cet interrogatoire public, des violences éclatent entre Muscadins 
et Patriotes, les militaires alors en garnison à Valognes soutenant Le Carpentier. L’aubergiste Lalande, 
sérieusement bousculé, meurt dans la nuit. Les notables qui ont repris les rênes du pouvoir à Valognes, 
regardent Le Carpentier comme un comploteur qui n’a pas fait le deuil de la Montagne. Le 3 octobre 
1796, les administrateurs municipaux de Valognes se plaignent auprès du ministre de la Police générale 
que Le Carpentier organise des réunions avec d’anciens terroristes. Le commissaire près 
l’administration départementale estime, en mars 1797, que Le Carpentier est « trop exactement surveillé 
pour qu’on puisse craindre les effets de sa perversité ». Le 9 août 1797, Le Carpentier ne s’étant pas 
rendu, la veille, à une audience de justice paix à laquelle il était convoqué, à la suite de la plainte 
d’Anquetil de Baudreville qui réclame la restitution de deux pistolets saisis en l’an II, il est assigné à 
comparaître à l’audience du 27 septembre suivant au tribunal du département. Le Carpentier répond aux 
attaques imprimées contre lui par Anquetil de Baudreville et son défenseur Colas-Prémare, tous les 
deux ex-nobles, par un Appel à l’impartialité. Aucune trace n’existe du procès devant se dérouler à 
Coutances. Le Carpentier ne fait plus parler de lui pendant plusieurs années. Le 23 mai 1804, à 
l’occasion du plébiscite sur le gouvernement héréditaire de l’Empire, il soutient la proposition en 
précisant qu’il est alors avocat. Il ressurgit en avril 1815, lorsqu’il approuve l’acte additionnel à la 
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Constitution de l’Empire et que 729 habitants du nord Cotentin signent une pétition en faveur de son 
emploi par Napoléon 1er, vainement.  
 
2.14. Chassé de France 
Le retour de Louis XVIII, et plus encore la loi du 21 juillet 1815 qui proscrit les régicides qui ont voté 
l’acte additionnel, le condamnent au bannissement. Le 1er février 1816, Le Carpentier obtient les 
passeports pour rejoindre l’Angleterre avec un de ses fils. Le 14 février, ils embarquent sur L’ami du 
commerce, à Cherbourg, mais le bâtiment doit accoster à Guernesey. Le Carpentier et son fils y 
séjournent jusqu’au 11 mars, date à laquelle ils montent à bord du caboteur L’Argus qui les conduit à 
Diélette. Dès le 12 mars, le préfet de la Manche doit annoncer au gouvernement le retour clandestin du 
proscrit. Pendant plus de trois ans et demi, Le Carpentier vit clandestinement dans le nord Cotentin, 
nécessairement protégé par des habitants. Malgré une prime de 300 francs promise à celui qui livrerait 
le hors-la-loi, Le Carpentier échappe aux enquêteurs. Mais la cavale prend fin le 6 novembre 1819 : Le 
Carpentier est capturé, réfugié dans la chambre à four d’un cultivateur de Theurtéville-Hague. La prime 
avait été doublée. Le Constitutionnel du 18 novembre 1819 s’émouvait «La Quotidienne et quelques 
autres journaux ultras ont applaudi avec une humanité sans exemple, à l'arrestation de M. Le 
Carpentier, qui, disent ils, a rompu son ban. Le fait est que M. Le Carpentier est un vieillard 
généralement aimé dans son pays ; il était connu par ses vertus, et surtout par sa bienfaisance, quoique 
sa fortune fût médiocre.» Le Carpentier est d’abord détenu à Cherbourg, puis conduit à Coutances, le 6 
décembre 1819. Son procès s’ouvre aux assises de Coutances, en mars 1820. Les détracteurs disent 
qu’aucun avocat n’a voulu prend le défense du « bourreau de la Manche », ses protecteurs lui découvre 
un jeune avocat Me Dudouyt, futur député, qui réunit les éléments d’une défense sans espoir75. Le 
Carpentier est condamné à la déportation le 15 mars. Il est admis à la prison du Mont-Saint-Michel76, le 
6 novembre 1820. Le 30 septembre 1821, ils n’y sont que 44 prisonniers, dont 11 détenus pour un motif 
politique, mais le 1er avril 1826, 730 bagnards croupissent dans la Merveille de l’Occident. En 1821, le 
directeur précise que Le Carpentier « se conduit bien. Saisit toutes les occasions de se rendre utile. » Il 
assistait alors un ecclésiastique et occupait un petit emploi de secrétariat auprès du directeur de la 
prison, jusqu’en 1828. Le supplice prend fin le 27 janvier 1829, au terme d’une maladie de huit jours et 
« d’un mal si violent qu’il a perdu l’idée de son existence », lit-on dans le registre des décès arrivés à la 
maison centrale et conservé aux archives diocésaines de Coutances. « Comme il n’a pu donner avant 
de mourir aucun signe de repentir, il est mort 
sans sacrements. Il a été enterré civilement. On 
a cru avant de livrer aux vers l’hideuse 
dépouille de ce monstre, lui couper la tête pour 
l’étudier d’après le système de Gall » a-t-on 
ajouté dans le registre. On sépara donc la tête 
du reste du corps pour la soumettre à la 
perspicacité des adeptes de la phrénologie, qui 
lie les facultés mentales à certaines parties du 
cerveau. Elle fut conservée à l’infirmerie de la 
prison, avec celles d’autres détenus semble-t-il, 
mais a depuis disparu77. Le corps décapité a 
été inhumé sur les bords du Couesnon puis 
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enterré au cimetière des Buternes à Ardevon, selon Jean-Louis Ménard.  
 
3. Un homme nécessaire ?  
Jean-Baptiste Le Carpentier, avait reçu, le 23 août 1793, la mission de favoriser la levée en masse dans 
les départements de l’Orne et de la Manche, mais la mesure s’était immédiatement complexifiée du fait 
de la révolte fédéraliste puis de l’invasion vendéenne. Les évènements prolongèrent extraordinairement 
sa présence dans la région, d’abord auprès de l’armée de l’Ouest, en dépit d’un décret de rappel du 3 
novembre, ensuite afin d’établir le gouvernement révolutionnaire dans les départements de l’Ille-et-
Vilaine, des Côtes-du-Nord, de la Manche et du Morbihan. D’où une activité multiforme et intense. 
Revenu à Paris, le 19 août, il prépare le rapport destiné à la Convention. Le 15 septembre 1794, il  
concluait son rapport sur sa longue mission dans la Manche et à Port-Malo, en récapitulant son œuvre 
révolutionnaire face à plusieurs graves menaces, politiques, militaires, économiques :  

Le département de la Manche avait été compromis par des administrations fédéralistes ; ces administrations 
furent régénérées, et l’esprit public en prit un nouvel essor. Le départ de la première réquisition, qui a causé 
tant de troubles dans d’autres départemens, n’en a excité aucun dans celui-là. Les brigands de Vendée 
menaçaient d’envahir Granville et par suite Cherbourg ; Granville a été sauvé, et sa résistance a été le terme 
des envahissements de la Vendée. Port-Malo était menacé par les Anglais ; ceux-ci n’ont pas osé y venir 
chercher leur perte. Port-Malo avait été trois fois corrompu par l’aristocratie, le fédéralisme & l’égoïsme ; les 
aristocrates et les fédéralistes ont été réprimés, et les riches, en faisant des dons patriotiques considérables, 
ont appris que l’usage le plus doux à faire d’une fortune excessive, était d’en consacrer au moins le superflu à 
la patrie. L’esprit révolutionnaire était comprimé dans la plupart des sociétés patriotiques ; je les ai 
fréquemment visitées, et par-tout elles ont été élevées à la hauteur de la révolution. Une ligne de démarcation 
anti-républicaine existait encore entre le citoyen opulent et le citoyen indigent : des fêtes publiques furent 
célébrées, et le pauvre but, à la même table, dans la coupe du riche. La superstition continuait à étaler ses 
ridicules hochets, et le fanatisme allait souffler de nouveaux feux : le culte de la raison fut établi avec une 
pompe civique, l’Etre suprême fut adoré avec décence, et les prêtres coupables ont été réduit à l’impuissance 
de nuire. Ainsi à Port-Malo, comme dans les autres villes où j’ai opéré, la raison, la fraternité, le 
désintéressement, le républicanisme prirent la place des vices hideux qui avaient corrompu la société. Quant 
à l’esprit des campagnes, on ne saurait trop le dire, ce n’est qu’aux progrès successifs de l’instruction qu’il 
appartient de le porter au degré désirable. Oter les prêtres turbulents et multiplier les instituteurs, était le 
moyen préliminaire ; je l’ai employé avec les précautions convenables : mais tout n’est pas fait ; tant qu’il 
existera un seul chouan, il existera un germe d’insurrection.78  

Non seulement, Le Carpentier s’opposa victorieusement aux Anglais et aux Vendéens en organisant la 
défense des places et en veillant à l’approvisionnement des troupes, mais il empêcha aussi l’expansion 
contre-révolutionnaire en écartant les nobles et condamnant au mutisme les prêtres, il diffusa auprès 
des classes populaires les valeurs républicaines en encourageant les fêtes civiques, l’instruction 
publique et en s’attachant à une meilleure justice sociale, il prit garde à encadrer la population en 
encourageant le culte décadaire, le respect des lois et l’activité des sociétés populaires. Il s’efforça 
d’améliorer le ravitaillement général, tant des armées que du reste de la population, en contrôlant la 
vente des subsistances et incitant à l’amélioration des capacités de production. Une tâche gigantesque 
et disparate mais qui reflète la logique de la Terreur montagnarde. Car la Terreur n’est pas qu’un 
dispositif pour assurer la victoire militaire aux frontières et sur les contre-révolutionnaires, c’est aussi une  
volonté de régénération d’une société plus juste grâce à des mesures économiques coercitives, à 
l’éducation pour tous, à une morale publique plus vertueuse. 
La violence reprochée aux révolutionnaires, aux Montagnards, à Le Carpentier, n’était-elle pas 
l’apanage de tous les contemporains et acteurs ? On est frappé par la fréquence et l’intensité de la 
violence avant 1793, avant 1789 aussi. Pour Claude Mazauric, qui voit un contre-sens dans la 
désignation de la Terreur de la Révolution française comme « matrice » du totalitarisme contemporain 
(thèse de François Furet), la Terreur révèle au contraire la modernité de la Révolution comme processus 
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d’accouchement d’une société plus attentive au respect des droits humains ; « qu’on le veuille au nom, 
l’épicentre de la Terreur fait « bloc » avec tout le mouvement de la Révolution démocratique et libérale 
de 1789 ». Si terreur d’Etat il y a, elle correspond, selon lui, à la réaction thermidorienne.79   
Jean-Clément Martin, dans la préface de l’ouvrage de Michel Biard, Missionnaires de la République,  
avertit que  

[selon les périodes, le représentant en mission] incarne ainsi le jacobinisme parisien le plus outrancier, le 
monstre politique ou le précurseur du totalitarisme. L’historiographie n’est pas la seule à avoir dressé ce 
portait-charge, elle s’est souvent contentée de prendre le relais des dénonciations et des pamphlets qui, dès 
le lendemain de thermidor, accablèrent les représentants montagnards. […] Histoire et historiographie ont trop 
partie liées à propos de la Révolution française, qu’il est nécessaire, à ce sujet comme à propos de bien 
d’autres, de comprendre pourquoi et comment ces tableaux accablants avaient été brossés.80   

De fait, « Sylla bas-normand », « Caligula de Valognes »81, « bourreau de la Manche », Le Carpentier 
incarne, encore aujourd’hui, pour beaucoup, la violence débridée, la monstruosité vengeresse, le 
sadisme frénétique des terroristes, particulièrement des représentants en mission, 
« tyranneaux » omnipotents. On a voulu voir dans les représentants en mission des êtres longtemps 
humiliés, issus des classes modestes mais avides de pouvoirs et d’hommages, particulièrement dans le 
cas de Le Carpentier. Ses délateurs se sont plu à insister sur ses origines paysannes, sur la médiocrité 
de ses études, sur la bêtise de son épouse, sur sa prétention à détenir des diplômes qu’il ne pouvait 
exhiber… La chute de « l’ex saute-ruisseau de Valognes »82 révélant, pour plusieurs auteurs 
conservateurs du XIXe siècle, l’inanité de son ascension sociale, une usurpation du pouvoir contre-
nature.  
Pourtant les représentants en mission n’eurent jamais les pouvoirs illimités prétendus. Députés, élus du 
peuple, ils sont commis par leurs collègues dans un périmètre défini et pour y remplir une mission 
particulière. Il faut rappeler que les représentants, législateurs et souvent juristes de formation (comme 
Le Carpentier) ne prenaient que des mesures conformes aux lois ; que leurs décisions n’étaient que 
provisoires, devant être infirmées ou confirmées par la Convention ; que les représentants devaient 
aviser le Comité de salut public de leurs opérations sous vingt quatre heures ; que d’autres 
représentants pouvaient interférer dans leur ressort ; que des observateurs et agents des ministères 
(intérieur, affaires étrangères) et des Comités parisiens (salut public, sûreté générale) faisaient des 
rapports sur leur action ; que le Comité de salut public n’hésitait pas à rappeler les représentants trop 
autonomes ; que les représentants étaient soumis à un renouvellement régulier, leurs missions ne 
durant en général que quelques semaines, ce qui ne fut pas le cas pour Le Carpentier et put être à 
l’origine d’écarts, si écarts il y eut.  
Nouvelle institution républicaine, le représentant en mission n’est pas le descendant de l’intendant honni 
par les révolutionnaires, ni l’ancêtre du préfet, tous deux organes du pouvoir exécutif : il est l’incarnation 
de la Nation, « Convention ambulante », membre du souverain, agissant au plus près du peuple pour 
son bonheur et la sauvegarde de sa patrie. A partir de l’automne 1793, trois types de représentants sont 
distingués :  

- les représentants aux armées qui n’ont plus de prérogatives politiques et doivent consacrer tous 
leurs efforts à l’efficacité des armées, à assurer leur logistique,  

- les représentants dans les départements, tels Le Carpentier en 1794, qui doivent y établir le 
gouvernement révolutionnaire, sans plus se mêler des opérations militaires,  

- les représentants qui se sont vus confier une mission précise et ponctuelle et ne peuvent 
interférer avec les seconds.  
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Les représentants en mission ne sont pas des agents d’exécution des mesures révolutionnaires puisque 
leur application est réservée aux municipalités et aux comités locaux, au sein desquels œuvrent des 
agents nationaux devenus « bras du législateur », la surveillance étant confiée aux districts. Les 
représentants sont les intermédiaires entre la Convention qui vote les lois et les administrations 
territoriales qui les exécutent. Ce n’est que dans le cas où les administrateurs locaux manquent à leur 
devoir d’appliquer les directives du pouvoir central que les représentants doivent suppléer, s’emparant 
du pouvoir exécutif.  
La force des circonstances, des considérations personnelles ont cependant amené des représentants à 
adapter trop à leur guise la fonction, prenant des positions violentes. A contrario, certains attribuent cette 
violence aux consignes et encouragements adressés par une Convention et un Comité de salut public 
qui les auraient désavoué s’ils n’avaient obéi. Le Carpentier n’écrivait-il pas au Comité de sûreté 
générale, le 27 juillet 1794,  

Aussi à votre exemple ai-je appesanti pour ma part le poids de la justice nationale sur tous les chefs et 
instigateurs du fédéralisme qui se sont offerts à mes coups, et jusqu’ici le Tribunal révolutionnaire, auquel j’ai 
fait chaque jour de nouveaux envois, a prouvé, par l’application de la loi, que je ne m’étais pas trompé dans 
mes recherches. Je n’ai fait grâce à aucun coupable, et jamais ma main ne s’est levée sur l’innocent. 

Dans son rapport du 15 septembre 1795, il résume : « J’ai suivi l’impulsion du gouvernement ; c’était 
mon devoir. Le salut de la République a été mon but, la loi ma règle. » 
Il n’en reste pas moins que les pouvoirs des représentants dans les départements sont très étendus et 
échappent partiellement au contrôle de la Convention. Loin de Paris, loin des débats de l’assemblée, 
peu en mesure d’appréhender la tournure de la situation, le représentant doit s’imposer un autocontrôle 
pour ne pas outrepasser ses droits, déjà importants.  
Alors Le Carpentier qui réclama des mesures révolutionnaires, parfois violentes, jamais unanimement 
consenties, fut-il un représentant plus arbitraire et sévère que ses collègues ? Pour y répondre, il 
faudrait comparer avec d’autres commissaires. Et encore aurions-nous du mal à trouver un contexte 
analogue, car au moins deux éléments singularisent l’expérience de Le Carpentier : son ressort et sa 
durée.   
La Manche et les départements bretons sont soumis à la menace anglaise et, après l’invasion 
vendéenne, au développement de la chouannerie. La guerre étrangère et civile pèse constamment, et 
les voiles anglaises narguent régulièrement les républicains empêchés même de caboter. Le 
représentant, avec les administrateurs, doit toujours veiller à l’état des défenses, au patriotisme des 
troupes, à la fidélité des officiers, à l’approvisionnement des forts, et solliciter une population qui risque 
de se démobiliser. D’où des déplacements et des visites incessants, les moins discrèts possible. Le 
représentant est condamné au nomadisme entre les départements où il doit établir le gouvernement 
révolutionnaire. Des tournées rapidement épuisantes pour Le Carpentier.  
L’étalement est une autre originalité de la mission de Le Carpentier qui fut sur le terrain entre le 30 août 
1793 et le 10 août 1794, soit onze mois et demi. Sans la moindre respiration, le commissaire de la 
République travaillait à défendre et régénérer la province. Alors que le nombre total des missions en 
France  se réduisait insensiblement de janvier à juillet 1794, passant d’une centaine à une cinquantaine, 
Le Carpentier était maintenu. Marque d’une confiance réservée à une élite de représentants ? Ce 
« favoritisme » n’excita-t-il pas le zèle d’un conventionnel d’autant plus ignorant de la tournure des 
évènements parisiens qu’il ne lui fut pas permis, en dépit de sa demande réitérée, de se ressourcer 
auprès de ses collègues législateurs ?   
L’atypisme de Le Carpentier, si atypisme il y a (mais encore une fois il faudrait parvenir à comparer), 
pourrait découler de ces deux circonstances, l’étendue du ressort et la durée de la présence sur le 
terrain, plutôt qu’à une déviance morale particulière.  
Pour se défendre des accusations portées contre lui par les adversaires des Montagnards et plus 
largement du processus révolutionnaire, il insiste sur son application à respecter les lois et consignes 
émanant du pouvoir central. « Disons que cet immense travail était conforme à la loi et au salut public » 
rappelle-t-il en 1797 dans son Appel à l’impartialité. Il ne nie pas avoir commis des erreurs ; dès 
décembre 1793, au Comité de salut public qui lui reproche d’avoir procédé à un échange de soixante 
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prisonniers anglais contre autant de français, il admet « Je n’ai pas l’orgueil d’avoir, à moi seul, autant de 
perspicacité que plusieurs. » ; quatre ans plus tard  « Je n’ai pas le sot orgueil de prétendre que je n’ai 
pas commis des erreurs, la nature n’a pas décrété l’infaillibilité ». Mais il a obéi et fait confiance à ses 
collègues. Refusant d’abuser de sa position, il ne décide pas du sort des suspects et conformément à la 
loi, traduit les plus compromis devant le tribunal 
révolutionnaire. « Je croyais le tribunal 
[révolutionnaire] juste, il était institué par la 
Convention, il était placé près d’elle »83. Sincérité ? 
Sans doute croyait-il le Tribunal révolutionnaire juste… 
et nécessairement sévère, entouré qu’il était dans son 
ressort, depuis trop longtemps, de comploteurs et de 
nostalgiques de l’ancien régime.  
« J’ai ponctuellement satisfait à toutes les obligations 
de mon mandat. Je suis sorti des fonctions que le 
peuple m’avait confiées, le cœur pur et les mains 
nettes ; je n’ai jamais vu mes intérêts, mais 
uniquement ceux de la chose publique » se défend-il, 
encore en 1797, dans son Appel à l’impartialité. « La 
postérité, aussi bien que mes contemporains patriotes, 
me rendra justice » se trompait alors celui qui resta 
fidèle jusqu’au bout à ses convictions républicaines, et 
fixa sur son nom toutes les actions condamnées après 
thermidor et vouées à la détestation par la plupart des 
historiens au XIXe siècle, exécrateurs de la Révolution, 
disculpant pour le coup les nombreux autres acteurs 
qui, dans les conseils généraux des communes, les 
conseils des districts, les comités de surveillance, les 
sociétés populaires, réclamaient des mesures 
radicales et emplissaient les prisons. Les 
contemporains désignèrent pourtant d’autres 
responsables après thermidor, à l’instar du corps 
municipal de Carentan, une nouvelle fois épuré, qui le 
15 avril 1795 arrête le désarmement de dix individus, membres du comité de surveillance et 
révolutionnaire de la commune,  

[coupables] d'abus d'autorité depuis la loi du 17 septembre 1793, loi tyrannique prouvée telle par les résultats. 
D'abord les individus compris dans l'arrêté du corps municipal ont coparticipé à des actes qui ont inspiré la 
crainte et la terreur; ils se sont crus en droit de scruter l'intérieur de leurs concitoyens, de condamner 
arbitrairement leurs opinions, de les supposer ennemis du nouvel ordre de choses. Il est de notoriété publique 
qu'ils ont mis en état d'arrestation des vieillards, des infirmes, des ouvriers, des journaliers, des pères et 
mères de famille, des enfants, etc. C'est un fait public que les arrestations étaient prononcées sans distinction 
de sexe, d'âge, etc. ; que la terreur était tellement à l'ordre du jour que les sociétés fraternelles et amicales 
devenoient des moyens de suspicion; que, dès-lors, on les interrompit, que l'ami tournoit la tête à son ami 
dans les rencontres passagères, de crainte d'être aperçu par quelqu'un des membres du comité 
révolutionnaire. […] Des pères suivis par leurs femmes et par leurs enfants, jusqu'à la porte de la prison où on 
les enfermoit; des mères vertueuses, de jeunes personnes, etc ont été arrêtés et confondus pendant un temps 
avec des individus que l'ordre social désavoue, et de là transférés avec éclat à la maison d'arrêt de Sainte 
Marie-du-Mont, la plus grande partie dans des charrettes escortées par la force armée.84

   

                                                                 

83
 Déclaration du 16 avril 1795 à la Convention.  

84
 Emile Lechanteur de Pontaumont, Histoire de la ville de Carentan et de ses notables d’après les monuments 

paléographiques, Paris, Dumoulin et Gouin, 1863, p. 281. 
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Les conseillers municipaux n’évoquent pas Le Carpentier mais dénoncent les agissements d’acteurs 
locaux, de voisins trop jacobins, maîtres de leurs initiatives. Car il est manifeste que les mesures 
révolutionnaires prises depuis 1789, de plus en plus répressives à l’égard même des modérés, ne furent 
pas le fait de quelques hommes, arrivés de la capitale, mais de très nombreux individus qui localement 
accédaient ou se maintenaient au pouvoir en appliquant ou devançant les mesures inspirées par les 
orientations politiques gouvernementales. Un exemple parmi tant d’autres : le 29 août 1793, lorsque le 
conseil du district de Carentan ordonne d’arrêter tous les prêtres réfractaires et émigrés, et de se lancer 
à leur recherche, Le Carpentier n’est pas en poste dans la Manche. Mais il est sur la route, et arrive dès 
le lendemain. Faut-il y voir l’effet d’une pression à distance du représentant du pouvoir central, un signe 
d’allégeance des administrateurs territoriaux ou plutôt une initiative révolutionnaire locale, en conformité 
avec le contexte montagnard ?  
Lors de la réaction thermidorienne, pour leur défense, ces administrateurs des districts et des 
communes, ces membres des comités et des sociétés populaires, très compromis, reporteront sur un 
député mis sur la touche par ses collègues thermidoriens, l’entière responsabilité des violences 
commises, dissimulant leur participation au gouvernement révolutionnaire du territoire et à la 
régénération, avortée, de la société.  
La justice que Le Carpentier appelait de ses vœux et que devait lui rendre la postérité, n’est pas encore 
au rendez-vous. Les seuls hommages publics, aujourd’hui, sont les rues Jean-Baptiste Le Carpentier à 
Granville et Valognes. Des hommages bien discrets pour ce républicain acharné, ce violent patriote, ce 
bourreau … de travail. 
 

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche  
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