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Objet Rapport relatant l’attaque de Granville par l’armée vendéenne et la victoire des 
Républicains au terme d’un siège de 28 heures, par Jean-Baptiste Le Carpentier, 
représentant en mission dans la Manche et présent dans la ville, organisateur de sa 
défense. A l’issue de la relation du siège, l’auteur énumère onze actes héroïques des 
Républicains. 

Date et 
contexte 

Rapport rédigé le 16 novembre 1793, le lendemain de la levée du siège par les 
Vendéens, terme septentrional de leur expédition outre-Loire, la virée de galerne, 
commencée un mois plus tôt. Ce sont des rebelles redoutés, forts d’une réputation 
d’invincibilité, qui se ruent sur Granville mais se replient le lendemain. Cet échec à 
occuper un port pour y recevoir une aide anglaise inaugure leur déroute qui se termina 
au Mans et à Savenay, le 23 décembre. 
La victoire républicaine de Granville, épargne le département de l’occupation 
vendéenne et propulse le conventionnel Le Carpentier sur le devant de la scène 
montagnarde. Il lui doit la prolongation de sa mission d’élimination des contre-
révolutionnaires dans trois puis quatre départements, jusqu’à la chute de Robespierre, 
8 mois plus tard.  

Intérêt 
pédagogique 

Etude de la rhétorique révolutionnaire. Champ lexical républicain et attributs de 
l’ennemi. Références antiques.  
La fabrique des héros populaires. Des héros pour quoi faire ?  
La presse et la Révolution. L’imprimé patriotique, diffusion de l’annonce d’une victoire 
et de gestes révolutionnaires édifiants.  
Un temps fort de la Révolution : le siège de Granville (étude de cas). Les camps en 
présence (Républicains, contre-révolutionnaires, Anglais – guerre civile et guerre 
étrangère). Un régime (la République) menacé par des paysans monarchistes sous 
les ordres de nobles déchus. La mobilisation générale et la terreur pour sauver la 
République montagnarde.    
Une France nouvelle : soldat-citoyen, calendrier républicain, institutions républicaines 
(Convention). 
La Révolution, l’Empire et les guerres : Granville et la virée de galerne.  
La République en danger : coalition des contre-révolutionnaires et des Anglais. Un 
territoire en proie à la guerre civile et aux invasions étrangères. Réponses 
montagnardes : levée en masse, mobilisation et résistance populaire, représentants 
en mission.  
Jean-Baptiste Le Carpentier : un député sur le front. Tâches des représentants en 
mission. Types d’intervention.   

Mots clés 
 

Révolution française – Assemblée nationale – Convention - Représentant en mission 
– Terreur – Contre-révolution – Vendée – Granville – Le Carpentier.  
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ÉDITION (l’orthographe a été respectée) 

Granville, le 26e jour du second mois, 
l'an 2e de la République.1 

 
JEAN-BAPTISTE LE CARPENTIER2, 

REPRÉSENTANT DU PEUPLE3 
Dans le Département de la Manche, 

Au Président4 de la Convention Nationale5 
 

COPIE 
RAPPORT  

SUR LE SIÉGE  
DE GRANVILLE6 

                                                                 

1 16 novembre 1793. C’est en ce mois de brumaire qu’est prise la décision de faire appliquer le nouveau 
calendrier (décret du 24 octobre). Avec la républicanisation des noms des rues et de communes, des 
prénoms, la systématisation du tutoiement, l’adoption du calendrier révolutionnaire est un des aspects de la 
« révolution culturelle » voulue par les Montagnards. Le calendrier, auquel doit être associé le culte 
décadaire, est censé favoriser la déchristianisation. A cette même date, le représentant du peuple en 
mission, Jean-Bon Saint-André, quittant Saint-Malo pour Granville, écrivait au Comité de salut public « 
Granville est assiégée par les « brigands ». Les citoyens se défendent avec courage. Le Carpentier, qui 
s’est jeté dans cette ville, anime et soutient leur patriotisme. » 
2 Voir Eclairage.    
3 Si la Législative avait dès novembre 1791, envoyé en mission auprès des armées plusieurs de ses 
représentants, des commissaires, il revient à la Convention d’avoir institué par le décret le 9 mars 1793 les 
représentants en mission, en chargeant 82 députés de missions dans les départements, au plus fort de la 
crise, pour surveiller l’application de la levée des 300 000 hommes et s’assurer du loyalisme des chefs 
d’armée. En dehors de tout fondement constitutionnel, les représentants en mission sont des députés, 
désignés par le Comité de salut public.  Cette « Convention ambulante » dispose de pouvoirs étendus, mais 
doit rendre des comptes régulièrement aux ministres et à ses collègues députés. Les travaux de Michel 
Biard démontrent que le représentant en mission n’eut jamais les pouvoirs illimités que l’historiographie lui 
attribue, et qu’au contraire de ce qu’il est communément admis son autonomie décroît en 1794. En octobre 
1793, de retour de sa mission dans le Loiret, et avant d’être dirigé vers le Calvados et la Manche, le 
représentant Laplanche rend compte de son œuvre à la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité, en 
ces termes : « Partout j'ai mis la terreur à l'ordre du jour ; partout j'ai imposé des contributions sur les riches 
et les aristocrates. […] J'ai secouru les pauvres, les infirmes, les malades. […] Partout j'ai fait descendre les 
cloches et réuni plusieurs paroisses. J'ai destitué tous les fédéralistes, renfermé les gens suspects, mis les 
sans-culottes en force. […] Partout j'ai fait marier les prêtres; partout j'ai électrisé les cœurs et les esprits ; 
partout j'ai fait de grands exemples de justice, et de sévérité nationale. J'ai sévi contre les faux patriotes et 
les intrigants sectionnaires, de même que contre les contre-révolutionnaires découverts. […] J'ai organisé 
les manufactures d'armes, visité les ateliers, les hôpitaux, les prisons. J'ai fait partir plusieurs bataillons de la 
levée en masse. J'ai passé en revue quantité de troupes et de gardes nationales pour les républicaniser. J'ai 
fait guillotiner plusieurs royalistes. J'ai ramené le calme et l'abondance, et n'ai pas oublié Paris, qui a besoin 
d'approvisionnements. Enfin, j'ai suivi mon mandat impératif. J'ai agi partout en chaud montagnard, en 
représentant révolutionnaire. » (Le Moniteur universel du 26 octobre 1793) 
4 Pierre-Antoine Lalloy, député montagnard de la Haute-Marne (1749-1846), fut président de la Convention 
du 6 au 21 novembre 1793, la fonction n’étant confiée que deux semaines à un député élu par ses 
collègues. 
5 La Convention nationale est le nom donné à l‘assemblée constituante qui succéda à l’assemblée 
législative et proclama la République lors de sa première séance, le 20 septembre 1792. Les 749 
conventionnels avaient été élus au suffrage universel masculin à deux degrés, du 2 au 6 septembre. Jean-
Baptiste Le Carpentier fut élu le septième des treize représentants de la Manche, avec 425 voix sur 647 
votants (voir Eclairage). 
6 Granville, « un trou étroit, sale et mal bâti » pour Arthur Young de passage sept ans plus tôt, se composait 
alors principalement de la Haute-Ville, close et construite sur la presqu’île rocheuse qui dominait la mer de 
30 à 40 mètres. Elle était rattachée à la terre ferme par une mince bande de terre, l’isthme, coupée par une 
Tranchée aux Anglais qui n’avait alors que sept à huit mètres de large. A ce niveau, le rempart, haut d’une 
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Selon le plan que je me suis fait de n'écrire à la Convention Nationale que pour lui annoncer des 
faits ou des résultats, après avoir toujours informé le Comité de salut public7 de l'ordre de mes 
opérations, je m'empresse, citoyen Président, de t'apprendre à-la-fois la nouvelle du siège de 
Granville par les brigands de la Vendée8, et la déroute des brigands de la Vendée par la 
garnison9 et les citoyens10 de Granville, avec lesquels j'ai été presqu'en même temps assiégé & 
vainqueur. 

                                                                                                                                                                                                                     

dizaine de mètres, était percé d’une poterne qui donnait accès à un escalier. En haut de la rue des Juifs, qui 
formait un faubourg, l’entrée principale de la ville était défendue par la Grande Porte et un bastion, le 
cavalier de l’Œuvre. Les faubourgs, au pied de la ville fortifiée, étaient majoritairement sur la paroisse de 
Saint-Nicolas, plus étendue qu’aujourd’hui et qui comptait autant de feux que Granville en 1789 : 800 
chacune. Un Etat de la population par ville du royaume de France dressé en 1789 dans des conditions 
restées mystérieuses, attribue 8 632 habitants à Granville (sans doute avec Saint-Nicolas), ce qui en fait la 
deuxième ville du Cotentin, derrière Cherbourg mais devant Coutances, Valognes, Saint-Lô et Avranches 
(Emile Bridrey, Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin, Paris, Imprimerie nationale, Tome I et III, 
1907-1912). 
7 Créé le 6 avril 1793, pour faire face à une situation extérieure et intérieure dramatique, il est chargé de 
servir de lien entre la Convention et les ministres, mais sera appelé à exercer en fait la réalité du pouvoir 
exécutif. Composé d’abord de neuf députés, renouvelé tous les mois, il prend sa forme définitive à la chute 
des Girondins. De septembre 1793 jusqu’au 9 thermidor, le Comité est confisqué par 12 hommes : Bertrand 
Barère, Jacques Billaud-Varenne, Lazare Carnot, Jean-Marie Collot d'Herbois, Georges Couthon, Jean-
Marie Hérault de Séchelles (éliminé en décembre 1793), Robert Lindet, Pierre-Louis Prieur de la Marne, 
Claude-Antoine Prieur de la Côte-d’Or, Maximilien Robespierre, André Jean-Bon Saint André, Louis Antoine 
Saint-Just. 
8 Dans l’Ouest, la levée de 300 000 hommes décidée le 24 février 1793 provoqua des soulèvements les 11, 
12 et 13 mars au sud de la Loire. La déroute, le 19 mars, des troupes républicaines donna naissance à la 
Vendée militaire. Une Armée catholique et royale s’emparait de Saumur, Angers en juin mais échouait, de 
peu, devant Nantes. La République fit converger 4 colonnes vers le centre de la Vendée et écrasa l’Armée 
catholique et royale à Cholet le 17 octobre. Poursuivis, les chefs vendéens firent franchirent la Loire à près 
de 50 000 personnes les 18 et 19 octobre, plus de la moitié étant non-combattants (des civils qui vont mourir 
par milliers sous les coups des soldats et plus encore de la dysenterie et de la misère – voir à ce sujet 
François Lebrun, La virée de galerne, Editions de l’ouest, 1989). Fuite pour échapper aux armées 
républicaines qui massacrent les trainards ou projet de relancer la révolte en Bretagne et dans le Maine et 
d’aider des renforts britanniques et émigrés à débarquer sur les côtes de la Manche ? D’aucuns pensent 
qu’au sein de cette masse de fuyards, des troupes de valeur aux ordres de chefs militaires courageux 
obéissaient à des stratèges (l’abbé Bernier et Donissan) qui avaient planifié la conquête d’un port pour y 
recevoir les armes et canons nécessaires à la poursuite d’une marche conquérante vers Caen, Rouen et le 
pays de Caux, faisant au passage des milliers de nouvelles recrues, pour conquérir Paris ou sinon rallier les 
armées coalisées dans le nord du pays (Jean-Claude Ménès, « Grands plans contre-révolutionnaires de 
l’Ouest » dans Les résistances à la Révolution, actes du colloque de Rennes, 1985). Cette expédition outre-
Loire ou virée de « galerne » (le nord-ouest en patois vendéen) conduira 20 000 combattants et autant de 
milliers de femmes, enfants et vieillards jusqu’à l’Avranchin. L’itinéraire chaotique des Vendéens traduit-il 
une indécision sur la destination (Rennes, Saint-Malo, Granville, Cherbourg ou Caen), reflet des luttes 
d’influence dans l’état-major des exilés, ou le besoin de conquérir des villes pour y saisir ravitaillement, 
armes et munitions ? Des villes qui tombent qu’à la condition qu’elles ne puissent opposer pas trop de 
résistance à leur faible artillerie. Invasive, l’armée catholique et royale subit pourtant plus qu’elle ne 
conquiert, et fuit vers le nord, devant les armées républicaines des côtes de Brest et de l’Ouest qui 
s’organisent pour les isoler et les massacrer. La menace des Bleus, le mal du pays, les privations, la 
dissension et la méfiance grandissante à l’égard de chefs aristocrates soupçonnés de les abandonner à leur 
sort une fois la côte atteinte, font que l’Armée catholique et royale échappe de plus en plus à ses 
responsables. 
9 La garnison s’élevait à 5135 hommes dont seulement 3183 étaient armés selon l’état dressé à son arrivée 
à Granville par Le Carpentier. A la garnison de la place composée de 600 gardes nationaux revenus du 
combat de Fougères s’étaient ajoutées les troupes et volontaires qui affluaient : trois compagnies de 
canonniers parisiens (sections du Contrat social, des Tuileries et du Bonnet Rouge), une de canonniers 
gardes nationaux de Valognes, un bataillon du 31e régiment d’infanterie, anciennement d’Aunis, les 6e, 9e et 
11e bataillons volontaires de la Manche, trois autres de la Côte d’Or, de la Somme et du Calvados, un 
détachement du 19e chasseur à pied, une compagnie de chasseurs d’Evreux, un détachement de la 
gendarmerie de la Manche, un autre de hussards. 
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Avant-hier 24 dit second mois11, les rebelles sortis d'Avranches dont ils s'étoient facilement 
rendus maîtres12 ayant paru à la hauteur de Granville (port de mer qu'ils avoient jugé nécessaire 
à leur salut13), une partie de la garnison fut envoyée en avant pour empêcher son approche14. 
Mais la cavalerie de l'ennemi se déploya aussitôt en grand nombre tant sur la route que sur la 
greve, & après un choc assez vif la retraite fut jugée nécessaire ; elle se fît avec ordre, sur-tout 
avec l'espoir de faire bientôt reculer l’ennemi lui-même. A peine étions-nous rentrés dans la ville, 
que les rebelles, poussés par une audace qui ne peut s'expliquer, que par la persuasion où ils 
etoient que là, comme dans beaucoup d'autres villes, ils n'auroient qu'à paraître pour vaincre, 
entrèrent sur-le-champ dans les faux-bourgs15 et vinrent jusqu'au pied des remparts16 dont ils 

                                                                                                                                                                                                                     

10 Toutes les bouches inutiles furent évacuées vers Yquelon selon Robert Sinsoilliez mais le reste de la 
population fut mobilisé pour aménager les défenses et les locaux, loger les soldats, fournir les vivres de 
bouche et le linge, faire des sacs à gargousses et de la charpie, ramasser les cailloux sur la grève et 
dépaver les rues, transporter les munitions, en attendant de repousser les assaillants. «Article premier. Tous 
les citoyens de Granville, en état de travailler la terre, et les soldats non armés sont invités à se réunir sur 
l’esplanade avec ce qu’ils pourront avoir de pioches et pelles, pour travailler ensuite aux différens ouvrages 
de fortifications, sous la direction du chef du génie. » Proclamation de Le Carpentier, le 10 novembre 1793. 
11 14 novembre 1793. 
12 Partis de Pontorson le 12 novembre au matin, les Vendéens occupèrent Avranches sans combat, vers 
midi. Les différentes administrations avaient évacué la ville la veille, et la garnison qui s’était portée au 
devant des « brigands » jusqu’à Pontaubault pour tenir la rivière de Sélune se replia sous la menace de 
leurs canons, abandonnant Avranches, indéfendable, pour rejoindre Granville. Le jour même, les 
administrateurs du district d’Avranches consignaient dans leur registre des délibérations « Réduits pendant 
quinze jours à nos seuls moyens de défense, sans général, sans commissaire des guerres, sans armée, 
n’ayant pour appui qu’un rassemblement informe de gens de campagne mal armés, sans souliers et sans 
fusils, de compagnies de volontaires mal disciplinés et à peine organisés, abandonnés de tous, nous ne 
quitterions point notre poste, si notre mort pouvait être utile à nos concitoiens et les préserver du pillage et 
des cruautés de nos ennemis […] Mais, notre mort ne pouvant servir qu’au triomphe de nos ennemis, nous 
cédons à la force des circonstances et nous abandonnons notre poste, que nous ne pouvons plus 
conserver. » Cité par V. Ménard, Les Vendéens dans le département de la Manche (1793), p. 78. 
13 Les Vendéens étaient en contact avec les Anglais et les émigrés. D’après sa déclaration à la Chambre 
des pairs du 2 janvier 1794, lord Rawdon, plus connu sous le nom de comte de Moyra, reçu seulement le 17 
novembre l’ordre de son roi d’acheminer des secours aux Vendéens, et ne mit les voiles que le 1er 
décembre, muni des signaux convenus pour être instruit par les royalistes des points les plus commodes à 
son débarquement. Le 2 décembre, Potier, le commandant du Fort National devant Cherbourg, signale la 
présence de 40 voiles ennemies au moins, dont 20 gros vaisseaux, à trois lieues au large, ne faisant aucune 
route. Le lendemain, la flotte s’éloigne vers Aurigny, n’ayant pu établir de contact avec les royalistes, et pour 
cause ! (Le Moniteur Universel du 9 décembre 1793). La flotte anglaise longea la côte plusieurs jours à 
l’affut d’un signal. Moyra relâcha à Guernesey et envoya des émissaires sur le continent qui lui apprirent la 
défaite vendéenne face à Granville. 
14 Le Carpentier, d’accord avec le général Peyre, envoya la moitié de la garnison au devant des 
« brigands ». Trois colonnes s’approchèrent inutilement des Vendéens et rentrèrent précipitamment, 
talonnées par leurs ennemis. 
15 Les maisons de la rue des Juifs formaient le « grand faubourg », sur les paroisses de Granville et de 
Saint-Nicolas. 
16 Description anonyme de la place de Granville au moment du siège [Raoul Fougeray du Coudrey présume 
que l’auteur est Jacques Pierre Varin (note 51)] : « Cette ville située sur un rocher dont la plus grande 
longueur est de l’est à l’ouest est défendue par quatre fronts : celui de l’isthme à l’est composé de deux 
bastions et d’une courtine, au devant de laquelle on a projeté un ouvrage à corne avec demi-lune, voit les 
hauteurs du lude, du calvaire, de la huguette et de clochegautier où était un fort que l’on a désavoué et 
détruit à l’approche des Vendéens : un cavalier sur le bastion droite de ce front supplée autant que sa 
capacité peut le permettre au défaut de commandement de ce front sur les hauteurs cy dessus indiquées. 
Celui du nord voyant la mer du côté de Jersey ne consiste qu’en une muraille construite sur la sommité d’un 
rocher fort escarpé, inaccessible, et ayant environ cent pieds au dessus du niveau de la mer. Celui du 
cimetière à l’ouest, formé d’une batterie principale à gauche, dans laquelle se trouve un magasin à poudre, 
domine l’esplanade du roc qui s’avance dans la mer, escarpée de tous côtés, deffendue par des batteries 
fichantes et rayantes et ayant à son extrémité une redoute tracée par Vauban. Ce front flanque celui du sud, 
balaye la grève depuis clochegautier jusqu’au vieux port dont il protège l’entrée en formant des tirs croisés 
avec le Mole neuf actuellement armé. Celui du sud sur le milieu duquel est le réduit de l’œuvre où se trouve 
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tenterent, incontinent l'assaut : un officier municipal17 fut tué en écharpe au premier poste 
assailli18, à la tête de ses freres d'armes dont il animait le courage : plusieurs de nos canoniers 
tombèrent collées sur leurs pieces ;  le feu de la mousqueterie de l'ennemi atteigneoit nos 
soldats, et déjà son artillerie avoit fait des progrès contre nous. On eût dit que le Fanatisme, 
visible aux yeux des rebelles, les appeloit du haut des remparts ; mais le Génie de la Liberté étoit 
là, et par-tout où il domine, la victoire est son esclave. Tandis que nos bataillons faisoient feu le 
long des murailles, et que nos canoniers lançoient la mort à plein tube19, les femmes & les 
enfans, animés de la même ardeur surmontoient la faiblesse de leurs facultés par leur emploi le 
plus utile... On les voyoit transporter sans mesurer le poids ni la distance, des gargousses20, des 
boulets & de la mitraille du magasin de l'esplanade aux batteries de l’isthme21. Quant aux 
vieillards, il n'y en eut aucun ce jour-là ; tout dans Granville servit la cause de la liberté, comme si 
tout eût été du même âge et de la même force. 

Étonnés de cette résistance qu'ils n'avoient pas prévue, les rebelles se retrancherent dans les 
faux-bourgs où ils étoient à l'abri de notre feu, en déplantant à coups de carabine nos soldats et 
sur-tout nos canoniers. Une sortie auroit été vainement tentée pour les débusquer, ils étoient 
postés par les fenêtres, et leur cavalerie se tenoit en réserve : d'un autre côté les boulets rouges 
& les bombes que nous avions lancés ne servoient pas assez notre impatience22 ; et il devenoit 
de plus en plus urgent d'incendier ces faux-bourgs, pour préserver la ville d'une escalade et 
assurer l'action de nos batteries contre celles de l'ennemi. Je donnai l'ordre ; et une portion de 
Granville fut destinée à sauver la cité entiere23. La ville fut en même temps dépavée24. 

                                                                                                                                                                                                                     

la porte de la ville, est composé de batteries détachées sur l’escarpement, couronné par un mur ou parapet 
en maçonnerie : ce front éclaire la grève depuis la hauteur de clochegautier jusqu’au port, et enfile la rue du 
fauxbourg, ou aboutit la grande route de Villedieu et d’Avranches. Entre la ville et l’esplanade du roc, trois 
batimens situés dans une cour spacieuse offre du logement pour 1200 hommes. Ce sont les seuls batimens 
militaires de la place. Le magasin du front du cimetière à l’épreuve ne peut contenir que 15 000 livres de 
poudre, l’excédent est sous un batimen des cazernes, endroit peu convenable et peu sure pour un objet 
aussi important. Deux fourneaux à réverbère dont un sous une voute à l’épreuve, sont situés avec quelques 
dépôts d’artillerie dans les batteries de l’esplanade du roc. » Correspondance de l’Armée des Côtes de Brest 
(novembre-décembre 1793). SHD B 5/16-20 
17 Jacques Clément-Desmaisons (1746-1793), né à Granville, fils d’un ancien maire de Granville, négociant, 
élu municipal, fut frappé d’une balle à la tête. « Il a été distingué et atteint d’une balle à la tête, il est mort 
pour la Liberté » est-il écrit sur le registre des délibérations de la municipalité. Dans sa séance du 19 
novembre, la Convention « renvoie au Comité d’instruction publique, pour comprendre dans les annales de 
la vertu républicaine la mort de l’officier municipal tué en écharpe. » Le Carpentier enverra à la Convention, 
début juillet 1794, l’écharpe encore teinte du sang du martyre, pensant que « ce monument est digne d’être 
suspendu aux voûtes du Panthéon. » (Le Moniteur Universel). Voir note 74. 
18 Le cavalier (plate-forme faite de terre pour recevoir des canons) de l’Œuvre, en haut de la rue des Juifs, 
adossé aux bâtiments de la grande-porte. Voir note 16. 
19 Un inventaire des armes restant à Granville deux mois après la bataille fait état de deux canons de 48 
livres de balle, cinq de 36, trente-six de 24, sept de 18, six de 8 et huit mortiers soit soixante-huit pièces. A 
cette importante artillerie il faut ajouter les batteries de plusieurs canonnières (Charles de la Morandière 
désigne le Goulu, l’Anonyme et le Râfleur), embossées à l’intérieur du môle neuf, pour certaines peut être 
venues de Saint-Malo ou Cancale comme le suggère Le Carpentier. Le général Peyre rapporta à son 
ministre « Pendant la journée du 14, la place tira de tous les côtés et particulièrement sur les maisons du 
faubourg. Elle fut secondée par deux canonnières embossées entre le vile et le môle neuf, dont le principal 
but était de battre l’entrée du pont sur la rivière du Bosc, de balayer la grève entre ledit pont et le vieux port, 
et d’éteindre le feu de la batterie ennemie sur la Huguette, dont les pièces furent démontées. » Deux 
canonnières sont dessinées sur un croquis joint à la description de la place assiégée, transcrite à la note 16.  
20 Charge de poudre d'une bouche à feu contenue dans une enveloppe de tissu ou de papier. 
21 Batteries dominant le rocher de l’isthme et le bas de la rue des Juifs. Voir note 16. 
22 « On ne pouvait obtenir le résultat désiré parce qu’il y avait trop loin du gril à la batterie de sorte que les 
boulets refroidissaient avant d’être lancés », Général Peyre. 
23 « Considérant enfin que Granville est dans une position où elle doit sacrifier une partie d’elle-même pour 
sauver le tout, avons, en vertu des pouvoirs à nous donnés, et au bruit du canon, arrêté que les faubourgs 
de la rue des Juifs et de l’Hôpital seront généralement consumés par tous les moyens nécessaires à cet 
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Cependant quelques imprudences dans l'exécution et sur-tout le vent de sud-est qui s'éleva 
avec violence, nous firent craindre pour la ville même le sort des faux-bourgs, des torrens de 
fumée et des tourbillons d'étincelles flottoient par dessus les ramparts, le feu pleuvoit sur les 
toits, et par-tout l'on ne respiroit que cendre. Notre parti étoit pris ; placés dans une ville étroite 
entre la mer et les flammes, nous aurions passé à travers l'incendie pour aller chercher nos 
ennemis, la bayonnette à la main,  plutôt que de leur abandonner même les décombres d'une 
Cité libre et digne de l'être toujours. 

Enfin nous parvînmes à sauver la ville de la communication des flammes, en prodiguant tous 
les soins qu'il étoit possible d'employer. C'étoit un bien beau spectacle que de voir ces mêmes 
soldats qui venoient de soutenir un assaut le fusil à la main, et qui n'avoient pas eu le temps de 
manger depuis le commencement du siège, déposer leurs armes pour saisir et faire circuler les 
paniers, et combattre le feu de l'incendie, avec la même intrépidité qu'ils avoient soutenu le feu 
de l'artillerie et de la mousqueterie des ennemis. Tel est donc le Courage des Républicains, qu'il 
leur est réservé de braver à la fois tous les fléaux de la guerre, et d'enchaîner la fureur des 
élémens pour faire respecter la liberté au nom de la nature elle-même ! 

Ainsi se passerent les journées du 24 et du 25, depuis la moitié de la premiere, jusqu'à la nuit 
qui suivit la seconde ; encore ne savez-vous que des incidens dont il étoit nécessaire pour l'ordre 
de la narration que je vous rendisse compte avant de passer à l'objet principal. C'est une 
nouvelle attaque qui fut faite hier par les rebelles, dans l'intervalle qui s'écoula entre l'ordre 
d'incendier les faux-bourgs, et son entiere exécution ; leur acharnement ne pouvoit être comparé 
qu'à la vigueur de la résistance : les uns filoient sous les remparts, les autres s'approchoient des 
palissades ; ailleurs ils grimpoient sur le roc, tandis que des tirailleurs les soutenaient par leur feu 
et que leurs batteries voulaient occuper les nôtres ; mais par-tout ils furent abattus sous une 
grêle de balles, ou enfouis sous la foudre de notre artillerie qui faisoit voler en éclats les affûts de 
leurs canons25. Bientôt leur feu cessa, les assaillans lâcherent pied, et se retirerent en l'aissant 
les faux-bourgs et la greve jonchés de leurs morts.  

Depuis hier soir jusqu'à ce matin, nous n'avons plus rien vu de l'ennemi que ses nombreux 
cadavres ; cependant la nuit derniere nous avons bivaqué comme la précédente, et à la pointe 
du jour nous n'avons pu douter de la retraite des rebelles26 ; tous leurs postes étoient 

                                                                                                                                                                                                                     

effet. » Arrêté de Le Carpentier pris à Granville le 14 novembre. Le 17, alors que les Vendéens s’étaient 
repliés sur Avranches mais faisaient encore peser une menace, Le Carpentier prenait un autre arrêté de 
démolition de la toiture d’une maison « dangereuse pour la sureté de la place, en offrant un couvert à 
l’ennemi » (Le Moniteur Universel du 16 frimaire an 2). 
24 Les pavés devaient servir de projectiles de fortune. 
25 L’artillerie vendéenne, sous les ordres de Marigny et Poirier, était peu fournie. Les Vendéens ne 
disposaient à Granville que d’une quinzaine de canons dont le plus fort lançait des projectiles de 12 livres. 
S’ils ne prirent pas la ville, c’est que les milliers d’assaillants n’avaient pas de matériel de siège et s’ils ne 
s’attardèrent pas sous ses murs, c’est aussi à cause de ce risque d’être pris dans une souricière par les 
armées de l’Ouest et des Côtes de Brest, et celle des Côtes de Cherbourg qui convergeaient. 
26 Bien que le siège de Villedieu - prise et pillée le 17 novembre par des éléments vendéens sous la 
conduite de La Rochejaquelein, à l’issue d’un combat qui fit plusieurs morts de part et d’autre - suggère une 
poursuite du mouvement vers le port de Cherbourg, qu’il eut été difficile aux républicains de défendre, 
l’armée catholique et royale se replia dès cette date vers le sud, sans doute désemparée de n’avoir pu 
établir de contact avec les Anglais. Elle bouscula pourtant dans un premier temps les détachements 
républicains venus du sud qui lui étaient opposés (des recrues peu aguerries et aussi mal équipées que 
leurs adversaires), s’empara de Pontorson puis de Dol, contraignant les républicains à se replier sur Rennes 
pour s’y réorganiser. Pendant ce temps, par Fougères et Laval, les Vendéens gagnaient Angers où ils 
pensaient traverser la Loire. Le siège d’Angers, commencé le 3 décembre, ne fut pas plus heureux que celui 
de Granville et les royalistes durent se remettre en marche vers le nord pour échapper aux armées 
républicaines qui marchaient sur eux. Les Bleus sur les talons, les Vendéens entrèrent au Mans le 10 
décembre mais y furent écrasés par les troupes de Westerman et de Marceau, soutenus par l’Armée des 
côtes de Cherbourg sous les ordres du général Tilly, le 12. Les survivants reprirent le chemin de Laval pour 
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abandonnés, nos troupes légeres sont allées à la poursuite, elles ont trouvé trois pieces de 
canon démontées tout-à-fait, ou abandonnées, dont une de 12, une de 8 et une autre de 4 ; elles 
ont encore tué beaucoup de rebelles27, fait des prisonniers28 et ramassé une quantité de 
dépouilles mystiques et monarchiques, au nombre desquelles se sont trouvées une ceinture 
d'évêque29 et une autre de général, toutes deux baignées dans le sang des monstres qui les 
portoient. Un drapeau blanc a aussi été pris. Si ces infâmes objets avoient été dignes d'entrer 
dans le temple de la liberté30, je les aurois fait passer à la Convention Nationale mais je les 
réserve pour les flammes. 

 
Tel a été le siège de Granville, citoyen Président ; il n'a duré que 28 heures, mais 28 heures 

sans aucune interruption. Toujours l'artillerie ou la mousqueterie ont retenti, toujours la garnison, 
les citoyens & les citoyennes31, sur-tout les adroits & intrépides canoniers marins32, que je 
proclame particulièrement les sauveurs des remparts de cette cité, ont été dans une action digne 
des plus glorieux enfans de la Patrie. Oui Granville a bien mérité de cette Patrie qui lui est si 

                                                                                                                                                                                                                     

se porter vers la Loire qu’ils ne purent franchir. C’est à Savenay que, le 23 décembre, la première guerre de 
Vendée prend fin, par l’anéantissement des derniers éléments de l’Armée catholique et royale. Entre janvier 
et mai 1794, selon le plan du général Turreau, approuvé par la Convention, des colonnes mobiles dites 
bientôt « infernales » ravagent la Vendée afin d’éradiquer définitivement la rébellion monarchiste. Au nord de 
la Loire, l’insurrection se prolongea pourtant longtemps, sous forme d’une guérilla qui s’étendit jusqu’au sud 
du département de la Manche : la chouannerie. La virée de galerne, bien que catastrophique pour les 
Vendéens, contribua à l’expression violente de la résistance royaliste et catholique en Bretagne, Maine et 
Normandie. 
27 Le 16 décembre, le District d’Avranches rappelle au Comité de Salut Public que « aussitôt que nous 
avons été informés que l'armée scélérate avait évacué la ville d'Avranches, nous nous sommes empressés 
d'y rentrer et de reprendre nos fonctions. Un de nos premiers soins a été de faire fusiller cinquante-cinq à 
soixante de ces coquins, que nous avions fait arrêter ou qui étaient restés à l'hôpital. » Le représentant 
Laplanche confirme à la Convention le 22 novembre, « Nous avons trouvé hier, a notre arrivée ici 
[Avranches], beaucoup de rebelles qui étaient restés en arrière, et auxquels notre arrivée inopinée dans 
cette commune n'a pas donné le temps de fuir. L'hôpital en était également rempli. La vengeance nationale 
s'est exercée sur eux, et il n'en est plus question ». Joseph-François Grille, sur la foi de témoignages, publia 
en 1841 un réquisitoire accablant pour ce même Laplanche qui aurait ordonné l’exécution de 800 trainards à 
Avranches, au lieu-dit de Changeons. A la lecture des rapports administratifs, c’est l’hallali : Les 
représentants du peuple Bouchotte, Turreau et Prieur écrivent d'Antrain, le 20 novembre « Les rebelles ont 
évacué Pontorson; nous leur avons repris sept à huit pièces de canon : notre avant-garde poursuit les 
fuyards, et en fait un grand carnage. […] les paysans détestent les rebelles; ceux-ci se répandent par 
pelotons dans les campagnes, et pillent les villages: nous les faisons poursuivre par des détachements qui 
les font prisonniers ou les tuent. Nous faisons couper tous les ponts, afin de leur enlever tout les moyens de 
fuir et pouvoir les exterminer tous. » 
28 4 jours après le siège, Le Carpentier crée une commission militaire chargée de juger les prisonniers. Elle 
condamna le jour même 13 Vendéens, tous fusillés le lendemain sur le Roc. D’autres « brigands » ou 
suspects comparurent, portant à 40 le nombre d’exécutés sur ordre de la commission militaire. 70 prévenus 
seront acquittés. Voir Eclairages. 
29 Sans doute s’agit-il de Gabriel Guyot de Folleville, né à Saint-Servan-sur-Mer le 11 juillet 1764, curé de 
Dol qui prêta serment en 1791 mais se rétracta et se réfugia à Poitiers. Il s’y fit passer pour l’évêque d’Agra 
(Inde) et rejoignit l’armée vendéenne qu’il suivit jusqu’à Granville, puis jusqu’au Mans. Arrêté par les 
Républicains, il fut guillotiné à Angers le 5 janvier 1794. 
30 L’assemblée nationale. 
31 Des Granvillaises portaient des vivres et des munitions aux combattants, au péril de leur vie. Jeanne Le 
Vigoureux dite La Vigoureuse ou La Perdrix s’illustra au siège mais figure au rang des tués. Deux autres 
femmes périrent (Marie Cibron, veuve Morvant, et Jeanne Hue, veuve Lehodey), six furent blessées. Le 20 
novembre, Coffy, chef de l’état major à Granville, écrit « les femmes et les enfants formaient des chaînes de 
l’arsenal aux batteries. » (SHD B 5/16-25) 
32 S’agit-il de canonniers granvillais, anciens corsaires aguerris au tir du canon ? Au deuxième jour du 
siège, le royaliste Poirier de Beauvais précise dans ses mémoires « Je sais que cette différence de tir qui 
m’étonnait quand la veille tous les coups étaient si mal dirigés, provenait de ce que c’étaient les canonniers 
de la marine qui s’étaient emparés de l’artillerie voyant combien les autres étaient ignorants ». 
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chère, non en sauvant les propriétés, mais en défendant avec un dévoûment si désintéressé, au 
milieu des feux de l'ennemi et au travers un incendie, l'entrée d'un port qui auroit donné aux 
rebelles les moyens de se fortifier de nouveau dans le sein de la République, en assurant avec 
l'Angleterere [sic] une communication sur les côtes de l’ouest du Département de la Manche ; ce 
qui auroit peut-être rendu la Vendée interminable. Oui, je le répete, citoyen Président, Granville a 
d’autans mieux mérité de la patrie, que toutes les forces dernières des rebelles que l'on nous 
disoit exterminés33, se sont trouvées réunies devant ses remparts, sous le commandement des 
Roches-Jacquelin34, des Dautichamp35, des Stofflet36, des Talmond37 et autres chefs qui 
passoient pour mort, et qui ont formé une nouvelle armée de leurs débris rassemblés. La 
garnison et les citoyens de Granville ont résisté, non par leur nombre, mais par leur intrépidité. 
Je donnerai à cet égard au Comité de salut public, tous les renseignemens que j'ai acquis. Je 
vous dirai seulement que nous estimons à une quantité considérable, la diminution de l'armée 
des rebelles depuis le siège de Granville, et que le reste couvrira nos sillons dès que les forces 
de la Manche38 et du Calvados39 seront réunies à l'armée de Mayence40 ou de Rennes. Quant à 

                                                                 

33 A la suite de la victoire républicaine de Cholet, les autorités se félicitèrent trop rapidement. Dans une 
proclamation aux habitants de la Manche, Le Carpentier se réjouissait que « le feu de la Vendée s’éteint » et 
ne désignait plus qu’un seul ennemi à combattre : l’Anglais, « ce lâche déserteur de la Liberté » (Arch. dép. 
Manche, Proclamation n°2, septembre 1793, L 58). Le  mois suivant, le conventionnel déchantait, apprenant 
l’imminente attaque d’« ennemis qui passaient pour anéantis ». Dans le rapport rédigé au retour de sa 
mission, Le Carpentier note amèrement « l’orgueil, si ce n’est la trahison des généraux, ayant, pour couvrir 
leurs bévues ou prolonger leurs pouvoirs, déguisé nos revers et exagéré nos succès, le comité de salut 
public, la Convention nationale et la majeure partie de la République se trouvèrent abusés sur le véritable 
état de cette longue et malheureuse guerre.» (Arch. dép. Manche, BIB Anc D 265). 
34 Henri du Vergier, comte de La Rochejaquelein (1772-1794) est désigné généralissime de l’armée 
catholique après la perte de plusieurs des chefs vendéens et le franchissement de la Loire. Echappant au 
massacre des débris de son armée après la défaite du Mans, il meurt au cours d’un combat le 28 janvier 
1794, près de Cholet. 
35 Charles Marie Auguste Joseph de Beaumont, 1er marquis d'Autichamp (1770-1859), capitaine au 
régiment de Condé en 1789, participe en 1793 à l’insurrection vendéenne. Commandant en second de 
l’Armée d’Anjou, il assure le franchissement de la Loire par l’armée catholique et dirige une des colonnes qui 
assiège Granville. Capturé au Mans, il s’évade avec la complicité de soldats républicains. A la mort de 
Stofflet, il devient chef de l'armée royaliste de l'Anjou et du haut Poitou mais négocie avec Lazare Hoche en 
mai 1796. Il reprend la guerre en 1799, échoue devant Cholet, est battu aux Aubiers, et fait sa soumission le 
18 janvier 1800. 
36 Fils d'un meunier, Jean-Nicolas Stofflet (1753-1796), né en Lorraine, fut garde-chasse d’un noble avant 
de s’engager dans la contre-révolution. Il se distingua dans les combats de 1793, ce qui lui valut d’être 
Major-général de l’armée royale après sa traversée de la Loire et de succéder à la Rochejaquelein comme 
généralissime de l’armée catholique. Après avoir fait sa soumission en mai 1795, il reprend les armes contre 
la République en décembre 1795 mais est capturé et fusillé à Angers, le 25 février 1796. 
37 Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont (1765-794), émigré puis rentré dans les environs de 
Laval en janvier 1793 où il possédait beaucoup de biens. Incarcéré à Angers, il réussit à s’évader et à 
rejoindre les Vendéens vers la fin de mai 1793. Il commande en chef la cavalerie vendéenne et contribue à 
décider les chefs vendéens à traverser la Loire et à se lancer dans la virée de galerne. Soupçonné d’avoir 
cherché à s’enfuir vers Jersey au lendemain de l’échec de Granville, il poursuit la lutte jusqu’à la Loire puis 
tente de gagner la Mayenne pour s’appuyer sur les chouans. Mais il est fait prisonnier le 31 décembre 1793 
dans les environs de Fougères, à la Bazouge-du-Désert, au cours d’une des expéditions réclamées par Le 
Carpentier, en poste à Saint-Malo. Transféré à Rennes puis à Vitré, il est condamné à mort et exécuté à 
Laval le 27 janvier 1794. 
38 En plus des troupes qu’il a auprès de lui à Granville (voir note 9), Le Carpentier dispose d’un grand 
nombre de réquisitionnés et volontaires des districts de Coutances, Carentan, Cherbourg et Valognes, et de 
bataillons de volontaires de sections parisiennes. Un seul de ces bataillons fera défaut, le 11e bataillon de la 
première réquisition de Paris, dit des Tuileries, qui, exténué par des heures de marche forcée et désorienté 
par un contrordre, refusa à Carentan de se dérouter vers Coutances. En ces heures dramatiques, ce 
« bataillon de muscadins, de clercs de notaires, de voleurs de la trésorerie nationale » s’attira les foudres du 
représentant Laplanche, des députés de la Convention et d’habitants de la section des Tuileries, humiliés 
par la trahison des « scélérats ». Quatre meneurs de « l’insurrection » furent désignés et incarcérés tandis 
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nous, notre perte n'a pas été de plus de cent cinquante hommes41, et chacun en a coûté plus de 
dix à l'ennemi42.  

Je n’entreprendrai pas de peindre à la Convention Nationale les impressions que j'ai 
éprouvées ce matin en visitant les alentours de la ville. Quel terrible et juste sacrifice à la Liberté 
outragée !..... Les hauteurs et les campagnes environnantes etoient parsémées de troncs 
mutilés, de membres épars, de restes d'hommes qui n'avoient plus rien d'humain, la riviere43 et 
la grève en étoient empoisonnées, et la flamme en consumoit encore sous les décombres des 
faux-bourgs. J'exciterai plutôt l'attention des peres de la République sur les secours que la Patrie 
doit et qui vont devenir nécessaires aux habitans des maisons dont le sacrifice a été exigé pour 
le salut de tous44. Je vais faire sur cet objet bien digne de la sollicitude nationale toutes les 
dispositions préliminaires45, et provisoirement je réclame pour Granville, au nom du siège de 

                                                                                                                                                                                                                     

que, dès le 20 novembre, le Comité de salut public décrétait le transfert du bataillon à la citadelle d’Arras où 
il fut dès son arrivée, le 9 décembre, mis aux arrêts. 
39 Une troupe de 6000 hommes (des réquisitionnés, des volontaires, des gardes nationaux) sous la 
conduite du représentant du peuple Laplanche et des généraux Sépher et Tilly, partie de Caen le 6 
novembre, dirigée sur Falaise puis Vire où elle séjourna jusqu’au 13, pour remonter vers Torigni et Saint-Lô 
atteint le 14, et Coutances où elle arrive le 15. Coutances, qu’elle quitte le 16 novembre à 4 heures du matin 
pour voler au secours des Granvillais… déjà débarrassés des Vendéens. Laplanche fait demi-tour sur la 
route de Granville et se charge de barrer l’accès à Cherbourg. Le 21 novembre, l’ennemi ne se présentant 
pas vers le nord, l’armée de Sepher, « après plusieurs marches qui ont étonné et intimidé les rebelles, est 
venue occuper Avranches, après une marche forcée de quatorze lieues. Elle était partie de Coutances à 7 
heures du matin » (rapport de Sepher au Comité de salut public). Elle prend ensuite la direction du Maine, à 
la poursuite des « brigands ». « Oui c'est cette petite armée des Côtes de Cherbourg, forte à peine de quatre 
à cinq mille hommes au sortir de Caen, qui a assuré le triomphe de nos armes dans la Vendée; c'est elle qui, 
avec l'armée de l'Ouest, a consommé l'extinction des rebelles sur la rive droite de la Loire ; c'est elle qui, 
sous les ordres du général Tilly, a décidé la victoire éclatante, prête à nous échapper au Mans ; c'est elle qui 
a partagé les lauriers de la célèbre journée de Savenay ; c'est elle encore, qui a contribué à la prise de l'île 
de Noirmoutiers. » se glorifie le représentant Laplanche devant ses collègues, le 13 février 1794 (Le 
Moniteur universel du 15 février 1794). 
40 Nom donné aux soldats de l'Armée du Rhin qui formaient la garnison de Mayence depuis 1792, et qui, 
après que la ville eut été reprise par les coalisés le 23 juillet 1793, purent la quitter avec les honneurs de la 
guerre à la condition de ne pas reprendre le combat avant un an. Considérant les Vendéens comme des 
rebelles, les autorités estimaient ne pas violer le serment en envoyant l’armée de Mayence écraser 
l'insurrection vendéenne. L’armée de Mayence arrive en septembre 1793 à Nantes pour soutenir l’armée 
des côtes de Brest. Après un premier échec (Torfou), elle contribue à la victoire républicaine de Cholet, et à 
la fuite des Vendéens au nord de la Loire. 
41 Un rapport intitulé Détails relatifs aux mouvements et entreprises de l’ennemi, donne 343 hommes tués et 
60 blessés (SHD B 5/16-20). Les registres granvillais désignent 29 Granvillais(es) morts et 54 autres blessés 
(liste dans Robert Sinsolliez, Le siège de Granville, p. 177).  
42 Jean-Bon Saint-André, représentant en mission, avant de passer à Granville annonce 5 à 6000 tués, 
Jourdan-Huberdière, capitaine du Goulu qui participa à la bataille, 8 à 900, Métoyen, adjudant de la place, 
1500, comme Le Carpentier. Le chef d’état-major Coffy précise dans un rapport « Ils eurent grand soin 
d’enlever pendant la nuit une grande quantité de leurs morts ; mais malgré leur attention à nous en dérober 
la connaissance exacte, il en est resté plus de six cents sur le champ de bataille. » (SHD B 5/16-14). Une 
partie des victimes furent enterrées dans le marais qui a depuis cédé la place au Cours Jonville. 
43 La mer remontait alors le Bosc jusqu’à l’actuel cours Jonville, emplacement d’un marais. La ville ne 
possédait pas encore de quais et un pont, nommé le pont de carreau, permettait de franchir le petit fleuve. 
44 Un état estimatif des pertes et dommages conservé à Granville précise que 295 maisons ont été 
détruites, 436 pillées et 45 de la Haute-Ville endommagées. 
45 Le 4 décembre, la Convention nationale accorde « la somme de 300 000 livres, pour être distribuées à 
titre de  secours provisoires aux familles de Granville et ses faubourgs, pour les dommages que le siège de 
cette ville a pu leur apporter » (Le Moniteur universel du 16 frimaire an 2). Sinsolliez est le seul à parler d’un 
deuxième versement de 300 000 livres en février. Granville dépêcha le citoyen Méquin à la Convention qui, 
le 25 juin 1794, rappela l’engagement républicain de sa population et le coût élevé des dommages 
occasionnés par le siège, estimés à 1 740 141 livres, Quelques jours plus tard, le 2 juillet, le Comité de salut 
public fixait l’indemnisation à un million de livres. 
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Lisle, même titre que cette derniere cité a obtenu46. Quant à la garnison elle a sans doute aussi 
bien mérité de la République, mais elle désire ne jouir de ce titre glorieux qu'après l'extinction 
totale de la Vendée. 

Frapons les derniers coups : l'épouvante dont les rebelles se faisoient précéder, sur-tout dans 
les campagnes, a passé dans leur propre armée, c'est contre les remparts de Granville, qu'est 
venue se  briser leur aveugle audace : ils ne sont plus généralement regardés que sous leur 
véritable aspect, c'est-à-dire, comme un informe ramas de vils bandits47 que la frayeur 
encourage & que l'énergie tue ; la terreur panique voilà toute la magie de la Vendée. L'heure 
derniere est sonnée pour les rebelles ; ils ne sont plus dès que nous sommes. 

Je finis en affirmant à la Convention Nationale que le siège de Granville vaut à la République 
le gain d'une bataille.  

LE CARPENTIER.48 
 

                                                                 

46 Les Lillois ayant résisté aux Autrichiens qui les assiégèrent et bombardèrent du 29 septembre au 3 
octobre 1792, la Convention nationale décréta à l'unanimité, le 12 octobre 1792, que « Lille a bien mérité de 
la patrie ». Le vœu de Le Carpentier fut exaucé puisque le 29 brumaire (19 novembre), la Convention 
proclama que les habitants de Granville et la garnison ont mérité de la patrie. Dans le même ordre d’idée, au 
cours de la séance du 23 juin 1794, la Convention nationale décréta le renvoi aux comités de division et 
d'instruction publique, de la proposition d’une députation de la commune et de la société populaire 
granvillaise, de donner à la commune de Granville, « pour immortaliser sa mémorable défense, la 
désignation de Granville-la-Victoire ». Mais ce titre ne lui fut jamais officiellement décerné, semble-t-il. A la 
même époque, Saint-Nicolas-près-Granville devenait Champ-Libre. 
47 Bandits, brigands, rebelles, scélérats… Les Vendéens n’inspirent pas le respect aux républicains ! Au 
Comité de salut public, le procureur-général-syndic du district de Coutances parle de « plus de trois mille de 
ces insectes » ; à la Convention, le 24 novembre, Barrère informe ses collègues députés que « les brigands 
ont évacué Avranches; ils se sont conduits dans cette ville en véritables scélérats. Les habitants 
d'Avranches sont occupés dans ce moment à purifier leur ville, empoisonnée par la présence des rebelles, 
qui traînent la peste à leur suite. » 
48 Le 6 novembre, le Comité de salut public chargeait Jean-Bon Saint-André, représentant en poste à Brest, 
de s’occuper de l’armée de Cherbourg, dénonçant la médiocrité des représentants en place, dont Le 
Carpentier. « Plusieurs représentans sont dans les départemens environnans, mais il leur manque de 
l’énergie ; il leur manque cette chaleur républicaine qui a créé des bataillons, qui leur donne l’audace et qui 
double le courage. » Un désaveu confirmé quelques jours plus tard dans ce courrier adressé à Prieur de la 
Marne, autre représentant en mission ; « Nous nous plaignons de ce que Pocholle, Letourneur, Le 
Carpentier et Garnier ne montrent pas assez d’énergie ; qu’ils sont toujours tremblans sur les mesures, 
douteurs du succès, disséminés dans leurs forces, et ne harcelant pas assez fort les officiers et les chefs 
militaires […] Nous plaignons de ce que les représentans n’opposent à cette horde de brigands, qui cherche 
à attaquer les places maritimes , que des forces disséminées, incomplètes et des bataillons isolés, qu’ils 
exposent à être massacrés par la disproportion énorme de nos forces opposées à celles des brigands […] 
Aussitôt que tu seras arrivé, tu pourras renvoyer ici les représentans Garnier, Le Carpentier, Letourneur et 
Pocholle. Un décret les rappelle aussitôt qu’ils seront remplacés. Leur présence a été trop peu active, trop 
peu efficace, pour que nous puissions espérer quelque chose de leur séjour dans ce pays là. »  Les mêmes, 
à Le Carpentier, le 29 novembre, après la défaite vendéenne : « Nous t’invitons, citoyen collègue, à rester à 
Granville, ton courage achèvera d’électriser les esprits et ta prudence de les diriger […]. Nous ne pouvons 
que t’engager à te continuer toi-même. », le 7 décembre, « Volez, agressez, le Comité confie à votre activité 
le salut de Saint-Malo. Qu’elle soit l’écueil des anglais et leur tombeau, s’ils osent infester le sol de la 
liberté. » ou le 14 « Ta conduite à Granville nous assure le succès, et les efforts réunis de nos ennemis ne 
feront qu’ajouter à la gloire de les avoir combattus et terrassés. » Les Billaud-Varenne et Barère ont 
désormais des yeux de Chimène pour celui qu’ils jugeaient « tremblant », « douteux » mais qui a arraché sur 
les murs de Granville les lauriers de sa reconnaissance. Pour le coup, Jean-Baptiste Le Carpentier restera 
dans le département de la Manche et les départements bretons jusqu’au 10 août 1794, effectuant dans 
l’ouest une mission d’une durée extraordinairement longue, malgré ses demandes pour rejoindre Paris et 
l’Assemblée. Confiant dans ses qualités, ses collègues du Comité de salut public l’encouragent à traiter avec 
toujours plus de sévérité les suspects désignés par les comités de surveillance des communes et des 
districts, faisant du député manchois un agent zélé du terrorisme gouvernemental, ce qui lui vaudra le 
surnom caricatural mais durable de « bourreau de la Manche » Voir Eclairages. 
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P. S. Je négligerois une tâche bien précieuse, si, ne pouvant rapporter toutes les belles 
actions, tous les traits sublimes qu'a produit le siége de Granville, je ne faisois pas dumoins 
çonnoître à la Convention Nationale les noms des principaux officiers qui se sont spécialement 
distingués par leur bravoure et leurs autres facultés. Le Général de Brigade Peyre49 s'est 
comporté en bon républicain ; l’Adjudant-général Vachot50 avec intrépidité, l’lnspecteur-général 
des côtes, Varin51, comme un homme d'une bravoure et d'une intelligence peu communes ; le 
Directeur-général des fortifications, Crublier-Opterre52, a rendu des services importans par ses 
lumières et son activité, et le Commandant temporaire Régnier53 a parfaitement rempli sa 
place.54 la Municipalité de son côte a montré le dévoûment le plus calme. Beaucoup d'autres 

                                                                 

49 Le général André-Pacifique Peyre (1743-1796), ancien officier municipal d’Avignon qui s’installe à Paris 
en 1791 et participe à toutes les journées révolutionnaires. Membre du Comité de salut public du 
département de Paris, il est chargé de plusieurs missions aux armées. Nommé Adjudant-général chef de 
bataillon puis Adjudant-général chef de brigade, il devient Chef d’Etat-major de l’Armée des Côtes de 
Cherbourg le 8 septembre 1793. Général de brigade nommé par les représentants du peuple le 20 octobre 
1793, il commande le département de la Manche et défend Granville qu’il ne rejoint que le 11 novembre 
1793, mais il est destitué et suspendu de ses fonctions le 26 novembre et incarcéré jusqu’en septembre 
1794, après la plainte de Le Carpentier (voir note 54). Il ne réintègre l’armée qu’en octobre 1795. 
50 François Vachot (1767-1796). Ancien soldat qui s’établit à Paris en 1790 et devient capitaine dans la 
garde nationale en 1791. Sous-lieutenant au 19e régiment de chasseurs à cheval à l’armée des côtes de 
Cherbourg, le 20 juillet 1793, il est aide de Camp du général Sepher le 9 août. Adjudant-général chef de 
bataillon, le 9 octobre 1793, il est chargé de la défense du port de Granville. C’est lui qui en particulier mena 
hors des fortifications le détachement chargé d’incendier les faubourgs de la ville. Après la défaite 
vendéenne, il y préside le tribunal révolutionnaire et militaire, et devient adjudant-chef de brigade en 
décembre. Blessé à la cuisse lors de la bataille du Mans, le 12 décembre, il est promu général de brigade 
dans l’Armée des Côtes de Cherbourg. Suspendu de ses fonctions dès le 16 août 1794, il est envoyé à 
l’Armée d’Italie et commande Nice en novembre. En congé de santé, il revient à Paris en mai 1795 et sert 
sous Bonaparte à la journée révolutionnaire du 13 vendémiaire (5 octobre 1795). Dénoncé comme partisan 
de Babeuf le 10 mai 1796, il est arrêté puis libéré, et meurt à Paris, le 5 octobre 1796 
51 Jacques-Pierre Varin (1745-1823), quitta l’armée avec le grade de sergent en 1769 pour entrer aux Ponts 
et Chaussées comme instructeur. Participant au défrichement de la forêt de Brix, il résidait à Valognes 
lorsque survint la Révolution. Il prit alors le commandement de la garde nationale de Valognes et collabora 
avec Le Carpentier. Devenu représentant du peuple, ce dernier le nomma inspecteur général des côtes de 
la Manche et obtint qu’il devint général de brigade. Après les campagnes contre les Vendéens, il rejoignit 
l’armée d’Italie puis la direction des succursales des Invalides à Versailles-Saint-Cyr puis Louvain. A la 
Restauration, il décrocha néanmoins la croix de Saint-Louis. 
52 Henri Crublier de Veyran d'Opterre (1739-1799), officier du génie, fut sous l’ancien régime affecté aux 
Antilles et décoré de l'ordre de Saint-Louis (1781). Versé dans le corps expéditionnaire de Rochambeau, il 
se distingua au siège de Yorktown. Lieutenant-colonel en 1791, il est nommé directeur des fortifications à 
l’Armée des Côtes de Cherbourg. Il est élu député de l'Indre à l’Assemblée Législative en septembre 1791, 
s'occupant particulièrement des questions militaires. Promu général de brigade le 9 avril 1793 et inspecteur 
des fortifications, Le Carpentier le sollicita pour mettre en état de défense Granville. 
53 Jean-Louis-Christophe Régnier (1742-1802), né à Valognes, fut gouverneur des îles Chausey en 1764 et 
plusieurs fois prisonniers des Anglais sous l’ancien régime. Devenu capitaine de la garde nationale de Saint-
Nicolas puis de Granville avec la Révolution, il reçut en août 1793 le grade d’adjudant général. Après le 
siège, Régnier, devint général de Brigade, le 23 avril 1794 et président de la commission militaire et 
révolutionnaire instituée par Le Carpentier après le siège de Granville. Mais la chute de Robespierre 
entraîna sa suspension, le 8 février 1795 et sa traduction devant la commission militaire de Rennes. Acquitté  
en septembre 1795, il fut pourtant à cette date dégradé par la municipalité granvillaise pour « l’exagération 
de ses votes dans la commission militaire. » Il mourut en 1802. 
54 Le Carpentier dénonça immédiatement Peyre à la Convention : « Les troupes ont montré toute leur 
énergie. Il n’en est pas de même, je vous l’assure, des officiers qui sont à leur tête. Le général Peyre, 
excellent républicain dans les principes, a prouvé jusqu’à la dernière évidence, la nullité de ses moyens. 
Point d’intervention, très peu d’exécution, aucune activité, nulle résistance dans les fatigues et un penchant 
décidé à l’ivrognerie. Avec un tel homme, j’ai été obligé de veiller moi-même à la distribution des postes et 
j’ai été écrasé de détails qui n’étaient pas de mon attribution. Je puis vous affirmer que, sans l’inspecteur 
général des côtes, le commandant temporaire de Valognes [Varin], et le directeur des fortifications [Crublier-
Opterre], les troupes seraient restées tout à fait désorganisées » (SHD B 5/16-20). Le représentant Garnier 
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officiers se sont fait remarquer par leur zèle, en général tous se sont bien comportés, et pour 
faire l'éloge de la garnison, il faudroit nommer tous les corps, car tous ont combattu avec une 
égale ardeur pour le triomphe de la liberté. J’en ferai passer l'état exact au Comité de salut 
public qui recevra des détails particuliers.55 

A la prochaine occasion, mon collègue la Planche56 aura sujet de vous en dire autant de 
l'armée du Calvados, qui venoit au secours de Granville57 et qui brûle du désir d'exterminer les 
restes de la Vendée.  

                                                                                                                                                                                                                     

de Saintes et le chef d’état-major Coffy prirent en vain sa défense : Peyre sera suspendu le 26 novembre 
1793 et incarcéré jusqu’en septembre 1794.  
5555 Dans la séance de la Convention du 19 novembre, il est fait lecture du présent rapport de Le Carpentier 
et d’une lettre de son collègue Laplanche qui annonce un peu vite que La Rochejaquelein a été tué. Les 
députés décrétèrent en conséquence que Granville et sa garnison avaient bien mérité de la patrie (voir note 
46). « Les Grandvillois et Le Carpentier s'immortalisent par une vigoureuse résistance» (Laplanche, le 13 
février 1794). Dès le 17 novembre, la commission administrative du département avait félicité « une ville 
républicaine qui a tout sacrifié pour sauver le département de la Manche.» Le 27 novembre, Le Carpentier 
est accueilli à Coutances en héros et reçoit du maire de la ville une palme de laurier. Le soir, il y allume un 
feu de joie en mettant le feu à « un chariot chargé de papiers féodaux et nobiliaires et de papiers 
armoriaux ». Dans sa séance du 27 novembre, la Convention prend connaissance d’une adresse de la 
Société populaire de Coutances élogieuse à l’égard du député valognais : « Dans le siège à jamais 
mémorable de Granville, on peut dire que l'activité, l'énergie et le courage du représentant Le Carpentier ont 
sauvé ce département. Législateur et guerrier, joignant le sang-froid de la prudence à la promptitude de 
l'exécution, il pourvoyait à tout, se portait à tout, présidait à tout; son âme semblait se multiplier à raison des 
périls. Le génie de la liberté, qui vivifiait ses pensées et animait son courage, a triomphé de tous les efforts 
des brigands, et rendu leur rage impuissante. Si, comme nous l'espérons, vous déclarez que la cité de 
Granville et sa brave garnison ont bien mérité de la patrie, vous décernerez sans doute le même honneur à 
votre collègue. » (Le Moniteur universel du 29 novembre 1793). De son côté, le 24 novembre 1793, le 
district de Saint-Lô organise fête civique « en réjouissance de la victoire remportée par la garnison de 
Granville, sur les brigands de la Vendée », en présence de la garnison saint-loise ; un hommage collectif 
rendu aux volontaires du district au cours duquel on contempla « l’honorable blessure » dont un avait été 
atteint et héroïsa celui qui perdit la vie sur les murs de Granville. « Binet n’est pas mort, il vivra 
perpétuellement dans l’histoire de notre grande révolution : cessez de répandre des larmes qui outrageraient 
sa mémoire ; ses mânes s’en offenseraient » clamait sentencieusement le citoyen Vieillard à cette occasion 
(arch. dép. Manche, L 75). Le 28 mars 1794, les responsables du même district, rebaptisé entretemps 
Rocher-de-la-Liberté, tenaient à rappeler « Nous ne perdrons jamais de vue qu’en défendant le port de 
Granville, il [Jean-Baptiste Le Carpentier] a sauvé le département de la Manche, peut-être la république 
entière. » (Arch. dép. Manche, L 58). Le 23 juin 1794, ce « sauveur » présidait encore une grande fête 
civique 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. » Mais après Thermidor, les mérites de Le Carpentier furent revus à la 
baisse, plusieurs l’accusèrent d’incompétence et de lâcheté. Fabry dans ses Missionnaires de 1793, publie 
en 1819,  que « Le représentant, n'étant pas fort instruit dans l'art de la défense des places, fit jeter plusieurs 
centaines de bombes aux assiégeans, qui n'y répondirent pas. Après avoir consommé inutilement ses 
munitions, il se trouva fort embarrassé pour repousser les Vendéens, qui s'étoient avancés jusque dans les 
faubourgs; sa ressource fut d'y mettre le feu, et peu s'en fallut que la ville entière ne fût consumée par les 
flammes. » Le 15 septembre 1794, un Malouin anonyme le dénonçait en des termes fort peu révérencieux, à 
la Convention : « 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 
[…] » (cité par Fougeray du Coudrey, p. 340). La Biographie universelle de Michaud affirme depuis 1844 que 
« Le Carpentier, enfermé dans la place, s’y montra d’une couardise extrême ; qu’il voulut s’évader par le 
côté opposé à celui où les Vendéens donnaient l’assaut, et qu’il fut ramené de force à son poste par une 
vingtaine de jeunes gens indignés de sa lâcheté, et qui, plus tard, pensèrent payer bien cher cette 
témérité. » Le vicomte de Brachet, dans la biographie du conventionnel, raconte avec délice ses préparatifs 
de fuite, et sa couardise. Ces calomnies, bien que réfutées par Jules Launay, dans son Histoire du siège de 
Granville, en 1893, furent pourtant répétées à l’envi par les détracteurs de la Montagne. 
56 « Mon cher Le Carpentier, je volais à ton secours avec la brave armée des généraux Sépher et Tilly, elle 
était dans les dispositions les plus guerrières. Le régiment d'Armagnac et les autres bataillons qui la 
composent se seraient signalés à l'envi. J'apprends avec la joie la mieux sentie la vigoureuse résistance de 
ta garnison et l'abattis considérable qu'elle a fait des brigands. Vive, mon ami, la République, c'est pour faire 
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N. B. Il ne faut pas que j'oublie de vous exprimer ma satisfaction, du zèle que nos freres de 
Cancale et de Saint-Malo58 ont témoigné envers Granville, dès qu'ils ont su que ce port étoit 
attaqué, ils nous ont envoyé, pour ainsi dire, à vol d'oiseau, des chaloupes canonieres chargées 
d'abondantes munitions en tout genre, avec de braves canoniers, en nous annonçant encore 
autre chose au besoin59. Je vais leur renvoyer une partie de ces cargaisons, en leur témoignant 
ma reconnoissance et celle de la République. O Liberté ! ô Fraternité ! vous êtes les infaillibles 
garans du salut de la patrie. 

On vient de s'appercevoir qu'une sommation avoit été faite dès le commencement du siège, 
aux Officiers municipaux60 et au Commandant de Granville61 ; il est inutile de dire que c’etoit au 

                                                                                                                                                                                                                     

triompher d'un autre côté que je vais faire rétrograder l'armée du général Sépher pour la diriger vers Saint-Lo 
et Carentan afin de protéger Cherbourg qui excite la concupiscence des brigands. J'espère, d'un autre côté, 
que les armées de Brest et de Mayence vont se porter sur Avranches et que, par ce moyen, la Manche 
deviendra le tombeau des rebelles. » Dépêche du représentant Laplanche portée à Le Carpentier, le 16 
novembre. Jacques Léonard Goyre-Laplanche (1755-1817), est moine bénédictin à Nevers puis vicaire 
général de l'évêque constitutionnel de la Nièvre. Elu député de la Nièvre à la Convention en septembre 
1792, il est envoyé en mission dans les départements dans la Nièvre, le Loiret et le Cher en mars et avril 
1793, où il applique la terreur (voir note 3). Le ci-devant prêtre épouse en octobre 1793 la fille d’un autre 
député montagnard et annonce le 29 octobre au conseil général de la commune de Paris qu’il va 
« incessamment, malgré son mariage, partir sans-culottiser le département du Calvados » (Le Moniteur 
universel du 31 octobre 1793) où le Comité de salut public l'envoie en mission. Selon ses propres 
déclarations « Il fallait purifier cette ville [Caen] fédéraliste, y anéantir les espérances liberticides de 
l’incorrigible aristocratie, y atterrer le royalisme, confondre la superstition, arrêter les contre-révolutionnaires, 
désarmer et déchausser les muscadins, éclairer et électriser le peuple. » (Le Moniteur universel du 15 février 
1794). C’est dans ce cadre qu’il accompagne les volontaires du Calvados pour repousser les Vendéens et 
qu’il dirige leur répression dans le sud Manche (voir 27). Revenant de sa mission en Normandie, il se targue 
devant ses collègues, le 13 février 1794, d’avoir partout « fait disparaître les prêtres comme autant de vers 
rongeurs et les fléaux de la société. Avec les prêtres ont disparu les cloches et tous les ustensiles de leur 
métier. » Ses abus lui valurent d’être arrêté après thermidor mais il bénéficia de l’amnistie lors de la 
séparation de la Convention (26 octobre 1795) et dès lors sut se faire oublier, même sous la Restauration. 
57 L’armée de 6000 hommes arrivée à Coutances le 15 novembre sous la conduite du représentant 
Laplanche et du général Sepher, part au secours de Granville le lendemain à 4 h 00 du matin. Le général 
Sepher rapporte au Comité de salut public que Le Carpentier, accompagné du général Peyre et de son état-
major, vint à leur rencontre et leur annonça « que notre approche avait fait lever le siège, mais que l’incendie 
du faubourg, necessité par les circonstances, ne permettait pas à l’armée d’y loger. Il fut arrêté dans un 
conseil de guerre, en présence de Laplanche, que l’armée retournerait à Coutances où nous arrivâmes le 
même jour à dix heures du soir. » Pour la suite voir 39. 
58 Jean-Baptiste Le Carpentier fut désigné le 23 août 1793 représentant en mission dans la Manche, l’Ille-
et-Vilaine et les Côtes-du-Nord (le Morbihan en plus par la suite), mais il ne semble pas avoir eu l’occasion 
de passer le Couesnon avant le siège, tout affairé qu’il était à épurer les administrations fédéralistes puis à 
mobiliser les troupes de la Manche. Les stratèges vendéens, avaient envisagé de s’emparer de Cancale et 
Saint-Malo, plutôt que de Granville. Saint Malo était davantage contre-révolutionnaire que le port normand, 
et une partie des officiers chargés de sa défense étaient restés secrètement monarchistes. Mais pour des 
raisons obscures, la masse vendéenne se lança sur Granville, échappant semble-t-il à ses dirigeants qui 
devaient la faire patienter plusieurs jours entre Fougères et Dol, le temps que leurs émissaires atteignent la 
cour anglaise. 
59 Pour Charles de la Morandière, les trois canonnières qui appuyèrent les défenseurs de Granville 
appartenaient toutes à la station normande. Pourtant Jean-Bon Saint-André, revenant de sa mission à Brest, 
précisait, le 31 janvier 1794, parlant d’un de ses secrétaires, « Il se rendit à Cancale, fit passer aux assiégés 
de Grandville les munitions de guerre dont ils manquaient, et leur dépêcha deux chaloupes canonnières qui, 
réunies à une troisième qu’ils avaient dans leur port, ont été le principal instrument de la défaite des 
brigands. » (Le Moniteur universel du 6 février 1794). 
60 « Messieurs les généraux et officiers de l'Armée Catholique et Royale, préférant, comme ils l'ont prouvé 
dans tous temps, la conquête des cœurs à celle des villes et des forts les plus redoutables, n'ayant en raison 
des motifs purs et sacrés qui les animent, d'autre but que d'assurer, par clémence, les fondements du trône, 
que la plupart d'entre vous gémissent de voir si indignement renversé, prêts à toujours distinguer le simple 
égarement du crime, accoutumés à trouver, dans le repentir du moment, le pardon et l'oubli du passé, et ne 
croyant jamais avoir poussé trop loin la loyauté de leurs principes et de leur conduite à cet égard, vous 
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nom de son invisible majesté Louis 17 roi de france et de navarre62, on sait d'ailleurs qu’étonnée 
du commencement de la réponse qui partoit du haut des Remparts, l’armée catholique et royale 
n'a pas jugé à propos d'en entendre la fin. 

Les hauts et puissans seigneurs qui avoient souscrit cette sommation sont Delaroche-
Jaquelin63, Stofflet64, le chevalier Desessarts65, le chevalier de Ville-neuve66, Piron67, Dehargue68, 
le chevalier de Beau-vollier69 et Dautichamp70.  

                                                                                                                                                                                                                     

proposent d'épargner le sang français si cher à leur cœur. Ils vous proposent d'ouvrir les portes de votre ville 
sans coup férir. 
Un peuple d'amis entrera dans vos murs avec le rameau d'olivier, pour y faire régner, à l'ombre de l'autorité 
royale, l'ordre, la paix et le bonheur que vos tyrans vous ont si souvent promis mais en vain. A ce prix, il 
vous est facile de sauver de tous les dangers et de tous les dommages, vos vies et vos propriétés 
auxquelles nous jurons, sur notre honneur, le respect le plus inviolable et le plus sacré. 
C'est alors que nous éteindrons, dans nos embrassements mutuels, tout le souvenir du passé. C'est alors 
que des acclamations réciproques couvriront le moindre murmure qui pourrait s'élever du fond du cœur. 
Sinon, Messieurs, un fer vengeur arme nos bras. Libres de nous avoir pour amis ou pour ennemis, 
choisissez : autant pour le bien de l'humanité, nous désirons en vous l'un de ces titres, aussi peu nous 
redoutons l'autre. 
Si vous préférez le dernier parti, songez que les indomptables habitants de la Vendée, vainqueurs et 
destructeurs des garnisons de Valenciennes et de Mayence sont à vos portes et qu'ils vont les ouvrir par le 
fer et le feu. Quelle que soit votre décision, sachez que tous nos prisonniers, otages de ceux qui vous 
parviennent, répondent sur leur tête du retour de leurs camarades et qu'en conséquence, si dans une heure 
précise, nous n'avons reçu aucune réponse, le canon vous annoncera que ces prisonniers ne sont plus. Car 
quelles que soient vos intentions, nous vous demandons de les faire connaître, sans craindre que le refus 
d'accéder à nos propositions nuise en rien à la sûreté de ceux qui nous l'auront transmis. » 
Nous sommes, Monsieur, vos obéissants serviteurs. 
Signés : La Rochejaquelein, généralissime, Stofflet, major général, le chevalier Desessarts, Piron, de 
Hargnes, le chevalier de Beauvollier, le chevalier de Villeneuve, d’Autichamps. 
61 Monsieur, 
Jaloux d'épargner, autant qu'il est en nous, le sang français, nous vous sommons au nom de sa Majesté très 
chrétienne Louis XVII, roi de France et de Navarre, votre unique et légitime souverain, de remettre la ville et 
le port de Granville que vous défendez et de les livrer aux généraux de sa majesté pour en être pris 
possession par eux et en son nom. A ce prix, nous nous obligeons, sur notre honneur, à vous faire traiter, 
vous, Monsieur, vos officiers et les soldats qui composent votre garnison, avec tous les égards convenables 
et sous les simples conditions que la franchise et la loyauté des officiers de Sa Majesté leur ont jusqu'ici 
permis d'employer. A cet égard, nous vous faisons passer des proclamations propres à vous convaincre de 
l'esprit de douceur et de loyauté qui caractérise les fiers, mais sensibles et généreux soldats de la Vendée. 
Nous vous donnons avis,  au contraire,  que si dans une heure précise, nous n'avons pas une réponse 
favorable de votre part, nous allons bombarder la ville et peut-être la réduire en cendres et qu'alors vous 
deviendrez personnellement responsables avec les officiers de votre garnison, des immenses ravages que 
doit causer aux malheureux habitants de Granville un genre d'attaque que votre opiniâtreté seule aura 
rendue nécessaire. 
Nous sommes, Monsieur, vos obéissants serviteurs. 
Signés : La Rochejaquelein, généralissime, Stofflet, major général, le chevalier Desessarts, Piron, de 
Hargnes, le chevalier de Beauvollier, le chevalier de Villeneuve, d’Autichamps.  
Le 14 novembre 1793 à midi et demi. 
62 Louis XVI a été exécuté le 21 janvier 1793, Marie-Antoinette le 16 octobre. Leur second fils et héritier du 
trône des Bourbons est d’autant plus invisible qu’il est emprisonné à la prison du Temple, où il décédera le 8 
juin 1795. 
63 Voir note 34. 
64 Voir note 36. 
65 Charles-Marie-Michel, chevalier Des Essarts (1769-1794) était né dans la maison de Lescure dont il fut 
l’ami intime et élevé avec lui. Général de la division du Poitou, après le franchissement de la Loire, il fut fait 
prisonnier à Montrelais près d’Ingrandes et exécuté à Angers le 8 janvier 1794. 
66 Villeneuve du Cazeau, chef divisionnaire 
67 Piron de la Varenne, gentilhomme des environs d’Ancenis, sur la rive droite de la Loire, qu’il prend au 
début de l’insurrection vendéenne mais ne peut tenir. Il passe ensuite sous le commandement de 
Bonchamps et fut l’un des chefs secondaires de la Vendée, participant à la virée de galerne (général de la  
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On ne sait pas encore le nom de l’évêque71 et du général qui ont été tués. 
 
Le nom de l'officier municipal tué sur le rempart est Clement Des maisons.72  
C'étoit au plus fort de l'incendie que les femmes de Granville ont montré le plus de courage et de 

calme. 
Un canonier marin a le pouce emporté par une balle, il va vite chercher un morceau de linge qu'il noue 

autour de sa main et est tué en revenant aussitôt à son poste. 
On dit à un autre qu'il y a des brigands réfugiés dans sa maison il pointe sa piece dessus et tire à 

boulets rouges. 
Un troisième canonier qui attendoit des munitions, saisit un fusil, monte sur le rempart et tire en se 

promenant, dix à douze coups, au milieu d'une grêle de balles.73 
Les brigands crioient, vive louis 17, un canonier du 31e régiment leur répond d'un coup de canon, en 

disant, voilà du 18. 
Trois volontaires entrés dans le village de St Pair où il y avoit encore plusieurs brigands, prennent une 

échelle et vont arracher un drapeau blanc qui étoit arboré sur la tour de l’église. 
Une vieille femme étoit chargée de ce qu'elle avoit pu sauver de sa maison embrâsée et crioit aux 

soldats, en marchant tranquillement : tuez les brigands, le feu s'éteindra après. 
Plusieurs soldats de la patrie qu'on apportoit blessés à leur poster disoient dans les rues à leurs 

camarades, il y a de la place pour vous sur le rempart, allez vite.  
Un musicien du 31e régiment jouoit ça ira à côté des batteries, tandis que les canoniers battoient la 

mesure.  
Jean Lotel volontaire du contingent de Saint-Lo s’est particulièrement distingué par son intrépidité au 

millieu des flammes qu'il éteignoit.  
Le siege de Granville a produit bien d'autres actes d'héroisme.74 Quand ils seront tous parvenus à notre 

connaissance, nous en ferons un recueil digne de grossir les annales de Sparte, ou plutôt de la 
République française qui efface Rome et Lacédemone.75 

                                                                                                                                                                                                                     

division d’Anjou) à l’issue de laquelle il est capturé à la bataille de Savenay le 23 décembre 1793, et fusillé 
quelques jours après à Blain. 
68 Augustin de Hargues d'Etiveau (1770-1793), prit les armes contre la République, dès août 1792, en 
participant à l'attaque de Bressuire.  Reprenant la lutte en mars 1793, il rejoindra La Rochejaquelein, et 
signe parmi les huit grands chefs qui élisent Cathelineau généralissime. Officier de cavalerie de l'Armée du 
centre, adjudant-général des armées catholiques et royales, il a été l'un des principaux généraux de la virée 
de galerne, outre Loire. Fait prisonnier à la bataille d'Antrain, il est jugé et exécuté à Rennes le 22 novembre 
1793. 
69 Jean Valot, chevalier de Beauvollier, frère de Pierre-Louis Vallot de Beauvollier dit Beauvollier l'aîné 
(1761-1824), le trésorier général l’armée catholique et royale en 1793. Aide-de-camp de Lescure, le 
chevalier de Beauvollier concourra en juin 1793 à la nomination de Cathelineau comme généralissime des 
Vendéens. Il assura le passage de la Loire en occupant Ingrande. Lieutenant de la division du Poitou depuis 
le franchissement de la Loire, il fut grièvement blessé à Granville et évacué par l’armée en retraite. Capturé 
à Ancenis par les républicains, il fut condamné à mort à Angers le 12 janvier 1794 et exécuté. 
70 Voir note 35. 
71 Voir note 29. 
72 Voir notes 17 et 55. 
73 S’agit-il du soldat Binet que le district de Saint-Lô héroïsa le 24 novembre 1793 au cours d’une grande 
fête civique, en présence de la garnison de la ville, « ce jeune héros, qui, voulant ranimer l’activité de sa 
compagnie excédée de fatigue, est mort après avoir tiré rapidement 14 coups de fusil sur les brigands » 
(arch. dép. Manche L 75). Voire note 55. 
74 Cette énumération d’actes héroïques et le souci de les porter à la connaissance des députés témoignent 
de la vogue nouvelle des héros populaires. Une héroïsation des sans-grades plutôt que des grands hommes 
qui se rattache au courant démocratique des Lumières et exalte les vertus républicaines. Enjeu politique, ici 
évident, le héros, mort si possible pour laRépublique et sa patrie, même collectif (les canonniers, les 
Granvillaises), montre l’exemple. La mort du sans-culotte, du citoyen-soldat est instrumentalisée par les 
autorités locales comme nationales. Ainsi ces honneurs funèbres militaires rendus à Saint-Lô dès le 24 
novembre 1793 au soldat Binet, « ce jeune héros, qui, voulant ranimer l’activité de sa compagnie excédée 
de fatigue, est mort après avoir tiré rapidement 14 coups de fusil sur les brigands ». Dans son discours 
imprimé et diffusé à la suite de l’hommage, le receveur du district assurait « Binet n’est pas mort, il vivra 
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A COUTANCES, de l’imprimerie de J. N. AGNÈS 1793, 

l’an deuxieme de la République. 
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perpétuellement dans l’histoire de notre grande révolution : cessez de répandre des larmes qui outrageraient 
sa mémoire ; ses mânes s’en offenseraient » (arch. dép. Manche, L 75). Au-delà de la référence à 
l’Antiquité, il faut voir dans ce dithyrambe une prétention à édifier les jeunes recrues. La fabrique du héros 
est devenue une préoccupation des représentants du peuple, à des fins didactiques. Mais, support des 
leçons de morales civiques, le héros révolutionnaire est aussi un totem autour duquel la communauté se 
regroupe, se renforce et compose ses mythes fondateurs. Lorsque Le Carpentier porte à la connaissance de 
la Convention le sacrifice de Clément-Desmaisons, l’assemblée renvoie d’ailleurs le fait d’arme au Comité 
d’instruction publique, chargé de l’enseignement et des fêtes, « pour comprendre dans les annales de la 
vertu républicaine la mort de l’officier municipal tué en écharpe » (séance du 19 novembre 1793). Toujours 
avec le souci d’héroïser le Granvillais, le représentant en mission, enverra à la Convention, début juillet 
1794, l’écharpe encore teinte du sang du martyr, pensant que « ce monument est digne d’être suspendu aux 
voûtes du Panthéon. » (Le Moniteur universel). Mais à cette date, la passion pour les héros populaires 
retombe déjà. Cependant, localement, Clément-Desmaisons est longtemps honoré, et Maurice Orange 
(1867-1916) célèbrera encore à la fin du siècle, sur une toile toujours exposée dans la salle du conseil 
municipal de Granville, la mort héroïque de son concitoyen. 
75 Sparte. 
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ÉCLAIRAGES 
JEAN-BAPTISTE LE CARPENTIER (1759-1829) :  Une mise au point par 

Michel Biard (Institut d’histoire de la Révolution française, Paris I), à l’occasion de la parution de 
l’ouvrage de Jean-Louis Ménard, Jean-Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple délégué par 
la Convention nationale dans le département de la Manche et autres environnants, 2001. 
 
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 devoir, avant de livrer aux vers l’hideuse dépouille de ce monstre, 
lui couper la tête pour l’étudier d’après le système de Gall ». C’est par ces mots couchés sur le 
registre des décès du Mont-Saint-Michel que se clôt au début de l’année 1829 la vie d’un 
républicain emprisonné depuis plus de huit ans. Moins de deux ans avant les Trois Glorieuses qui 
l’auraient rendu à la liberté, Jean-Baptiste Le Carpentier meurt presque oublié au fond des 
sinistres geôles du Mont-Saint-Michel et son cadavre nourrit encore les fantasmes hérités de l’an 
III. L’homme mort, il faut violer le cadavre pour mieux l’étudier, voir si la boîte crânienne ne 
comporte point telle ou telle particularité susceptible d’expliquer le comportement de l’un de ces 
monstres vomis par la prose thermidorienne. 
Loin de semblable fantasme, l’étude de Jean-Louis Ménard nous donne à voir l’un de ces 
représentants du peuple en mission dont le portrait a été tracé de manière sinistre par 
l’historiographie depuis plus de deux siècles. L’ouvrage s’ouvre de manière classique par un 
chapitre sur les origines du personnage, né dans le Cotentin en 1759, dont le père est un 
cultivateur aisé. L’itinéraire de Jean-Baptiste Le Carpentier n’est guère original. Homme de loi, 
classé par l’auteur à ce titre dans ce qu’il nomme « la moyenne bourgeoisie », il s’engage dès 
1789 dans les premières actions menées par les « patriotes » locaux, ce qui lui vaut d’être élu en 
1790 lieutenant dans la Garde nationale. Secrétaire de la Société des amis de la Constitution de 
Valognes en 1791, il acquiert une évidente réputation dans son département et se retrouve élu, au 
septième rang, représentant de la Manche à la Convention nationale. Montagnard, régicide, il 
devient au printemps 1793 commissaire de la Convention, l’un de ces hommes vite appelés 
représentants du peuple en mission qui, jusqu’à l’automne 1795, vont marquer le territoire de leur 
présence. 
La première mission qui lui est confiée, le 9 mars 1793, l’amène dans son propre département et 
dans l’Orne voisine, aux côtés de Bourdon de l’Oise, pour y accélérer la levée des 300000 
hommes décrétée en février. Il s’agit là d’une mission sans trop de problèmes, ce qui est loin d’être 
le cas pour tous leurs collègues, notamment pour ceux qui sont chargés des départements bretons 
ou de la Vendée. Le Carpentier et Bourdon, déchargés en grande partie de leur tâche par des 
autorités locales qui ont bien pris les choses en main, prennent le temps de se préoccuper de ce 
qui devient une question majeure, la mise en défense des côtes contre d’éventuelles incursions 
anglaises. Rappelés le 30 avril, comme tous leurs collègues envoyés pour la même mission, les 
deux hommes rentrent à Paris le 11 mai. Ces retours de missionnaires montagnards ne sont 
évidemment pas pour rien dans l’évolution des rapports de force politiques qui aboutit aux 31 mai 
et 2 juin 1793. L’arrestation des principaux « meneurs » de la Gironde déclenche alors la crise dite 
« fédéraliste » qui se retrouve au cœur de la seconde mission de Le Carpentier, tout au moins en 
ses débuts. 
Le représentant de la Manche est une seconde fois départi vers son département et vers l’Orne, 
cette fois pour y favoriser la levée en masse (décret du 23 août 1793). Les autorités locales ayant 
affiché des positions hostiles au coup de force populaire réalisé à Paris, « fédéralisme » normand 
oblige, Le Carpentier s’occupe tout autant des levées d’hommes que de l’épuration de ces 
autorités. Il multiplie aussi les mesures contre le clergé en cet automne où déferle la vague 
déchristianisatrice, mais Jean-Louis Ménard nous le décrit comme un « déiste [qui] combat 
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l’athéisme » et refuse les excès antireligieux (« Le repos intérieur réclame l’anéantissement du 
sacerdotisme, mais qu’il tombe sans secousse, ainsi que je l’ai toujours recommandé »). À l’instar 
des autres représentants en mission chargés de la levée en masse, il fait l’objet d’un rappel le 13 
brumaire an II (3 novembre 1793), mais à cette date il opère déjà de facto auprès de l’armée de 
l’Ouest et est sur le point de se retrouver en première ligne face aux Vendéens. Moins d’une 
semaine après que la Convention ait décrété ce rappel, il vient s’enfermer dans Granville avec des 
renforts qui portent la garnison de la place à 5500 hommes. Il s’agit là d’un épisode décisif au 
cours duquel il joue un rôle clef dans la défense de ce port convoité par les Vendéens à l’occasion 
de ce que l’on a coutume d’appeler la « virée de la Galerne ». L’échec vendéen consommé, 
l’efficacité du missionnaire démontrée une nouvelle fois, il n’est plus temps pour lui de revenir à 
Paris et le Comité de salut public le maintient en mission dans les départements de l’Ouest (il agit 
notamment à Saint-Malo) où il apparaît comme l’une des figures en vue de la politique voulue par 
le gouvernement révolutionnaire. Il fait ainsi partie au printemps 1794 des quelques dizaines de 
représentants en mission qui restent sur le terrain, forts du soutien du Comité, là où près des deux 
tiers d’entre eux ont été rappelés à des dates diverses. 
De toute évidence considéré comme politiquement fiable, il apprend la mort de Robespierre et de 
ses compagnons le 13 thermidor an II et, comme tout le monde (ou presque), affiche alors un 
soutien de bon aloi à l’action de la Convention. Cela ne lui évite pourtant point un rappel décidé 
par arrêté du Comité de salut public le 19 thermidor, quelques jours avant que la plupart des 
missionnaires soient fermement invités à regagner la capitale. Il rejoint celle-ci le 2 fructidor, après 
environ une année de mission alors que la levée en masse n’aurait dû l’éloigner de Paris que pour 
un temps restreint. « Ce retour au sein de la Convention, temple de la liberté, m’offrira la 
jouissance qu’éprouve un voyageur qui, après une année d’absence et de travaux, rentre enfin 
dans sa famille » écrit-il. Étrange famille que celle-ci, une famille que très vite il ne reconnaît guère 
tant les dissensions internes se font jour au sein de la Convention. Au temps de l’an II succède le 
temps des dénonciations contre ceux qui ont agi sur le terrain pour mener une politique désormais 
largement vouée aux gémonies. Au temps d’une Montagne triomphante succède celui d’une 
« crête » stigmatisée par une presse qui n’hésite plus guère à afficher des opinions royalistes. Au 
temps des missions succède celui des ultimes combats dans l’arène de l’Assemblée avec au bout 
du chemin l’arrestation de Le Carpentier en prairial an III. Il connaît alors la sinistre prison installée 
dans le château du Taureau, sur un îlot de la baie de Morlaix battu par les vagues et que n’anime 
guère que les hurlements du vent. Ses compagnons de captivité se nomment Bourbotte, Du Roy, 
Duquesnoy, Goujon, Romme, Soubrany... comment parvient-il à éviter leur sort ? Le mystère reste 
entier, mais est sans doute lié à l’influence de l’un ou l’autre de ses collègues à Paris. Tandis que 
les six hommes entrent dans l’histoire sous le nom collectif de « martyrs de prairial », Le 
Carpentier est transféré dans les geôles de Brest. L’amnistie votée lors de la séparation de la 
Convention le rend à la liberté, sans bien sûr lui offrir une quelconque chance de participer aux 
nouvelles Assemblées. 
Attaché à son pays natal, il regagne Valognes au grand dam des autorités locales qui ne 
souhaitent pas s’encombrer d’un pareil homme. Faute de renseignements précis, on ne sait guère 
s’il a des activités politiques sous le Directoire, le Consulat et l’Empire. Mais l’absence d’activités 
ouvertes ne signifie pas pour autant un silence politique, a fortiori un quelconque reniement. 
Condamné à l’exil par la Restauration, il s’embarque au début de 1816, mais revient un mois plus 
tard pour plonger dans la clandestinité, au cœur de ses terres normandes. Protégé par ses amis et 
par des paysans du Cotentin, ce n’est qu’en novembre 1819 que la traque prend fin. Les limiers du 
roi ont vaincu le vieil ennemi des rois vite envoyé croupir au Mont-Saint-Michel (en septembre 
1820). Il lui reste encore huit ans de vie, huit ans à ressasser ses souvenirs et apparemment huit 
ans de fidélité à une vie jamais reniée. 
[…] 
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BIARD (Michel), « Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du peuple délégué par la Convention 
nationale dans le département de la Manche et autres environnants » dans  

Annales historiques de la Révolution française, avril-juin 2002 
 
 

JEAN-BAPTISTE LE CARPENTIER (1759-1829) : Une histo ire 
d’engagements (Première partie) 
1. Des auteurs engagés 

Jean-Baptiste Le Carpentier est un personnage qui suscita longtemps de vives réactions, le plus 
souvent d’hostilité. Dans le courant du XIXe siècle, les auteurs conservateurs le vouèrent aux 
gémonies et son principal biographe, le vicomte de Brachet, en composa un portrait-charge, dont 
l’article consulté ce mois ci sur Wikipédia, se fait encore l’écho.  
« La mort vient de trancher les jours d’un de ces proconsuls de la terreur, qui n’ont laissé sur leur 
passage qu’une trace de sang, et de quel sang auguste ! »76 annonce-t-on aux lecteurs du premier 
numéro de l’Echo, Journal du département de la Manche, le 15 février 1829. Déjà en 1797, les 
crimes du « proconsul » Le Carpentier étaient dénoncés par Louis-Marie Prudhomme dans 
l’Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la 
Révolution française : « Ce Député Montagnard, l’un des Agens les plus actifs et les moins 
scrupuleux du Comité de Salut public […] eut souffert de laisser le bourreau un seul jour oisif». 
Abusivement, l’auteur ajoutait que « ses arrêtés sont tous des arrêts de proscription et de mort » et 
tirait comme conclusion, au vu de la conduite de Le Carpentier, « on cessait apparemment d’être 
homme du moment qu’on devenait Proconsul. » Un britannique, George Greene, régisseur du 
domaine de Torigni et détenu au château à partir d’octobre 1793, publie en 1802, des lettres qu’il 
aurait écrites au cours de sa captivité. Il y qualifie La Carpentier de « satellite bien choisi du tyran 
Robespierre », « scélérat [qui] a envoyé à la guillotine un nombre incalculable de personnes » et, 
comble de l’abjection, « remué les cendres des morts.» 77  
Si la Biographie universelle de Feller, nouvellement éditée en 1834, dénonce son « caractère 
cruel » sans insister davantage, si Alexis Gehyn (1806-1873), Cherbourgeois d’adoption écrivant  
sous le nom de Vérusmor, présentait en 1835, Le Carpentier comme un « fougueux jacobin, 
violent terroriste, […] se montra[nt] si sévère, que les clubs eux-mêmes réclamèrent contre lui », 
c’est dans la deuxième édition du Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne publiée à 
partir de 1844 que l’on trouve le portrait le plus assassin, dans une notice de deux pages écrite par 
un G.-D_L.78 qui précise s’être trouvé à Valognes en 1794. En témoignent ces quelques extraits : 

Ce fut lui qui, de concert avec deux ou trois autres huissiers, également sans clientèle, un avocat sans 
causes nommé Vabeuf, un nommé Gamas, et tout ce qu’il put réunir de gens tarés, organisa dans cette 
ville une société populaire dont il se nomma président, et qui agita fortement le 
département. […] D’Avranches, Le Carpentier, après avoir, chemin faisant, envoyé à Paris du gibier de 
St-Lô, de Coutances et de Carentan, se dirigea sur Valognes, où il avait si longtemps vécu obscur et 
méprisé, et qui allait lui payer cher les affronts qu’il avait eus jadis à y dévorer. La consternation y fut 
générale quand on sut qu’il approchait. Elle augmenta encore lorsqu’on vit tous les garnements du lieu, 
précédés des membres du comité révolutionnaire, le président Gamas en tête, aller en foule à sa 
rencontre et rentrer escortant la berline à quatre chevaux qui portait le représentant et son épouse. Les 
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 Arch. dép. Manche, 1 JAL 37. 

77
 George Grenne, Récit de plusieurs évènements ayant eu lieu dans la province de Basse-Normandie 

pendant la Révolution, Londres, 1802. Traduction de Janjac Leroy.  
78

 Ne s’agit-il pas de F. M. G. Duault qui rédigea en 1795 le Précis du proconsulat exercé par Lecarpentier 
sous la tyrannie de Robespierre dans la commune de Port-Malo ? 
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glaces étant baissées, on put contempler à l’aise le digne couple qui s’y pavanait avec une orgueilleuse 
impudence, et répondait aux acclamations du peuple par des saluts de protection.  

« Objet d’horreur pour tous les habitants » de Valognes, Le Carpentier n’obtient même pas grâce 
aux yeux du biographe, à l’occasion de la défense de Granville :  

On sait avec quelle énergie les habitants repoussèrent les assauts donnés à leurs murailles ; mais ce 
que l’on ne sait pas aussi bien, c’est que Le Carpentier, enfermé dans la place, s’y montra d’une 
couardise extrême ; qu’il voulut s’évader par le côté opposé à celui où les Vendéens donnaient l’assaut, 
et qu’il fut ramené de force à son poste par une vingtaine de jeunes gens indignés de sa lâcheté, et qui, 
plus tard, pensèrent payer bien cher cette témérité. Après la levée du siège, Le Carpentier fit rechercher 
ces jeunes gens, et il parlait de les traduire devant une commission militaire, comme ayant outragé un 
représentant du peuple en fonction ; mais ils furent assez heureux pour échapper à ses poursuites.  

La reprise, à la lettre, des adresses et pamphlets qui accablèrent le représentant montagnard 
après l’élimination de Robespierre et de ses proches, tint lieu d’histoire officielle. Historiographie et 
histoire se confondirent au final, comme dans bien d’autres cas. Les accusations des victimes de 
Le Carpentier furent reprises et amplifiées par des auteurs qui, convictions politiques aidant, 
n’avaient aucun mal à dénoncer le conventionnel régicide comme un anticlérical acharné et un 
socialiste impénitent. Aussi les érudits catholiques, tels le chanoine Ménard, l’abbé Adam et Emile 
Sevestre, firent-ils de Le Carpentier un être abjecte. L’avocat Emile Sarot, qui s’était fait une 
spécialité des tribunaux révolutionnaires, ne fut pas plus tendre à son égard. A la Belle Epoque, Le 
Carpentier ne pouvait pas avoir plus terrible biographe que le vicomte de Brachet. Ce dernier 

décrivait un être tout à la fois 
haineux, envieux, cruel, pleutre, 
obscène, colérique, insensible, 
corrompu, féroce, prétentieux, 
péroreur, sujet à une « incessante 
surexcitation voisine de la folie » ! 
Le pas est sauté, avec Adrien 
Pluquet qui traite Le Carpentier 
de « fou furieux »79 dans sa 
Bibliographie du département de 

la Manche, en 1873, tout en reconnaissant son honnêteté et sa bravoure à Granville.  
Mais Le Carpentier eut aussi des défenseurs voire des admirateurs, pas davantage soucieux 
d’objectivité. Particulièrement Fulgence Girard qui dans son Histoire du Mont-Saint-Michel comme 
prison d’Etat, en 1849, fait un panégyrique édifiant du « vénérable Le Carpentier ; il avait été 
investi des plus hautes charges, il avait rempli les missions les plus importantes, il avait exercé un 
pouvoir dictatorial dans plusieurs départements, et son mandat accompli, il était revenu pauvre, 
jouir des modestes produits de son travail, dans l'obscure aisance où était allé le chercher le choix 
du peuple, où vinrent le poursuivre la proscription et l'exil. » Recueilli devant la tête du proscrit 
conservée dans la pharmacie de la prison, il la décrit comme présentant « un beau front, et le 
développement phrénologique le plus régulier : cette enveloppe du principal siège de l’âme atteste 
bien l'harmonieux épanouissement du cerveau d'un sage » ! Ne faut-il pas non plus déceler une 
once d’admiration dans cette notice de la Biographie Universelle et Portative des Contemporains, 
de Rabbe, Vieilh de Boisjolin et Sainte-Preuve, publiée à partir de 1826 en livraisons : « Poursuivi, 
emprisonné pour une cause qu'il croyait celle de la liberté, il ne démentit pas ses principes ni son 
caractère. » Sans pour autant cacher qu’il « fit régner la terreur, et ordonna de nombreuses 

                                                                 

79
 « En lisant les proclamations et les discours de Lecarpentier, il est facile d’acquérir la conviction qu’il était 

un de ces révolutionnaires que l’on appelle à notre époque des fous furieux ». 

Signature du représentant du peuple Jean-Baptiste Le Carpentier 
(Granville, le 10 novembre 1793) - Arch. dép. Manche (2 J 2323) 
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exécutions », la Nouvelle biographie générale publiée en 1859 par MM. Firmin Didot frères, 
n’oublie pas de rendre hommage à son courage : « Il est brave, et dirigea lui-même la vigoureuse 
défense de Granville, attaquée par l’armée vendéenne ; ses mesures énergiques, ainsi que son 
exemple, contribuèrent à la défaite des assaillants ». En réaction aux accusations de couardise et 
d’incompétence durant le siège de Granville, Jules Launay, dressa un portrait élogieux du 
représentant dans son Histoire du siège de Granville, publiée en 1893. Occasion pour le vicomte 
de Brachet de dénoncer « l’esprit de parti » des auteurs granvillais !  
En 1878, Louis Blanc, dans son Histoire de la Révolution française, prend la défense du 
commissaire de la République, accusé de perversion par ses détracteurs : « Si ce fut un crime 
d’organiser le despotisme de la liberté pour vaincre le despotisme des rois, Jean Baptiste Le 
Carpentier a commis ce crime avec tous les Montagnards ; il a sauvé avec eux la Révolution et la 

France. Mais si on prétend que ce terroriste a fait couler 
le sang à plaisir, par goût ou par ambition, on commet 
envers lui la plus grande injustice. » 
Le rôle et les responsabilités de Le Carpentier sont 
encore l’objet de polémiques, et selon le prix que les 
auteurs attachent à la défense d’une République 
terroriste mais en danger et des classes populaires 
vindicatives mais misérables, on se range dans le camp 
des défenseurs ou des accusateurs du « missionnaire ». 
Pour s’en tenir aux travaux des dernières décennies, 
dans le premier on lira Fernand Leboyer, malgré les trop 
nombreuses erreurs, et Jean-Louis Ménard, dont la 
récente biographie fouillée souffre cependant de 
l’absence de références et de confrontation avec d’autres 
parcours de représentants en mission dans les 
départements pour juger du caractère exceptionnel de 
l’œuvre du commissaire départis dans la Manche, tandis 
que Charles de la Morandière, Robert Sinsolliez, Jean 
Pouëssel, Maurice Lecoeur continuent de dépeindre Le 
Carpentier comme un personnage ambitieux et  
impitoyable, pamphlets de ses adversaires à l’appui. 
En 1911, un Cherbourgeois regrettait que « Bien qu’on se 

soit beaucoup occupé de lui depuis la révolution, il ne s’est pas trouvé encore un historien qui ait 
su faire abstraction de ses idées personnelles, réagir contre l’influence de son milieu, vivre en 
quelque sorte les premières années de la Révolution avec Lecarpentier, pour étudier et juger 
l’homme et l’œuvre. »80 ; cent ans plus tard, nous n’avons pas beaucoup progressé !         
 
2. Un patriote engagé 
2.1. Juriste et patriote 
Jean-Baptiste Le Carpentier est né le 1er janvier 1759, à Helleville près des Pieux, dans une famille 
de cultivateurs suffisamment aisés pour lui permettre d’étudier au collège de Valognes et faire 
admettre le fils cadet81 au petit séminaire de la même ville. Après des études que ses détracteurs  

                                                                 

80
 P. B., Chanson historique sur J.-B. Lecarpentier (1794), 1911. 

81
 Augustin René (1762-1846), fut ordonné prêtre le 2 juin 1787, et nommé vicaire à Fermanville. Licencié en 

droit canon et en droit civil en juin 1789, il fut élu en juin 1791 curé de Flamanville, en remplacement du curé 
réfractaire à la Constitution Civile du Clergé. Zélé constitutionnel, il réclama le départ des religieuses en 
charge de l’enseignement qui encourageaient les paroissiens à boycotter la messe du curé schismatique, et 

Portrait attribué à Jean-Baptiste Le 
Carpentier par Charles Jean dans ses 

notes et travaux - 
Arch. dép. Manche (2 J 2323) 
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qualifient de médiocres sans pouvoir le justifier (« Il abandonna l’école moins riche de science que 
de prétention » assène le vicomte de Brachet), tandis que ses partisans lui supposent un diplôme 
de droit qu’ils ne peuvent confirmer, Jean-Baptiste entre comme clerc dans l’étude du procureur 
Lerouge à Valognes, en 1776, puis premier clerc chez Corbin-Lafosse, toujours à Valognes. En 
novembre 1787, il épouse une fille de la paroisse de Gonneville (canton de Saint-Pierre-Eglise), 
Marie-Françoise Binet82, et le mois d’après acquiert le cabinet d’affaires de maître Etienne Louvel, 
devenant « conseiller, commissaire receveur ancien alternatif et triennal des deniers des saisies 
réelles du bailliage et vicomté et autres juridictions de la ville de Valognes », titre équivalent à peu 
près à celui d’huissier. 
Dès les prémices révolutionnaires, Jean-Baptiste 
Le Carpentier s’engage. Sa signature atteste qu’il 
participa à la rédaction du cahier de doléances 
du tiers-état de Valognes, en qualité de délégué 
de la corporation des officiers de justice. Avec 
des amis, il signe en juillet 1789, une adresse 
aux députés du tiers-état « qui vont porter la 
vérité aux pieds du trône en sorte qu’un Roi, 
idole de son peuple, a senti le danger de perdre 
son amour, ce qui a pour résultat de rappeler ce 
généreux étranger Necker, né pour le bonheur 
de la France. » 
Alors que le Cotentin s’émeut des difficultés 
frumentaires et des menaces de brigands, la 
municipalité de Valognes organise une milice 
bourgeoise puisque interdite à ceux qui ne paient 
pas 10 livres de capitation. Le Carpentier aurait 
été obligé d’en démissionner sur le champ. Pour ses adversaires, cela n’aurait fait qu’accroître ses 
rancœurs définitives à l’égard des officiers municipaux valognais. Pourtant l’année suivante, il est 
élu lieutenant de la garde nationale malgré l’opposition de Sivard de Beaulieu, ancien lieutenant 
général du bailliage et subdélégué de l’élection, maire de Valognes jusqu’en septembre 1790. Il 
est aussi devenu membre du conseil général de la commune de Valognes. Avec des patriotes, 

                                                                                                                                                                                                                     

l’obtint finalement en septembre 1792. En juin 1791, il présida l’assemblée primaire des citoyens actifs du 
canton des Pieux convoquée pour l’élection des députés de la Législative. Membre de la société populaire 
de Valognes, il signa, avec son frère, plusieurs adresses au roi ou à l’Assemblée. Elu membre du conseil 
général de la commune de Flamanville en décembre 1792, il en est aussi l’officier d’état-civil. Le 28 février 
1794, il remet ses lettres de prêtrise et cesse d’être officier municipal. Mais en juin 1794, menacé 
d’assassinat par des soldats d’Armagnac en cantonnement à Flamanville « fanatisés spécialement par un 
prêtre leur camarade », le District de Cherbourg le place sous la sauvegarde de la loi, « la tête du 
commandant du poste répondant de la sienne». Le Carpentier ne fait plus parler de lui jusqu’au Consulat, 
époque à laquelle l’évêque de Coutances l’autorisa à se rétracter. Revenu, dans sa commune natale,  
Helleville, il y fonda une école. A la Restauration, il sollicita vainement une cure et le brevet pour tenir 
légalement son école. Demande qui suscita une protestation collective d’anciens confrères. « Jamais, 
malgré sa rétractation, on ne lui pardonna réellement le mal qu’il avait causé dans l’emportement de sa 
jeunesse, et dans la griserie de ses succès démagogiques » sermonne André Rostand à qui nous devons 
toutes ces informations. « Note sur Augustin-René Le Carpentier, curé constitutionnel de Flamanville » dans 
Annuaire de la Manche, 1927. 
82

 Aucun biographe ne s’étant attaché à reconstituer la famille Le Carpentier, nous pouvons cependant citer 
cinq enfants nés de cette union : Marie-Françoise-Eléonore-Virginie (née le 14 août 1790, son état mental se 
dégradant en 1849, elle est admise au Bon Sauveur de Saint-Lô, où elle mourra en 1868), Paul-Augustin (né 
le 30 décembre 1791, servira en 1814 dans la garde impériale, sergent-major en 1815), Aimé (né le 23 
janvier 1795), Prosper (né le 13 février 1801), Félicie (née en 1803, morte le 4 novembre 1824). 

Procès verbal de l’assemblée du tiers-état de la 
ville de Saint-Lô, tenue le 27 février 1789 - 

Arch. dép. Manche (BIB Anc E 597) 
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parent (Buhot) et amis (Verbeuf, Gamas, Geoffroy…), il participe à la fondation, le 1er avril 179083,   
d’une société populaire : la Société des Amis de la Constitution, affiliée au club des Jacobins. Il en 
devient le secrétaire. Le règlement de la société, au 1er août 1790, porte la liste des 14 membres 
fondateurs. L’existence d’un tel lieu de sociabilité et d’expression révolutionnaire à Valognes, 
révèle la conscience politique croissante des habitants. Le Carpentier et ses amis débattent des 
évènements et entretiennent l’esprit patriote dans le Cotentin. La société adresse ses félicitations à 
l’Assemblée nationale pour se fermeté à l’égard de la monarchie après la fuite de Varennes. « Le 
Roi est parti, et l’on prétend que son départ imprévu doit plonger dans un abattement profond, ce 
doit être le signal de l’alarme générale. Qu’avons-nous de moins ? Un individu et peut-être devrait-
on dire un lâche conspirateur, un perfide ennemi de la chose publique. Sa perte ne laissera pas 
longtemps flottants les rênes du pouvoir. » Le Carpentier ne prend pas de gants à l’égard du roi. 
En mars 1792, et encore en juin (80 signatures), la société populaire dénonce l’attitude du roi, qui 
use de son droit de veto, et elle évoque son abdication. La chute de la monarchie réjouit donc Le 
Carpentier, devenu entre temps chef de légion de la garde nationale du district de Valognes.  
 
2.2. Député régicide  
En septembre 1792, Le Carpentier va saisir sa chance politique. Le 23 septembre, après avoir 
assisté à la messe en la cathédrale de Coutances dite par le nouvel évêque constitutionnel 
Bécherel, 710 électeurs élisent les 13 députés de la Manche. Jean-Baptiste Le Carpentier est l’un 
d’eux, élu le 7e représentant du département, avec 425 voix sur 647 votants. 
Il se rend sur le champ à Paris, ce que ses calomniateurs lui reprochent y décelant déjà une rage 
de précipiter les évènements pour assouvir sa soif de vengeance sur les notables valognais ! 
N’est-ce pas plutôt sa ferveur patriotique et sa foi républicaine qui l’animent, interrogent les 

historiens partisans.   
Le clubiste jacobin est désormais un député montagnard. 
En homme qui a compris l’importance de la presse, il fait 
imprimer ses opinions et discours à la Convention, dès le 30 
novembre 1792. A l’Assemblée, Jean-Baptiste Le 
Carpentier se fait remarquer par son hostilité à l’égard du roi 
prisonnier. Le 3 décembre 1792, à la tribune, il réclame le 
procès et demande que l’on se contente de voter si les 
députés seront juges ou pas : « Mettre en question si Louis 
Capet sera jugé, c’est mettre l’évidence en question, en 
théorème, en axiome, c’est vouloir présenter l’Egalité 
comme un fantôme […] c’est nier la souveraineté du peuple 
[…] en conséquence, d'après la motion de Pétion, je 
propose la rédaction suivante: La Convention nationale 
déclare qu'elle jugera Louis XVI. » On peut lire dans Le 
Moniteur universel du 6 décembre 1792 que l’Assemblée a 
décrété « d'après l'amendement de Le Carpentier, que 
Louis XVI sera jugé par la Convention nationale. » Voilà une 
initiative qui lui vaudra une hostilité tenace de bien des 
contemporains et au-delà des intellectuels conservateurs, 
car une comparution devant des juges ou un appel au 
peuple eut pu sauver la monarchie.  
Plusieurs fois en janvier, Le Carpentier monte à la tribune 
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 Frédéric Patard, « Les sociétés populaires dans la Manche pendant la Révolution française » dans Revue 

de la Manche,  fascicule 147 (juillet 1995).  

Discours de Le Carpentier sur le 
jugement du roi - Arch. dép. Manche 

(BIB Anc 308) 
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pour exposer ses positions : la culpabilité du roi ne fait aucune doute, la mort est la seule sentence 
possible, le sursis est à repousser, l’appel au peuple est dangereux. Dans son discours du 6 
janvier 1793, imprimé pour être diffusé, Le Carpentier proclame :  

Citoyens, vous hésitez encore à prononcer sur le sort de Louis. Quel est donc l’obstacle qui vous 
arrête ? Il n’en existe d’autre que dans ces prétendus renversemens de l’ordre, des formes & des 
principes, donc on cherche à effrayer votre timidité, & à troubler vos consciences… Mais ce ne sont là 
que de grands mots absolument vuides de sens […] Citoyens vous devaient condamner Louis, & vous 
ne pouvez lui pardonner […] Législateurs, nous avons juré la destruction des tyrans, commençons par 
le nôtre […] Quant à l’appel au peuple, il est ridicule & impraticable […] On a fait voir clairement, que ce 
serait allumer le flambeau de la guerre civile. […] Je demande que la discussion fermée, l’on pose ainsi 
la question, Louis Capet subira-t-il la mort ? Chaque membre de la Convention répondra à la tribune par 
oui ou par non.84  

Le 14 janvier, les treize députés de la Manche décident le roi coupable de trahison contre la Nation 
et d’attentats contre la sûreté générale de l’Etat, avec 680 autres, seuls 26 s’étant abstenus ou 
opposés. Le lendemain, 424 législateurs votent contre l’appel au peuple, parmi eux, trois députés 
de la Manche : Lemoine Villeneuve, Regnault de Bretel et Le Carpentier. « Je croirais servir les 
modérés, les endormeurs, les intrigants, les aristocrates, les royalistes ; je croirais manquer au 
devoir sacré de représentant du peuple; enfin, je trahirais les sentiments républicains qui 
m'animent, si j'hésitais un seul instant à prononcer non»,  justifie Le Carpentier 
Le 16 janvier, commence la séance permanente pour fixer la peine encourue par Louis Capet.  
L’appel nominatif est terminé le lendemain soir, mais révisé le 18. Le Carpentier qui « n'écoute que 
la voix de l'impérissable justice, que le cri de ma conscience […] vote pour la mort de Louis 
Capet. ». Il est imité par sept autres députés de la Manche (mais quatre y assortissent le sursis), 
les cinq derniers votant la réclusion. En ce mois de janvier 1793, les élus manchois ne sont pas 
autant timorés qu’on a bien aimé l’écrire. Mais Le Carpentier qui insiste le 18 « Je ne serai 
tranquille sur le sort de ma patrie que quand j'aurai vu le tyran anéanti », est le plus radical. Le 19 
janvier, avec Lemoine et Letourneur, il s’oppose au sursis de l’exécution du jugement, que votent 
ses dix autres collègues manchois. L’assemblée rejetant le sursis d’exécution de la peine de Louis 
XVI par 390 voix contre 310, Louis Capet passe de vie à trépas le surlendemain.  
Régicide, Le Carpentier tombera sous le coup des lois de bannissement instaurées à la 
Restauration. Mais pour l’heure il faut faire face à la coalition des monarchies européennes qui 
assaillent les frontières, aux manœuvres des contre-révolutionnaires, à l’hostilité de plusieurs 
régions à la levée des 300 000 hommes qui dégénère en insurrection, et bientôt à la sécession 
fédéraliste. En même temps qu’elle décrète la levée de 300 000 jeunes célibataires, le 24 février, 
la Convention met en réquisition permanente tous les citoyens de 18 à 40 ans. La République est 
en danger, Jean-Baptiste Le Carpentier ne peut pas ne pas réagir.    
 
2.3. Une première courte mission dans la Manche : un échauffement 
Le 9 mars, la Convention envoie 80 députés en mission en province pour accélérer la levée des 
300 000 hommes.85 Le Carpentier, en compagnie de Bourdon (de l’Oise), prend la route de la 
Manche et de l’Orne.  L’ennemi est aussi à l’intérieur, ci-devant nobles, parents d’émigrés et clergé 
réfractaire clandestin, accapareurs. Les deux représentants en mission arrivent à Coutances le 18 
mars. Ils supervisent la levée des conscrits qui se déroulent sans trop de problèmes sauf Saint-
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 Jean-Baptiste Le Carpentier, Discours de Jean-Baptiste Le Carpentier, député de la Manche à la 

Convention nationale sur le jugement définitif de Louis Capet, Arch. dép. Manche (BIB Anc 308). 
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 « Les commissaires tirés du sein de la Convention nationale se rendront sans délais dans les divers 
départements de la République afin d’instruire les citoyens des nouveaux dangers qui menacent la patrie et 
de rassembler les forces suffisantes pour dissiper les ennemis.» 
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Sauveur-Lendelin86 et à Ozeville87. Les districts refusent des volontaires selon les autorités ! « Le 
contingent fixé pour ce département a été aussitôt fourni que demandé et le mode le plus digne de 
bon républicain a été saisi, celui de l’inscription volontaire [plutôt que le tirage au sort] » écrivent 
les représentants au Comité de salut public créé le 6 avril, et qui annoncent trois bataillons. Ce 
n’est pourtant pas ce dont rend compte Perrin de Sainte-Emmelie88 au ministre de l’Intérieur, 
quelques semaines plus tard, le 11 juin, écrivant que Bourdon et Le Carpentier durent contraindre 
lors de leur mission 120 jeunes de Valognes à secourir leurs frères bretons, par la voie du tirage 
au sort. Il est vrai qu’il dit que dans le reste du département la levée est plus facile. Mais en mai, 
les 450 réquisitionnés stationnés à Carentan qui « ne se disent pas volontaires mais forçats » 
refusent de sortir du département, d’après Perrin de Sainte-Emmelie. Une réalité autre que celle 
décrite par les administrateurs et les 
représentants du peuple. Au moins les indociles 
« volontaires » pourront-ils, sans quitter leur 
département, participer à la défense de la patrie, 
car depuis que la Convention avait déclaré la 
guerre à l’Angleterre, le 1er février 1793, la 
Manche se retrouvait aux avant-postes. Mais 
l’armée des Côtes de Cherbourg, dont le ressort 
s’étendait de la baie de la Seine à celle du Mont-
Saint-Michel, ne comptait que 3 600 hommes à 
sa formation. Il était urgent de l’étoffer 
considérablement. Félix de Wimpffen, installé 
dans son quartier général à Bayeux, obtiendra, 
en mai, une levée de 16 000 hommes dans les 
quatre départements normands situés à l’ouest 
de la Seine.  
Le voisinage de l’Angleterre inquiète, la proximité 
des iles anglo-normandes particulièrement. Les 
contre-révolutionnaires y trouvent assistance. 
Aussi les représentants en mission proposent-ils, 
en mars, à la Convention « d’après les 
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 Le 15 mars, alors qu’on procédait à la levée des volontaires, le curé constitutionnel Tristan-Brision est pris 

à partie, accusé d’avoir constitué une liste des conscrits à sa guise. Une centaine de soldats et 2 canons 
sont envoyés sur place. Un commissaire spécial du district de Coutances procède au tirage au sort. Sur 
demande de Le Carpentier, l’administration départementale décide la suppression de la commune du 
Mesnilbus, où l’on avait sonné le tocsin pour s’attaquer à Tristan-Brision, et le partage de son territoire entre 
ses voisines (rétablie en 1824). Dix personnes furent arrêtées mais remises en liberté sous caution, sauf une 
qui resta prisonnier à Coutances jusqu’à l’arrêté d’élargissement du représentant Ledot du 6 janvier 1795.  
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 Début avril, la population d’Ozeville (canton de Montebourg) refuse le recrutement et crie « Vive le roi, à 
bas la nation ! » devant une municipalité impassible. Dix personnes sont arrêtées dont le maire, des 
conseillers municipaux, des conscrits et leurs parents, puis présentés, le 26 juin, au Tribunal criminel 
transféré à Valognes. Sept sont acquittés mais trois, le greffier de la municipalité et deux cultivateurs, sont 
déclarés coupables d’avoir pris part à un « attroupement contre-révolutionnaire ». Emile Sarot écrit qu’ils ne 
furent pas condamnés à mort par le tribunal qui en référa à la Convention. Jean-Louis Ménard les dit 
condamnés à la peine capitale et exécutés à Mortain où des oppositions étaient prêtes à éclater, sans étayer 
cette version inédite. 
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 Envoyé le 21 avril 1793 pour exercer une surveillance sur « les côtes de l’Océan », au tarif de 18 livres par 
jour, Perrin de Sainte Emmelie adressa des rapports aux ministres de l’Intérieur Garat puis Paré, que nous 
n’avons pu consulter, nous contentant de brides transcrites, avec plus ou moins de fidélité, par des auteurs. 
La lecture du volume 2 des Rapports des Agents du Ministre de l'intérieur dans les départements, 1793- An. 
2, publiés par Pierre Caron (Paris, 1913-1915), eut sans doute été très éclairante.     

Département et districts de la Manche -  Arch. 
dép. Manche (30 Num 075) 
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renseignements que nous avons, il est indispensable de rendre un décret qui enjoigne à tout 
parent d’émigré de quitter incessamment les côtes et de se retirer à deux lieues à l’intérieur » afin 
de « rompre le fil de la correspondance coupable qu’ils entretiennent avec les ennemis du 
dehors. » Le Carpentier tente aussi de freiner l’enchérissement du prix des denrées et songe à 
ménager les plus pauvres. En avril, il félicite la Convention :  

Les subsistances sont au-dessus des facultés des pauvres ; nous avons vu que vous avez décrété qu’il 
y serait pourvu par un impôt pris sur les riches. Nous sentions toute la justice de ce décret, nous 
savions que les riches ici sont la cause de la cherté factice […] Un commissaire du département a été 
envoyé à la Convention pour vous proposer un emprunt pour remplacer l’impôt […] Cette voie est 
détournée, et cet emprunt remboursé par des sous additionnels, serait encore supporté par les 
pauvres.   

Avant de rejoindre l’Assemblée, il fait appliquer les lois en exigeant l’expulsion des « ci-devant 
Sœurs Grises » de l’hospice de Valognes coupables d’être « doublement réfractaires en ne prêtant 
point le serment prescrit pas la loi et n’ayant point quitté leur costume ».89 Le 28 avril, les 
représentants Le Carpentier et Bourdon, présents à Carentan, exigent de la municipalité que les 
quatre religieuses qui officient à l’hôpital de Carentan, soient conduites le 1er mai à Saint-Lô pour 
« être déportées au terme de la loi. » L’information du ministre de l’intérieur, Perrin de Sainte 
Emmelie, critique les procédés employés par les conventionnels lors de ce premier séjour dans le 
département et craint l’impression produite :   

Les commissaires Bourdon et Le Carpentier ont fait enlever sans information sur dénonciation pour 
causes vagues, par des personnes ignorantes, des pères de famille, les ont fait déporter à l’intérieur, 
les ont menacés en termes des plus grossiers des plus grandes rigueurs, on dit publiquement qu’ils en 
feraient enlever bien d’autres, ont provoqué dans les Assemblées Générales es dénonciations en disant 
qu’on pouvait dénoncer sans motifs bien certaines, que les dénonciateurs ne seraient pas connus […] 
Toutes des prétentions et ces grosses expressions qui les ont accompagnées ont excité les murmures 
du peuple : on a crié au despotisme, certains mouvements ont forcé de lever la séance, de faire doubler 
la garde pour en imposer au peuple inquiet et mécontent.90 

 
2.4. Adversaire du fédéralisme 
Comme 69 autres représentants en mission, Le Carpentier est rappelé à Paris par la Convention le 
30 avril. Il rentre le 11 mai et retrouve une Assemblée en pleine effervescence, soumise à la 
pression des sections parisiennes qui exigent de mesures économiques et la destitution des 
Girondins. Le montagnard n’est pas hostile à l’arrestation, le 2 juin, de vingt-neuf députés girondins 
et des ministres Clavière et Lebrun, contrairement aux huit députés manchois qui adressent une 
lettre d’alerte aux notables de leur département. La révolte couve dans le Cotentin. Le Calvados 
voisin est depuis le 9 juin insurgé, les deux représentants qui y étaient en mission ont été 
incarcérés par les autorités départementales. La Manche hésite davantage à franchir le Rubicon : 
si dès le 18 mai le Département adhère à une adresse fédéraliste du Calvados et le 25 fait rédiger 
une motion contre les excès montagnards, elle affirme encore le 9 juin son attachement à 
l’indivisibilité de la République et invite le Calvados à relâcher les deux représentants du peuple 
incarcérés. Prieur de la Marne et Le Cointre, envoyés près de l’armée des côtes de Cherbourg, et 
accueillis le 4 juin à Coutances, obtiennent même l’arrestation de 60 suspects et l’armement des 
membres des sociétés populaires. Mais, une semaine plus tard, le 14 juin, après avoir entendu 
deux commissaires du Calvados, les administrateurs du département, par 29 voix sur 30, décident 
de réviser les arrestations faites par les représentants en mission et les encouragent à quitter le 
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 Le port du costume ecclésiastique est interdit depuis le 18 août 1792. 
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 Cité par Fougeray du Coudrey, Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 177. 
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pays pour retourner à la Convention. Comme ils prenaient à cœur leur mission, il fallut décréter le 
26 juin leur expulsion. La Manche s’était rangée du côté des fédéralistes mais se gardait bien 
d’accorder un appui militaire au Calvados. Une rébellion inoffensive et très éphémère puisque dès 
le 10 juillet, la Convention prenait connaissance des regrets des administrateurs du département 
abusés par les circonstances. Le Carpentier réclama le renvoi de l’affaire devant le Comité de 
salut public « qui fera un rapport sur la conduite de cette administration, dont quelques membres 
sont des contre-révolutionnaires décidés. Je demande aussi que les hommes suspects qui avaient 
été incarcérés par ordre de vos commissaires, et qu'on a relaxés, soient remis en prison. » Le 13 
juin, tandis que Charlotte Corday plantait un couteau dans l’Ami du peuple, les troupes girondines 
se débandaient devant les forces gouvernementales à Brécourt ; cela en était fini de l’insurrection 
fédéraliste normande.  
 
 2.5. Le retour (à l’ordre) dans la Manche 
Le Carpentier est envoyé dans la Manche91 par décret du 23 août, officiellement pour assurer le 
succès de la levée en masse.  
Mais l’avertissement de Prieur de la Marne, que les administrateurs du département avaient tenté 
d’expulser quelques semaines plus tôt, et devenu membre du Comité de salut public (« Méfiez-
vous surtout des politesses trompeuses des corps administratifs et ne ménagez aucun de ceux qui 
ont arrêtés les arrêtés liberticides […] Méfiez-vous, dans le département de la Manche, de la 
faction des Carabots, elle sommeille, mais au moindre échec elle se réveillera. »), suggère qu’il s’y 
rend aussi pour rétablir l’ordre et débarrasser les administrations des partisans du fédéralisme. Le 
Carpentier touche 8 000 livres avant de quitter Paris au titre de ses frais de mission. Il arrive à 
Saint-Lô le 30 août, où il n’est satisfait « ni de l’air, ni du langage » du maire bien que la ville lui 
paraisse patriote. Le 2 septembre, il est reçu à Coutances. Dès le lendemain, fort de l’avis des 
sociétés populaires, il remplace provisoirement les administrateurs du département « qui se sont 
évidemment écartés de la ligne de leurs devoirs, en prenant des arrêtés contraires aux Lois, non 
moins attentatoires à la Souveraineté du Peuple qu’injurieux à la représentation Nationale, & 
vraiment dangereux pour la liberté, ainsi qu’il résulte des procès verbaux de leurs séances depuis 
& y compris le 12 jusqu’au 28 juin dernier, comme des différents arrêtés des Représentants du 
Peuple Prieur de la Marne & le Cointre, restés sans exécution. »92 

Il forme une Commission administrative provisoire composée de 21 citoyens y compris les six 
administrateurs conservés. 23 administrateurs et le procureur général syndic sont provisoirement 
suspendus de toutes fonctions publiques. Le Carpentier épurera aussi les administrations des 
districts, des conseils municipaux, les tribunaux et destituera des fonctionnaires, au fil des ses 
déplacements.93 Plusieurs sont destinés à rendre des comptes devant la justice révolutionnaire 
mais Le Carpentier annonce à Prieur de la Marne : « Il ne faut pas vous dissimuler, mon cher 
collègue, que tous, ayant plus ou moins trempé dans la conspiration, les peines devront être 
modulées avec justice et impartialité. Les citoyens trompés ont besoin d’être distingués des 
meneurs, des aristocrates et des fédéralistes. »  
Epurer n’est donc pas automatiquement condamner, car il faut distinguer le malveillant du timoré. 
Au premier seulement la prison et bientôt le tribunal. Le 24 septembre, Le Carpentier expliquait à 
ses collègues : 
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 Lors de la mission collective pour la levée en masse, la moitié des représentants envoyés le sont dans leur 

département (associé à un département voisin). 
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 Proclamation de Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du peuple, délégué par la Convention 
Nationale dans le Département de la Manche, aux Citoyens dudit Département (3 septembre 1793). Arch. 
dép. Manche L 58.  
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 Après Coutances, il passa à Carentan, puis à Cherbourg où « des bruits inquiétans répandus tant sur la 
sûreté de Cherbourg que sur de prétendus embarcations de grains » le précipitèrent, et Valognes.  
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Il fallait éloigner de toute fonction publique non seulement l’homme suspect qui excite la juste 
inquiétude du peuple, mais encore ces êtres froids et pusillanimes auxquels la nature a refusé ces 
grands élans et cette chaleur de l’âme qui indiquent à l’homme énergique et vraiment révolutionnaire 
les résolutions fortes et intrépides pour dompter les obstacles […] Nous déplaçons donc tous les 
fonctionnaires dont le modérantisme bien prononcé engourdit le mouvement de la machine politique. 
Mais comme ce caractère d’inaction tient plus à leur organisation physique qu’à des intentions 
criminelles […] nous les éloignons simplement du gouvernement et des affaires publiques […] et nous 

les mettons sous la surveillance des administrations ou des 
municipalités.94  

Perrin de Sainte-Emmelie, écrit à son ministre de 
l’intérieur, « Le remplacement des membres viciés du 
département de Coutances où j’étais hier, n’est pas fait à 
la satisfaction des administrés : le nommé Lalande, 
luthier de son métier, ne sait pas lire ; robine n’a e il y a 
quelque temps un certificat de civisme que par 
l’obsession, le procureur syndic, cidevant avocat au 
cidevant parlement de Rouen, a été chassé par ses 
confrères et ne jouit pas de la réputation d’un homme 
bien délicat. ». Un mois et demi plus tard il ajoute, « Des 
commandements sont donnés à des huissiers sans 
talents et sans services militaires, des places de juges 
au tribunal à des boulangers qui n’ont pas la moindre 
idée des loix, celles de suppléants à des cordonniers, 
jardiniers, journaliers ; à peine savent-ils signer… il reste 
plus de 2000 affaires depuis un an au croc, parce que le 
président, procureur syndic actuel du département, et le 
commissaire national passaient et passent la plus 
grande partie du temps à table ou au café. »95 
L’épuration s’étend à l’armée. A Cherbourg, par 

exemple, Le Carpentier, lors de son séjour, suspendit deux ingénieurs de la marine – remplacés 
par des personnes incompétentes aux dires de ses adversaires -, plusieurs officiers du génie, 
l’inspecteur des côtes – remplacé par un féal -, le commissaire des guerres, l’ordonnateur de la 
marine, « et de quelques autres agents de la République ». Il désigna un commandant et un 
adjudant de la place et les officiers des forts, cependant qu’il ordonnait l’arrestation d’un capitaine 
et d’un lieutenant du 8e régiment de hussards.   
Les sociétés populaires également, où les classes justement populaires sont encore sous-
représentées (un peu plus d’un tiers d’artisans et de boutiquiers parmi les 284 membres de la 
société coutançaise avant son épuration), sont invitées à écarter les fédéralistes. Ainsi la Société 
des Amis de la Constitution de Cherbourg, fondée dès le 20 avril 1790, est épurée le 25 septembre 
à la demande de Le Carpentier (171 membres conservés, 61 éliminés, 53 ajournés), se 
démocratisant légèrement à cette occasion. Une société qui alarme la Convention et réclame des 
mesures énergiques : « C’est à tort que vous croyez le Calvados soumis ; il sue tellement le 
fédéralisme, que de Cherbourg nous en sentons l’importune odeur […] Envoyez-y des députés 
révolutionnaires […] des Danton, des Billaud-Varenne, des Le Carpentier dont nous sommes 
contents. ». A Valognes, on revoit aussi la composition de la société populaire et on révise les 
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 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3. Arch. 

dép. Manche, BIB Anc D 265. 
95

 Extraits de lettres du 8 septembre et 27 octobre 1793, cités par Fougeray du Coudrey, Granville et ses 
environs pendant la Révolution, p. 216. 

Certificat d’Adrien Claude Tristan-Brision  
Arch. dép. Manche (2 J 1801) 
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statuts, le 22 septembre : la société devient mixte, 25 Montagnardes sont les premières à 
s’inscrire. Une semaine plus tard une présidente est élue adjointe au président du club.96 Le 
Carpentier encouragea la participation des femmes à la régénération nationale et à la réalisation 
des objectifs de la Révolution. Ce n’est pas innocent si c’est une Valognaise, la citoyenne 
Tiphaigne, qui écrit à la Convention « Vous avez détruit les préjugés mais il en reste à vaincre 
d’injustes pour mon sexe, il semble éloigné sans retour de toute administration politique et il lui est 
interdit même jusqu’à l’expression de ses sentiments sur les grands intérêts de la patrie.»97  A 
Granville, Le Carpentier et Garnier confient l’épuration de la société populaire à Marc-Antoine 
Jullien expédié de Paris. Le 29 septembre, il constate « Les autorités constituées et la Société 
populaire ont besoin d’être épurées et le comité de surveillance est absolument nul. Quelques 
demi riches, qui sont les gros du pays, dominent, même dans le club, où il n’y a qu’un petit nombre 
de sans-culottes. » Deux jours plus tard, le 1er octobre, il écrit à Robespierre : 

A Grandville, port de mer, où vos collègues m’avaient invité à m’arrêter, j’ai reproché avec force à la 
Société populaire la démarche criminelle où l’avaient entraînée quelques intrigants. J’ai demandé aux 
patriotes égarés s’ils auraient mieux aimé redevenir les esclaves d’un nouveau tyran que de rester les 
citoyens libres de la République française […] J’ai parlé de la révolution du 31 mai, des bienfaits de 
cette journée mémorable et de la constitution nouvelle, des services rendus par la Montagne, j’ai trouvé 
les cœurs accessibles à la vérité. J’ai fait adopter par la même société un scrutin épuratoire pour la 
purger de certains riches qui la composent et ‘enrichir d’un bon nombre de sans-culottes, car il y a dans 
Granville un excellent faubourg qui est le petit St-Antoine de l’endroit ; j’y ai demandé une salle qui 
convenait à la société et par ce moyen elle se trouvera entourée du peuple. Dans le même lieu était un 
commissaire des classes nommé Mauduit, royaliste contre lequel m’ont été faites des dénonciations 
extrêmement graves qui mériteraient sa traduction au tribunal révolutionnaire, il a dû être arrêté par 
ordre du Comité de surveillance le soir de mon départ ; je n’ai pu m’empêcher de témoigner à ce comité 
mon étonnement de ce qu’un pareil home n’était pas encore en état d’arrestation malgré la loi formelle 
contre les suspects.98 

Ce témoignage rend compte processus épuratoire d’une société populaire : on stigmatise le passé 
coupable du club, on loue la vigilance des Montagnards à avoir vaincu le complot fédéraliste, on 
réclame et obtient une rétractation officielle, on exclut les moins fervents révolutionnaires que l’on 
remplace par des membres de plus modestes conditions, on recueille des dénonciations et exige 
l’arrestation sur le champ des suspects désignés en réclamant l’application des lois par des 
autorités locales, sur lesquelles on fait pression.  
Si Le Carpentier écrit à Prieur (de la Marne), le 18 septembre 1793 « Tout est passé dans le 
creuset épuratoire […] Point de ménagement avec les aristocrates et les modérés, ces ci-devant 
fédéralistes conservent encore leur opinion, ils sont vaincus et non soumis », semblant signifier 
son acharnement à débarrasser le Cotentin du moindre suspect, il fait libérer des détenus en 
arrivant à Cherbourg, « Considérant qu’il est vraisemblable que, parmi les personnes en état 
d’arrestation sur ordre des Comités de surveillance des divers communes du district de Cherbourg, 
il s’en trouve plusieurs dont l’incarcération ne soit pas en véritable conformité avec l’esprit des lois, 
entre autres celles qui ont pu l’être pour des faits de religion, voulant accorder le respect dû aux 
principes consacrés par la Constitution, avec la surveillance nécessaire au salut de la 
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 Christine Peyrard, Les Jacobins de l'Ouest : sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans le 
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 Au niveau national, depuis le 30 octobre 1793, les femmes avaient interdiction de constituer des clubs, 
mais pas encore d’y participer. Ce sont les Thermidoriens qui lutteront contre l’engagement politique des 
femmes en leur interdisant d’assister aux réunions politiques et en ordonnant l’arrestation de celles qui 
seraient attroupées au-dessus de cinq (décret du 23 mai 1795). 
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 Cité par Fougeray du Coudrey, Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 227. 
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République ». Les annalistes, suivant leur parti, citeront l’une ou l’autre des déclarations 
contemporaines, jamais les deux.  
Il est patent que Le Carpentier agit avec moins de douceur que son collègue Robert Lindet à qui 
furent confiés l’Eure et le Calvados. A la différence de ce dernier, le Valognais n’a pas cherché à 
apaiser les esprits et a plutôt choisi la voie de l’épuration, et des arrestations pour les plus 
compromis, en s’appuyant sur les sans-culottes, les sociétés populaires et les comités de 
surveillance.  
Créés par la loi du 21 mars 1793, les comités de surveillance établissent la liste des suspects, 
veillent à ce qu’ils soient arrêtés et contrôlent les certificats de civisme délivrés par les 
municipalités. Le Carpentier ne les a pas n’ont plus épargné lors de la phase d’épuration, il en a 
réduit le nombre de membres, passé de 36 à 1299, et n’a conservé que les plus « patriotes ». 
L’application de décret du 17 septembre qui 
assimile à des suspects les ci-devant nobles et 
leurs parents, mais aussi toutes les personnes 
qui « par leur conduite, leurs relations, leurs 
propos, leurs écrits se montrent partisans du 
fédéralisme et des ennemis de la liberté » et 
ordonne leur arrestation, augmente leur tâche, 
celle de Le Carpentier, et nécessite l’ouverture 
immédiate de nouvelles prisons. Dans le 
district de Carentan, par exemple, 
l’administration du district décide, le 18 
septembre, que le château de Sainte-Marie-
du-Mont devienne maison d’arrêt pour les 
personnes suspectes, et en détermine le 
règlement le 22. Le 18 septembre, également, 
Le Carpentier adresse à ses collègues 
parisiens, une liste de personnes suspectes à 
mettre en état d’arrestation100 : cent-vingt-deux 
individus dont trente-huit aristocrates parents 
d’émigrés et huit prêtres réfractaires.101 (Voir 
Didac’doc n°24) 
La dégradation de la situation, sur le front 
intérieur surtout, l’accentuation de la Terreur, 
mise à l’ordre du jour officiellement le 5 
septembre, conduisent les représentants en 
mission à intensifier leur pression sur les 
administrateurs et fonctionnaires ; et, dans son 
département natal, Le Carpentier ne fut pas le 
moins appliqué. Après l’épuration des 
administrations, la mise à l’écart des suspects, il fallait aussi régénérer le clergé déjà soulagé de 
centaines de prêtres réfractaires à la Constitution Civile du Clergé102, la Législative ayant décrété 

                                                                 

99
 Rapport du représentant du peuple Le Carpentier. Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an 3. Arch. 

dép. Manche, BIB Anc D 265. 
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 Arch. nat. AF/II/121/A. 
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 Une liste reproduite en 1873 par Lechanteur de Pontaumont fait état de 176 individus incarcérés à Sainte-
Marie-du-Mont, à partir de cette époque. Gilles Perrault dans Les gens d’ici distingue, sur toute la période 
d’activité de la maison d’arrêt, 290 détenus sur le registre d’écrou, mais des pages manquantes lui 
suggèrent un total supérieur à 300. 

Loi sur la déportation des prêtres réfractaires 
Arch. dép. Manche (307 Fi) 
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leur expulsion ou déportation dès le 26 août 1792. En octobre, Le Carpentier écarte deux prêtres à 
Valognes, « Je les ai remplacés par deux autres ecclésiastiques bons citoyens. Ils sont rares car 
un prêtre est toujours un prêtre ; le nouveau curé de Valognes a donné l’exemple de contracter 
l’union conjugale ». La déprêtrisation s’accentue à partir de novembre. A l’image de ce qui se 
déroule dans le reste du pays,103 les prêtres sont invités, en attendant d’y être contraints en avril 
1794, à remettre leurs lettres de prêtrise et à se marier, les communes laïcisent leur nom, le 
calendrier révolutionnaire remplace le calendrier traditionnel (décret du 24 octobre 1793). Pourtant, 
Perrin de Sainte-Emmelie, informateur du ministre de l’Intérieur, regrette la timidité Le Carpentier 
en matière de déchristianisation, et constate le 18 décembre 1793, 

Je vois que les trois cinquièmes de habitants des campagnes ne sont plus si chauds patriotes qu’ils 
l’étaient avant le décret et que le fanatisme, enfant du préjugé et de l’éducation sera difficile à détruire. 
La Manche et le Calvados s’attendaient à l’abolition de la religion et au renvoi des prêtres ; les esprits 
étaient préparés, le calvaire de Cherbourg était culbuté, la vierge de Carentan avait le col coupé ; les 
croix sur les chemins se sentaient du progrès de la raison ; beaucoup d’églises étaient fermées ; aux 
coqs des clochers devaient être substitués les bonnets de la liberté.104 

Il va jusqu’à mettre cette modération sur le compte d’une connivence avec le clergé local : « On a 
entendu dire au Carpentier à Cherbourg dans une affaire qui regardait la religion et les prêtres qu’il 
ne voulait pas se brouiller avec eux. Ce propos n’a pas étonné beaucoup de bons patriotes 
parcequ’il a un frère prêtre et, selon eux, il en a dans famille de quoi empoisonner tout le 
département. »105  
Il semblerait que le peuple, même dans notre département réputé conservateur, sans doute 
encouragé par les sociétés populaires et les comités de surveillance, surpasse en 1793, les 
représentants en mission, dans la lutte contre le catholicisme. Jean-Bon Saint-André, 
conventionnel de passage à Cherbourg fin novembre, constate l’ampleur de la division religieuse : 
« Je trouvai les habitants de Cherbourg bien disposés pour la république ; mais ils étaient agités 
par de misérables querelles religieuses. Je ramenai le calme en rappelant les principes, et 
maintenant l’exécution stricte du décret de la Convention sur la liberté des cultes. » Le Carpentier, 
adversaire de l’athéisme, suit donc aussi les directives gouvernementales.106 
Malgré tout la répression s’abat sévèrement sur les prêtres soupçonnés d’entretenir le fanatisme 
des opposants à la Révolution en marche. En octobre, les prêtres Toulorge, Leboeuf, Lemoigne 
avaient été condamnés à mort par le Tribunal criminel pour émigration, et exécutés107. Les ci-
devant nobles, leur sont associés. Ceux qui n’ont pas émigré, sont emprisonnés par décret du 23 
octobre 1793. Cette question de la répression des opposants potentiels à la République jacobine 
et de l’accentuation de la déchristianisation, dans le cadre d’une terreur révolutionnaire 
s’intensifiant de jour en jour, est au cœur de l’interprétation des paroles et des actes de Le 
Carpentier jusqu’à son rappel à Paris. Fut-il initiateur des mesures terroristes qu’on lui reproche ? 
Les accompagna-t-il seulement ? Les contrôla-t-il dans le cadre de la mission qui lui fut confiée par 
le Comité de salut public ? Laissa-t-il faire des sociétés et comités locaux avides de victimes ? Les 
adversaires de Le Carpentier présente souvent son action comme une somme d’initiatives 
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 Janjac Leroy a calculé que, dans la Manche, sur un total de 727 prêtres, seulement 45,8 % avaient prêté 

le serment, en février 1791, sans se rétracter par la suite. 
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 Le 30 novembre, représentant Jacques La Planche, ex capucin, fait fermer les églises de Caen.  
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 Cité par Raoul Fougeray du Coudrey, Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 375. 
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 Cité par Raoul Fougeray du Coudrey, Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 376. 
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 Le 8 décembre, Robespierre obtenait un décret garantissant l’exercice des cultes et condamnant les 
violences. 
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 Dès le 30 septembre, un laboureur de Savigny le Vieux, Pierre Giret, avait été condamné à mort, puis 
exécuté à Mortain, pour avoir entonné une chanson royaliste et crié « Vive le roi ! » dans une auberge. 
Toulorge est condamné le 12 octobre, Leboeuf et Lemoigne le sont le 23 octobre 1793. 
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personnelles, incohérentes, imposées à des agents effrayés. Ses admirateurs au contraire vantent 
sa rigueur administrative et sa conscience de juriste, sa fidélité à la Convention qui décrète des 
mesures toujours plus sévères. Pour les uns, il serait un tyran local mégalomane, pour les autres, 
un serviteur consciencieux du pouvoir central.  

 
2.6. Le Carpentier veille au grain  
La tâche de Le Carpentier est ardue contrairement à 
ce qui est parfois écrit. Certes la levée des conscrits rencontre peu d’opposition108 et la population 
adhère majoritairement à la République109, mais la Manche est sous la menace des Anglais qui 
ruinent le commerce maritime et il faut assurer sa défense, l’approvisionnement des marchés est 
difficile à garantir, les ci-devant nobles complotent, les prêtres prêchent « sourdement une morale 
antirépublicaine »110. La mission est si lourde que sur proposition de Barère qui « annonce que les 
accapareurs et les aristocrates essaient d'agiter le département de la Manche », le député Garnier 
(de Saintes) est adjoint à « Carpentier, qui s'y trouve, pour contenir ces malveillants », par décret 
du 17 septembre 1793. Le Comité de salut public doit rassurer Le Carpentier qui pourrait mal 
interpréter cet envoi d’un collègue : « Nous savons, par le rapport de Prieur, que vous avez mis 
dans votre conduite la plus mâle énergie et l’activité la mieux soutenue, continuez […] Si nous 
vous avons envoyé un collègue, ce n’est pas que nous ayons douté un seul instant de votre 
rigueur […] Vous pourrez agir avec votre collègue Garnier, ensemble ou séparément, la loi vous y 
autorise. »  
Les représentants encouragent l’organisation de fêtes et banquets civiques, telle la fête 
républicaine du 8 septembre qui se déroule à Coutances à l’occasion de l’installation de la 
nouvelle administration du département. Pour l’affirmation des institutions républicaines, Le 
Carpentier préside les cérémonies en uniforme. Pour signifier aux citoyens rassemblés 
l’avènement d’une ère nouvelle, on procède à l’autodafé des vestiges de la féodalité et des arrêtés 
girondins du département. Pour atteindre les intelligences, on force le trait : à Coutances, « Les 
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 Le 11 juin, Perrin de Sainte-Emmelie, informateur du ministre de l’Intérieur, avait expédié « le tirage se 

fera assez tranquillement dans ce département, excepté dans Valognes dont la masse des habitants est 
composée de nobles et d’ex-laquais […] On a assemblé dimanche dernier la jeunesse, composée de 5 à 
600 individus, afin de l’engager à fournir le contingent demandé. On a ouvert un registre pour ceux de bonne 
volonté : aucun ne s’est présenté. Alors, on leur a dit que ceux qui consentiraient au tirage eussent à se 
lever : tous sont restés assis, hors un qui s’est offert à partir pour telle armée que l’on voudrait ; il a été hué, 
bafoué, etc… ».  
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 Pourtant dès le 30 mai 1793, l’observateur du ministère de l’intérieur, Perrin de sainte-Emmelie, écrivait 
« la partie pauvre des habitants de Granville est patriote. Les commerçants regrettent l’ancien régime, parce 
que les circonstances présentes les privent en ce moment d’un négoce très lucratif qu’ils faisaient 
habituellement avec l’anglais ; il y a dans cette vile plus d’aristocrates que dans celles que j’ai parcourues ». 
Cité par par Fougeray du Coudrey, Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 231. 
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 Perrin de Sainte-Emmelie, le 2 septembre. 

En-tête d’un imprimé (13 septembre 1793) - 
Arch. dép. Manche (L 58) 



- 41 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Novembre 2011 

 

mains qui ont approché la première étincelle ont été celles d’un vieillard de 103 ans appuyé sur sa 
respectable épouse […] C’était l’homme qui avait le plus longtemps gémi sous le joug de la 
servitude. » écrit Le Carpentier à Prieur de la Marne. 
La fête n’est pas seulement la « récréation de l’instruction nouvelle » (Edmond et Jules Goncourt), 
c’est le complément des mesures législatives, conçu comme un moyen de rassembler les citoyens 
et d’affermir leur esprit républicain, de conquérir les cœurs et de substituer les idées nouvelles aux 
fadaises monarchistes ou chrétiennes. La fête révolutionnaire, dans l’esprit de celle prônée par 
Rousseau qui rassemble en plein air des spectateurs acteurs de l’unanimité populaire, sacralise 
les valeurs de la Révolution et la régénération de la Nation. Ainsi le 29 septembre, la fête du 
mariage des villes et des campagnes réunit des milliers de ruraux à Cherbourg. Cortèges, 
spectacles édifiants et gestes symboliques comme l’adoption par la patrie de l’enfant Bon-Jean-
François Lancon, discours, chants et danses… tout participe à l’imprégnation républicaine. Le 
Carpentier appelle à la concorde, à la fraternité mais aussi à la défense de la patrie :  

Vertueux habitants des campagnes, voyez vos frères rangés sous l’étendard belliqueux de la Liberté ! 
Ce sont eux qui protègent vos champs et vos toits ; c’est avec eux et vos frères des villes […] que vous 
devez partager les bienfaits qui vous ont été prodigués par la nature […] Voilà la contrat du mariage 
entre les villes et les campagnes ; voilà le pacte de votre union et le sceau de notre garantie mutuelle. 
Citoyens soldats, soldats citoyens, Républicains et mes frères, pourquoi, des bords opposés de cette 
mer qui nous environne, l’imbécile Roi d’angleterre, son vil agent Pitt, son peuple, plus vil encore, ne 
voient-ils pas le spectacle touchant et terrible de notre fraternité ? […] que n’osent-ils approcher de ces 
rivages ? Cherbourg, seul, vengerait la France de l’infamie de Toulon, si cette ville exécrable n’avait pas 
encore reçu le prix de ses forfaits et l’anglais, celui de sa lâche perfidie !111 

Des jeux et du pain ! Assurer le ravitaillement des marchés est une autre préoccupation du 
représentant. Approvisionnement, contrôle des prix, maintien de l’ordre et fidélité politique vont de 
pair. C’est au moyen de perquisitions et de réquisitions que le sentiment républicain se nourrit 
aussi. Au contraire, la misère qui s’accentue fait le lit de la contre-révolution. Un des nombreux 
observateurs à la solde du gouvernement explique, au sujet du département,  

On cherche à connaître l’esprit public et c’est vainement, car il n’en existe aucun. Ce qui n’est que trop 
véritable, c’est qu’on est las de la République, parce qu’on est las de souffrir. Le mécontentement sur 
les subsistances est à son comble et l’on peut dire qu’il est comprimé. Tant que tout le monde n’aura 
pas une livre et demie de pain par jour, il n’y aura pas d’esprit public, ni amour ni  confiance dans le 
gouvernement républicain. En vain donne-t-on des espérances au peuple, il a tant été trompé que sa 
patience est usée. Le peuple est comme les animaux de basse-cour qui suivent celui qui leur porte des 
substances.112 

Le 11 août, Perrin de Sainte-Emmelie, agent du ministre de l’intérieur Garat, notait que le blé 
manquait terriblement parce que les municipalités n’ont pas procédé aux réquisitions nécessaires, 
il s’inquiète de ce que « Les Anglais, toujours en vue de nos côtes, risquent d’exploiter le 
mécontentement. […] J’ai remarqué que les municipalités, sont composées des cultivateurs les 
plus riches et ceux-ci sont soustraits aux réquisitions […] Les habitants n’ont plus confiance dans 
les assignats […] Il y a des accapareurs d’argent, le louis vaut trois ou quatre cent livres, on le 
porte en Angleterre par des pêcheurs qui le changent contre du papier monnaie qu’on dit fabriqué 
à Jersey. » Le 14 septembre, Le Carpentier menace d’appliquer les récentes lois contre les 
accapareurs et les exportateurs de grains, mais il fait d’abord appel au sens civique des 
céréaliers :  

                                                                 

111 Procès-verbal de la fête cité par Charles Jean, « Le conventionnel J.-B. Lecarpentier » dans Mémoires de 
la Société Nationale Académique de Cherbourg. 
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 Cité par Fougeray du Coudrey, Granville et ses environs pendant la Révolution, p. 240. 
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Fermiers, laboureurs, agriculteurs, gros propriétaires, exécutez votre devoir : il vous dit « Cédez à vos 
frères ce que vous pouvez leur céder ». Ecoutez votre intérêt : il vous crie « Partagez avec ceux qui en 
ont besoin les bienfaits que la nature a destinés pour tous […] moyennant un juste & indispensable 
échange, qui vous est utile à vous-mêmes ». Entendez sur-tout cette vérité terrible pour les égoïstes & 
pour les acapareurs : « Si vous n’aidez pas vos frères dans leurs besoins, ils ne vous compterons plus 
pour les leurs ; & vous ne pouvez espérer qu’ils se laisseront périr d’inanition à la porte d’un grenier qui 
recélera l’abondance. […] Le succès de nos armes, la tranquillité de l’intérieur, le salut public en 
dépendent.113  

Le Carpentier apparaît désireux de moraliser les rapports économiques, mais ses appels ne sont 
pas assez entendus. Cet extrait d’un rapport de Perrin de Sainte-Emmelie au ministre de 
l’intérieur, daté du 27 octobre, éclaire les difficultés de Le Carpentier :  

La disette est due aux gens riches, qui sont la plupart attachés à l’Ancien Régime, et n’ont du 
patriotisme que l’écorce [...] ils savent calculer qu’un boisseau de blé donné à la volaille ou au bétail 
leur rapporterait plus que de le porter au marché qu’ils font fournir par les petits cultivateurs, car ils 
savent circonvenir les commissaires venus contrôler, seuls les petits sont obligés de fournir […] Il ne 
faut pas se faire d’illusions ; la majeure partie de ces riches ne tient un peu à la Révolution que parce 
qu’elle les débarrasse de la noblesse […], ils méprisent tout individu qui n’a pas de fortune.   

Pour empêcher les exportations de grains et farines mais aussi toute communication avec 
l’ennemi, Le Carpentier doit prendre des mesures ; il décrète l’enchaînement des bateaux ou 
chaloupes servant à la pêche dans les « ports obliques [ports secondaires] du département […] 
après qu’on en aura ôté la grande planche », le 14 septembre. Il prend soin de prévoir une 
indemnisation des pêcheurs.    
Après la lutte contre les adversaires de la République jacobine, après la lutte contre 
l’enchérissement des grains et les accapareurs qui excitent le mécontentement populaire, Jean-
Baptiste Le Carpentier doit organiser la défense du département, de ses côtes en particulier, car 
« l’Anglais, comme un vautour, plane insolemment sur nos mers », et mobiliser les soldats de la 
Liberté. L’armée des Côtes de Cherbourg, qui ne compte plus que 15 000 hommes en septembre, 
est désorganisée par l’épisode fédéraliste, plusieurs de ses officiers, le général Wimpffen en 
premier lieu, ayant choisi le camp des Girondins. Le Carpentier doit veiller à la bonne garde des 
côtes malgré l’amateurisme d’officiers et l’insoumission de compagnies. Le 2 septembre, 
l’informateur du ministre de l’Intérieur révèle qu’un « régiment de hussards et un bataillon de 
chasseurs font ici [Cherbourg] tout ce que des troupes indisciplinées peuvent faire. […] On veut 
qu’ils aient crié plusieurs fois à Carentan et à Valognes, même ici : Vive Lois XVII ! Au diable la 
République ! »  Le Carpentier, visite les forts et  recrute des soldats. Mais il doit faire face à 
davantage de réticences qu’auparavant. Les Manchois ont déjà formé deux bataillons à l’automne 
1791, quatre en 1792 et seront encore sollicités pour en constituer sept au long de l’année 1793. 
La bonne volonté s’épuise. Et il ne faut pas se méprendre sur la sincérité de certains 
« volontaires » car pour éviter le tirage au sort, très impopulaire, les habitants préfèrent souvent 
recruter des « mercenaires » attirés par le produit d’une souscription ou un secours accordé par la 
municipalité. 
Avec emphase114, il harangue la population en septembre : « Séduits par les trahisons qu’ils ont 
préparées, confians dans l’or qu’ils prodiguent à des mains impures, encouragés par l’incendie du 
fanatisme qu’ils ont allumé dans une partie de la République, forts sur-tout des dissensions 

                                                                 

113
 Jean-Baptiste Le Carpentier. Proclamation de Jean-Baptiste Le Carpentier représentant du peuple 

délégué par la Convention Nationale dans le Département de la Manche, aux habitans des campagnes dudit 
Département (14 septembre 1793).  Arch. dép. Manche, L 58. 
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 Emile Sevestre soupçonne le jeune Poupinel, secrétaire du représentant en mission, d’avoir mis son 
talent littéraire au service de Le Carpentier. 



- 43 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Novembre 2011 

 

momentanées que le fédéralisme, ami de l’aristocratie, a fait naître dans quelques-uns de nos 
Départemens, ils ont cru les insensés ! que les Français, qui avoient juré la Liberté ou la mort, 
alloient périr, ou seroient forcés de devenir parjures. Alors que la France est cernée par ses 
ennemis », que « plusieurs de nos villes sont en leur pouvoir, d’autres sont menacées peut-être », 
les Manchois refuseront-ils d’entendre « les accens de nos frères qu’on égorge dans leurs foyers, 
ceux des femmes éplorées, & des enfans épars, les signaux des Défenseurs de la République qui 
nous appellent au combat, où ils nous ont précédé » ? Aussi, Le Carpentier appelle-t-il à la 
mobilisation générale :  

Hâtez-vous donc, allez de vos bras jeunes & vigoureux ensevelir les tyrans sous leurs trônes ; faites vos 
premières armes en l’honneur de l’humanité, & prouvez que, si vous êtes l’ornement & l’espérance de la 
Patrie, vous en serez aussi l’invincible soutien. La Loi vous a désigné spécialement, la nature vous avoit 
désignée d’avance, la victoire va vous prêter ses ailes ; le retour ne sera pas éloigné du départ […] Et 
vous, hommes, femmes, enfans, vieillards, vous aurez aussi votre poste. Vous ferez le service de 
l’intérieur, vous forgerez les armes, vous transporterez les subsistances, vous ferez des tentes, des 
habits, vous servirez dans les hôpitaux […] Français, chassons, terrassons nos barbares ennemis. Que 
le sang des Prussiens & des Autrichiens, qui a déjà si souvent coulé sous nos bayonnettes, s’épuise 
cette fois ; que le farouche & cruel Espagnol tombe lui-même sur les bûchers qu’il nous apporte ; que les 
cadavres des satelittes de l’ancien despote de la Savoie soient enfouis, avec le sien, sous les neiges des 
montagnes qu’il veut encore asservir ; que l’Anglais notre ancien rival, ce lâche déserteur de la Liberté, 
soit abymé sous les flots dont il veut usurper l’empire, en usurpant nos plus belles contrées.115  

Le représentant profite de l’impression de ce discours, si patriotique et belliqueux, en droite ligne 
inspiré du décret de levée générale voté par la Convention le 23 août, pour diffuser auprès de ces 
concitoyens les paroles de La Marseillaise.  
 
2.7. Le bourreau des Vendéens 
Grâce aux efforts de Le Carpentier, la Manche est considérée, fin octobre, comme le département 
normand le plus « patriote ». Mais faut-il se fier aux apparences ? L’invasion vendéenne va être 
l’occasion de tester, en grand, ce prétendu patriotisme.  
En septembre, la menace est d’abord extérieure car Le Carpentier se réjouit que « le feu de la 
Vendée s’éteint, & le fédéralisme expire ». Mais le mois suivant, le 18 octobre, le représentant en 
mission en Ille-et-Vilaine, Pierre Pocholle, demande des secours. Le Carpentier réagit 
immédiatement :  

Un courrier extraordinaire, dépêché de Rennes […] nous apprend que les rebelles de Vendée sont 
presque aux portes de cette ville, nous invite à faire un appel aux patriotes du département de la Manche, 
et à lui envoyer tous les renforts que nous pourrons lui procurer. Citoyens, il ne s’agit pas de délibérer ; le 
danger presse, il faut agir […] Encore quelques jours, citoyens, et la patrie sera tout à fait sauvée ! Son 
salut dépend de nous : s’il est doux, s’il est nécessaire d’être libre, il faut toujours être prêts à vaincre ou 
à périr pour la liberté !116  

Il publie que le 6e bataillon de la Côte d’Or sera réuni en totalité à Valognes et partira le lendemain 
sur Rennes, que le bataillon de la Réunion arrivé au fort de la Hougue, suivra, puis le 18e bataillon 
de chasseurs à pied. Les trois bataillons vont se rendre à Avranches, rejoints par un détachement 
du 8e Hussards, pour former un corps d’armée avec les gardes nationaux des districts d’Avranches 
et de Mortain, sous la direction du représentant Garnier, alors à Granville. C’est le branle-bas. Le 
Carpentier arrête que les gardes nationales du département sont en réquisition, que les bataillons 
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existants seront prêts à marcher au premier ordre, que les citoyens qui ont des armes les 
déposeront dans les 24 heures, que les meuniers sont requis de moudre les blés, et que pour 
suppléer le manque de fusils, les municipalités forgeront des piques, cependant que le service de 
l’intérieur sera fait avec des fusils de chasse et à l’arme blanche. Les fusils fut cruellement défaut : 
les bataillons qui partent vers Avranches empruntent leurs armes aux gardes nationales de 
Valognes117 et de Coutances qui se retrouvent dépourvues. Garnier réclame d’autres armes à ses 
collègues en mission qui en expédient plus d’un millier de Caen. Le 29 octobre, Le Carpentier veut 
encore accélérer le recrutement de la première réquisition : « Tous les jeunes gens compris dans 
la première réquisition se tiendront prêts dans le district de Cherbourg, Valognes, Carentan, à se 
rendre au chef-lieu […] Aussitôt que les subsistances seront réunies, le signal sera donné aux 
défenseurs de la patrie de 18 à 25 ans de se réunir […] Etat donné que les districts de Saint-Lô, 
Coutances, Avranches et Mortain ont déjà éprouvé un mouvement, ils ont un sursis. » Il réclame 
parallèlement à Paris l’envoi de troupes pour remplacer les corps envoyés contre les Vendéens, et 
ne pas laisser dégarnie la côte que menacent les Anglais. Bien que l’on presse la fabrication 
d’armes (une manufacture d’armes est établie à Saint-Lô depuis le 21 avril 1793), que l’on en 
réquisitionne chez des particuliers et que l’on confisque celles des suspects, les armes et 
munitions manquent toujours, freinant la formation des bataillons, qui ne sont convoqués qu’au fur 
et à mesure qu’elles parviennent. La fonderie de Saint-Lô, en attendant celle de Villedieu 
officiellement créée le 4 avril 1794, doit convertir les cloches en canons118. Dès le 30 septembre, 
une députation d’artisans sourdins offrit à Le Carpentier, « au nom de tous les ouvriers de 
Villedieu, leurs bras, leur industrie et leur activité pour concourir à la fabrication de tous les 
ouvrages nécessaires à la défense de la République une et indivisible tels que canons, lances, 
poignées et fourreaux de sabres, piques, garnitures de casques, boucles de souliers… etc… »119. 
Le 7 octobre, Le Carpentier écrit depuis Valognes au Comité de salut public qu’il va se rendre à 
Saint-Lô où il a donné « à la fonderie de canons et à la manufacture de lames de sabres établie 
dans cette ville tous les encouragements nécessaires »120. Le 12 décembre, au moyen de deux 
arrêtés, il organise la fonderie installée dans le ci-devant couvent du Bon Sauveur, et la 
manufacture d’armes.  
Le 6 novembre, alors que la menace d’une invasion du département par l’Armée catholique et 
royale se précise, un représentant rappelle au Comité de salut public la précipitation des Manchois 
à exterminer les brigands, et accuse les voisins de se montrer moins patriotes :  

Au premier bruit de l'arrivée des rebelles de la Vendée vers Rennes, nous avons imprimé le mouvement 
à tout notre département : au seul cri que nous avons fait entendre que la patrie était en danger, tout le 
monde s'est mis debout pour marcher a l'ennemi; mais nous n'avons que des bras et du courage, et 
point d'armes ni de canons. Un commissaire de notre sein s'est rendu aussitôt à Caen, et, en opérant le 
désarmement des hommes suspects, nous avons obtenu deux mille cinq cents fusils et quatre canons. 
Alors quatre régiments armés et disciplinés se sont mis en marche : on a armé les contingents de ces 
fusils et de ceux des diverses gardes nationales, et on a envoyé ces nouveaux bataillons à Cherbourg, 
pour remplacer ceux qui en étaient sortis. Les gardes nationales restées armées ont suivi la troupe 
soldée, et en peu de jours nous avons rassemblé, avec les citoyens Le Carpentier et Garnier, une petite 
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 « Tel est, brave garde nationale de Valognes, l’honorable exemple que vous venez de donner à vos 

concitoyens de ce département. Aussitôt que, rassemblés sur la place publique, vous avez connu le 
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armée a Avranches; hommes, chevaux, moulins, tout a été mis en réquisition, tout le monde a obéi; 
cent six chevaux sont partis d'un seul canton; on en rassemble dans tous les autres districts. Nous 
faisons partir chaque jour des voitures de farine; tous les tailleurs, cordonniers et selliers sont en 
réquisition, et nous avons la satisfaction de n'entendre que des éloges sur notre activité et toutes les 
ressources que nous mettons en usage. […] Nos braves défenseurs ont juré de ne point revenir dans 
leurs foyers que le dernier des brigands de la Vendée ne soit exterminé. Si les départements de l'Orne, 
de Mayenne et du Calvados en avaient fait autant, nous n'aurions plus d'ennemis à combattre. Donnez 
vous-mêmes le mouvement a ces départements paralysés; il faut frapper un grand coup; et, pour y 
réussir, il faut se porter en masse sur cette horde de brigands, que l'on a trop épargnée jusqu'à ce 
jour.121  

Inquiète, la population est sur le qui vive mais Le Carpentier ne doute pas de son courage, comme 
le révèle cet épisode :  

Hier [5 novembre] le tocsin a sonné dans tout le district de Carentan, d’après une lettre du Département 
qui annonçait la nouvelle de la dispersion de nos troupes du côté de Fougères, ce n’était qu’une 
colonne depuis Carentan jusqu’à Coutances, et j’eus le plaisir de la voir toute entière avant d’arriver 
dans cette ville. Mais la difficulté d’organiser un si grand nombre d’hommes et de diriger ses 
manœuvres sans généraux, et la stagnation de l’ennemi du côté de Fougères, déterminèrent le 
Département à faire rétrograder ces braves Républicains en les invitant à se tenir prêts au premier 
signal122 

La menace royaliste s’accentue donc. Les « brigands » culbutent des volontaires mal armés, 
effrayés, dispersés, mal commandés voire trahis. « S’il faut vous dire toute ma pensée, je ne vois 
de vraiment révolutionnaire dans leur conduite que les brigands que nous combattons et nous 
sommes loin d’avoir leur énergie »123 se confie au Comité de salut public, le représentant Garnier, 
le 8 novembre.  
Les lettres de Le Carpentier à ses collègues font état de sa vive inquiétude sur le sort des troupes 
qu’il a envoyées pour former « l’armée d’Avranches » : près de 5 000 hommes partis au devant 
des Vendéens sous la conduite du général Peyre et du représentant Garnier. Il ne comprend pas 
comment Peyre et Garnier ont pu quitter cette armée pour aller rencontrer le représentant Pocholle 
et le général Rossignol, chargés de l’armée de l’Ouest, dans des circonstances aussi critiques. De 
là, selon lui, l’échec considérable des bataillons de la Côte d’Or, de la Réunion et du Calvados, 
des grenadiers et canonniers de Coutances, des canonniers du Contrat social, la perte de 
plusieurs pièces de campagne « et la disposition actuelle de notre petite armée qui est […] peut-
être enveloppée toute entière au milieu des rebelles, car nous ne savons pas où elle est et si elle 
existe encore, de là enfin l’alarme répandue à Avranches, à Granville, à Coutances, à Saint-Lô, à 
Carentan, et la défiance inséparable d’un si mauvais commencement d’entreprise. » Le Carpentier 
insiste, le 6 novembre, auprès de son collègue Garnier « Tu ne peux pas te figurer les fâcheuses 
impressions que cette désorganisation cause ici. » Dans une lettre du 10 novembre au Comité de 
salut public, il accuse que « plus de cinq mille hommes ont été battus ou dispersés par 
l’imprévoyance des uns & la trahison des autres. Il est constant que ces troupes avaient été 
réparties comme pour être livrées à l’ennemi pieds & mains liées, tandis qu’elles devaient 
provisoirement se tenir sur la défensive ou du moins combattre ensemble, notre perte a été et 
devait être grande par cette infâme combinaison. »124 Au général Peyre, Le Carpentier ne mâche 
pas ses mots, le 6 novembre :  
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Comment s’est-il fait général que vous ayez quitté les premières troupes que j’avais tirées de 
Cherbourg et celles qui y avaient été réunies ? […] Une telle conduite, général, n’est rien moins que 
satisfaisante, et je vous le dis, ce n’est point là ce qu’on était en droit d’attendre de vous. [ …] Comment 
vous excuserez-vous de ne pas avoir été à la tête de l’armée pendant le combat ?  Qu’en est-il résulté ? 
Des troupes divisées, marchant sans général et sous un adjudant incapable de les conduire ont été 
atteintes par l’ennemi du côté de Fougères, et elles ont été d’autant plus facilement dispersées qu’elles 
n’avaient aucun point de ralliement. Ce n’est point ainsi qu’on veille à la sûreté des citoyens et au salut 
de la Patrie ; ce n’est pas là ce que j’attendais, lorsque j’arrêtais d’abord tout seul et qu’il fut convenu 
ensuite avec mon collègue que les troupes seraient organisées en corps d’armée à Avranches. Elles 
devaient marcher en masse et non en un ou deux bataillons. Il ne faut pas être habile tacticien pour 
s’apercevoir que la distribution partielle de nos forces nous sera toujours funeste, il n’est pas besoin 
d’être Représentant du peuple pour être profondément affligé par cette grave imprévoyance. Tout le 
monde est ici vivement affecté pour ne pas dire indigné.125  

Comme si cette lettre ne reflétait pas une idée toute faite, il ajoute « J’attends votre réponse pour 
prononcer mon opinion sur vous ». Le Carpentier s’inquiète sur le sort de ces premières troupes 
qui ont quitté la Manche, et désigne des responsables qui devront rendre des comptes (se 
chargeant de les poursuivre, le danger passé), il s’inquiète aussi de l’approche des Vendéens. Le 
4 novembre, il écrit « Toutes les dépêches que je reçois ce matin ajoutent des nouvelles plus 
alarmantes à celles qui m’ont été transmises hier : Letourneur de Granville, envoyé par le Comité 
de Salut Public dans le département de l’Orne, m’écrit que l’ennemi est à Mayenne… et que sur 
dix mille hommes, il ne lui en reste pas deux mille. J’apprends également que l’ennemi s’est 
emparé de Domfront et que s’il tourne une fois Fougères, Avranches est perdu et que Granville ne 
pourra tenir longtemps. »126 Pour éviter cela, il faut réunir d’autres troupes, assurer leur jonction 
avec l’armée mobilisée dans le Calvados et concerter une action avec les armées bretonnes. Le 
Carpentier se mêle de stratégie, ce qui agace un peu ses collègues législateurs qui le trouvaient 
« plus brouillon qu’utile et plus bavard que capable » assène son haineux biographe, le vicomte de 
Brachet. 
Le Carpentier concentre des troupes, une deuxième fois : le 1er bataillon du régiment d’Aunis, des 
gendarmes et hussards, un bataillon de la Somme, la compagnie des chasseurs d’Evreux, les 
canonniers de la section des Tuileries et de celle de la Croix Rouge, la compagnie des canonniers 
de la garde nationale de Valognes, le 6e bataillon de la Manche, le bataillon du 1er contingent du 
district de Carentan armé avec les fusils de Caen, quelques canonniers et quatre compagnies de 
volontaires de Saint-Lô. Le 6 novembre, il explique qu’elles doivent se réunir à Granville, d’où elles 
se porteront avec le plus d’ensemble possible au-devant de l’ennemi. Il n’est pas encore question 
à cette date de soutenir un siège à Granville mais d’opérer une jonction à Avranches avec l’armée 
du Calvados que conduit le représentant Laplanche127 depuis Falaise, par Vire et Mortain. Il prend 
soin de préciser « en attendant que nos mesures soient concertées, je ne puis rien entreprendre 
isolément et je dois me borner à la défensive.» 
Le commissaire prend désormais les Vendéens au sérieux,  

Nous troupes fuient devant le torrent des Vendéens ; nos pièces de campagne tombent aux mains de 
l’ennemi […] Les brigands de la Vendée ne sont pas une horde expirante et fugitive, comme on l’avait 
dit après le passage de la Loire ; mais une armée de plus en plus redoutable, qui multiplient ses 
envahissements et nos revers. Il est, dès lors, fortement présumable qu’en s’approchant de Granville, 
ils ont pour but de s’emparer d’un port de mer, pour y attendre les anglais, avec lesquels ils ont sans 
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public nécessaires.  
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doute, entretenu des intelligences ; qu’ainsi Granville, bientôt investi, ne pourra résister sans de 
prompts secours, et que ce port, une fois pris, Cherbourg, attaqué par terre, ne pourra, à son tour, 
opposer que d’inutiles efforts ; de là des maux, peut-être irrémédiables pour la République. »128  

C’est donc Granville qu’il faut défendre. Granville où les contre-révolutionnaires espèrent voire 
débarquer leurs alliés anglais et 
les émigrés réfugiés dans les îles 
anglo-normandes toutes proches. 
Il faut préparer la défense du 
Cotentin, en particulier de ses 
ports, Granville et Cherbourg, et 
retenir les combattants ici plutôt 
que de les envoyer sans 
commandement au-devant de la 
marée vendéenne. A Paris, a-t-on 
pris toute la mesure du danger ? 
Si les Vendéens s’emparent de 
Granville ou de Cherbourg, les 
renforts royalistes, l’artillerie et les 
munitions qui leur font tant défaut 

vont affluer. La marche triomphale sur Paris, via des départements, le Calvados et l’Eure, encore 
récemment fédéralistes, n’est pas à écarter, ni la prise de Rouen et la jonction avec les armées 
étrangères qui ont envahi le Nord de la France. Les courriers alarmistes, et par trop précis s’ils 
tombaient dans les mains de l’ennemi, les accusations de trahisons à l’encontre de militaires, les 
leçons et ingérences dans l’art de la guerre, agacèrent-ils le Comité de salut public129 ? Le 6 
novembre, ce dernier dénonce à Jean-Bon Saint-André, représentant à Brest, l’inertie des 
représentants en mission, dont Le Carpentier :  

Plusieurs représentans sont dans les départemens environnans, mais il leur manque de l’énergie ; il 
leur manque cette chaleur républicaine qui a créé des bataillons, qui leur donne l’audace et qui double 
le courage. C’est toi que nous avons cru pouvoir choisir pour remplir cette importante mission. Nous 
t’engageons à partir pour Cherbourg sur-le-champ et tu sauveras la république dans cette partie qui 
communique d’une manière si dangereuse avec nos plus cruels ennemis.130  

A Prieur de la Marne, Carnot,  Prieur, Barère, Lindet, Billaud-Varenne, formant ensemble le Comité 
de salut public, écrivent au même moment :  

C’est à l’armée de Rennes que tu dois te porter, tandis que Jean-Bon Saint-André se portera vers 
l’armée de Cherbourg. […] Nous nous plaignons de ce que Pocholle, Letourneur, Le Carpentier et 
Garnier ne montrent pas assez d’énergie ; qu’ils sont toujours tremblans sur les mesures, douteurs du 
succès, disséminés dans leurs forces, et ne harcelant pas assez fort les officiers et les chefs militaires 
[…] Nous plaignons de ce que les représentans n’opposent à cette horde de brigands, qui cherche à 
attaquer les places maritimes , que des forces disséminées, incomplètes et des bataillons isolés, qu’ils 
exposent à être massacrés par la disproportion énorme de nos forces opposées à celles des brigands 
[…] Aussitôt que tu seras arrivé, tu pourras renvoyer ici les représentans Garnier, Le Carpentier, 
Letourneur et Pocholle. Un décret les rappelle aussitôt qu’ils seront remplacés. Leur présence a été trop 
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peu active, trop peu efficace, pour que nous puissions espérer quelque chose de leur séjour dans ce 
pays là.131  

Le Carpentier doit partir. Mais la rapidité de la progression des Vendéens nécessite son maintien, 
et c’est un homme disgracié, inefficace, inutile huit jours plus tôt, qui va sauver la République le 
14 !  
Le Carpentier a donc pris le parti d’organiser la défense des ports manchois plutôt que de laisser 
filer toutes les forces à sa disposition. Le 5 novembre, il est arrivé à Coutances pour y voir passer 
au fil des jours les 4 000 hommes et 15 canons convoqués à Granville. Il quitte Coutances pour 
Granville, le 9. Il va y disposer de 5 335 hommes dont seulement 3 183 armés. Pour défendre 
Cherbourg, il rassemble les cavaleries de Valognes, Cherbourg et Carentan et ordonne leur 
transfert à Saint-Côme-du-Mont, clef de la presqu’île du Cotentin, où « on élève des redoutes et 
place des batteries.»132 
A Granville, il faut redresser les fortifications133, concentrer dans les places les munitions, tant de 
guerre que de bouche134, nécessaires aux garnisons, installer les hôpitaux, « couper et 
embarrasser les routes sur le passage de l’ennemi » mais réparer celles utilisées par les 
Républicains (de Coutances à Granville et de Granville à Avranches), il faut réorganiser le 
commandement135, il faut « prévenir les esprits contre les fausses défiances et les désordres ».136 
En 36 heures, les Granvillais s’empressèrent de démolir le fort de Clochegautier qui battait le port 
et la ville et constituait une menace s’il était tombé aux mains de l’ennemi. Dès le 6 novembre, 
l’agent du ministre des affaires étrangères, Leclerc-Saintpré, qui surveille Granville écrit à son 
supérieur,  

on s’occupe sans relâche des moyens de mettre cette place importante en état de défense […] il arrive 
beaucoup de monde, des débris des chasseurs et de la Côte d’Or. Ils se sont battus comme des héros, 
ils ont été écrasés par la cavalerie. […] On dresse des batteries partout. Il faut rendre toute la justice 
que mérite le zèle de la Société populaire137, des officiers municipaux, du commandant temporaire138 et 
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 Mesures prises pour défendre la Manche. Le Carpentier au Comité de salut public, le 11 novembre. SHD 
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 « Tous les citoyens de Granville, en état de travailler la terre, et les soldats non armés sont invités à se 
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ouvrages de fortifications, sous la direction du chef du génie », article premier de la proclamation de Le 
Carpentier aux citoyens et à la garnison de Granville, du 10 novembre. 
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 « Tout homme qui répandra de fausses alarmes sera puni de mort », article 3 de la proclamation de Le 
Carpentier aux citoyens et à la garnison de Granville, du 10 novembre.  
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 « Hier et avant-hier la société populaire a fait le serment de poignarder quiconque parlerait de se rendre 
ou de capituler avec les brigands » rend compte, dans la même lettre, l’agent Leclerc-Saintpré. 
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des braves marins qui sont tous employés au service des batteries. D’ici à demain je regarde cette 
place comme un morceau de trop dure digestion pour les brigands. 139 

Alors que les Vendéens quittent Fougères pour envahir la Manche, Le Carpentier lance un appel 
solennel à sa population, le 8 novembre,  

Dispersons de notre bras le plus vigoureux les débris de la Vendée qui menacent de se répandre dans 
ce Département : tenons l’autre suspendu pour frapper l’Anglois, s’il osoit imprimer ses pas sur le sable 
de nos rivages. Mais sur-tout combattons, anéantissons jusqu’au dernier des rebelles ; la Vendée 
détruite, l’Angleterre ne pourra plus rien contre nous, & devra trembler pour elle. Aux armes, vous tous 
enfans & défenseurs de la Liberté, aux armes ! De l’ordre autant que d’ardeur, & bientôt le Département 
de la Manche, tombeau de nos ennemis, & libérateur des Départements voisins aura pris sa place 
parmi les plus glorieux vengeurs de la République.140  

Le commissaire ordonne de faire transférer le grand nombre de prêtres réfractaires détenus au 
Mont-Saint-Michel, sous une forte escorte de gendarmerie, mais les Vendéens occupant 
Pontorson dès le 11 novembre, le district d’Avranches ne peut mettre la mesure à exécution. Le 11 
novembre, Le Carpentier décrète l’état de siège de 
Granville et Cherbourg. On bat la générale dans tout 
le département, les municipalités réquisitionnent les 
matières premières nécessaires pour l’habillement, 
l’équipement et l’armement de troupes ainsi que les 
ouvriers qualifiés. Les paysans accourent pour se 
joindre aux gardes nationaux, et sans arme 
s’apprêtent à défendre chèrement leur pays contre les 
pillards qui approchent. En septembre 1794, à l’heure 
du retour à Paris, Le Carpentier se souvient  

Quel beau spectacle vint alors s’offrir à mes regards ! à 
l’aspect du péril, un mouvement sublime venait d’agiter 
le département de la Manche : administrateurs, 
hommes et femmes, vieillards et enfants, tous étaient 
debout, tous étaient disposés à combattre, sinon avec 
les mêmes forces, du moins avec la même énergie. On 
était prêt à disputer le terrain pied à pied : la Vendée 
devait avoir un cadavre à fouler à chaque pas qu’elle 
eût osé faire. En un instant, les paisibles campagnes 
avaient pris l’aspect d’un camp général ; les 
instruments nourriciers s’étaient transformés en armes 
meurtrières ; les agriculteurs étaient devenus soldats ; 
les officiers municipaux paraissaient des officiers 
militaires ; les grands chemins servaient de points de 
rassemblement, et les munitions suivaient comme s’il y 
eût eu une administration des subsistances. Ce n’était 
qu’une colonne depuis Mère-Libre jusqu’à Coutances, 
c’est-à-dire sur un espace de huit lieues.141  
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Le 12, Avranches, abandonné par ses administrateurs et ses trop faibles défenseurs, tombait. 
Dans une lettre du lendemain aux administrateurs du département, Le Carpentier fustige la « lâche 
cité qui s’est rendue à 30 ou 40 brigands »142 et annonce les dispositions prises pour empêcher les 
rebelles de faire une trouée du côté de Villedieu : abatis et tranchées sur le route de Coutances à 
Villedieu, concertation avec l’armée du Calvados, ligne de réserve dans les districts de Coutances, 
Carentan et Saint-Lô.    
Un conseil de guerre extraordinaire réunissant, le 13 novembre à Vire, le représentant Laplanche 
et plusieurs généraux, dispense cette armée du Calvados, stationnée à Vire, de se porter à 
Villedieu, ainsi que cela avait été prévu avec Le Carpentier pour empêcher une percée vendéenne. 
Vouloir se rendre à Granville, explique-t-on, serait exposer l’armée, formée de seulement 4000 
hommes, dont la moitié de réquisitionnés, à « être défaite avant d’y arriver ». Les officiers 
prétextent qu’ils ne peuvent compter tout au plus que sur 1200 hommes parce que le reste 
« effrayé par les récits indiscrets et coupables par les prisonniers faits à Ernée et à Fougères et 
que les rebelles ont eu l’attention de relâcher à dessein pourrait fuir et mettre le désordre dans 
l’armée au premier coup de feu ». Le conseil de guerre abandonne Le Carpentier à son sort, et 
décide que l’armée se porterait sur Saint-Lô et Carentan pour garantir Cherbourg « parce que 
dans l’état actuel des choses, le seul parti à prendre était d’empêcher que ce port ne tomba au 
pouvoir des rebelles qui, s’ils en devenaient les maîtres, pourraient sans qu’on pu les en empêcher 
introduire les Anglais en France ». Les officiers réunis projettent de conduire leurs troupes à 
« Saint-Cosme [du-Mont] qui offre une position d’arrêter capable avec un faible détachement des 
forces considérables. » Ils demandent au Comité de salut public et au ministre de la guerre de 
prendre des mesures promptes pour défendre le Calvados qu’ils sont « forcés de laisser à 
découvert pour la préférence que mérite Cherbourg et qui est suffisamment autorisé par l’exemple 
de Toulon. »143 
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Le 14, en fin de matinée, les Granvillais apprirent que les Vendéens marchaient sur leur cité. 
Peyre et Le Carpentier envoyèrent à leur rencontre 2000 hommes répartis en trois colonnes. Le 
chef d’état-major Coffy explique dans un rapport, qu’au bout de 
deux heures environ de feu nourri, les Républicains se 
replièrent « vu la supériorité de leur artillerie sur la notre et le 
grand nombre de leurs cavaliers ». « Les rebelles étaient en 
force. Le représentant, ne voulut pas compromettre la sûreté 
de la place er l’exposer à l’évènement d’un combat, a fait 
replier l’armée. Elle est rentrée sur les trois heures. Les ponts 
ont été levés et les barrières fermées. Tous les points 
susceptibles d’attaque ont été garnis de forces importantes » 
lit-on dans le procès-verbal de la séance que tinrent les 
officiers municipaux pendant le siège. Bien qu’une partie des 
combattants royalistes et de leur artillerie était restée à 
Avranches, avec les innombrables civils qui accompagnaient 
l’armée vendéenne, des milliers de Vendéens purent alors 
investir Granville. 28 heures de combat s’engagent. Le Service 
historique de la Défense conserve dans un rapport des 
« mouvements et entreprises de l’ennemi » une description, 
anonyme, de la place et du siège de Granville, qui complète et 
confirme le rapport de Le Carpentier. On y lit que  

[l’assiégeant] arriva de toutes parts et sans ordre ; par la hauteur 
de la Huguette, par la grève, par la grande route de Villedieu à 
Grandville et les long des côtteaux de la rivière du Boscq ; il 
s’empara des maisons du fauxbourg, sises entre le pont du 
Boscq et la ville et précédemment évacuées et s’en fit autant de 
réduit d’où il tirait sur la garnison distribuée aux batteries et sur 
les remparts.  Pendant la journée du 23 [brumaire – en fait le 24 
brumaire] la place tira de tous côtés particulièrement sur les 
maisons du fauxbourg, elle fut secondée par deux canonnières 
embossées entre la ville et le Mole Neuf, dont le principal but 
était l’entrée du pont sur la rivière du Boscq, de balayer la grève entre le dit pont et le vieux port et 
d’éteindre le feu de la batterie ennemie sur la Huguette, dont les pièces furent démontées ; une batterie 
de trois pièces de 8 et de 12, située sur la jettée du vieux port remplissait le même objet que les 
canonnières, de plus on avait armé les vieux quais du front du sud depuis le réduit de l’aurore jusqu’au 
vieux port pour empêcher l’ennemi de se rendre maître de l’esplanade du Roc sise à l’ouest de la place, 
ce qui lui en aurait facilité la prise. Les maisons de ces vieux quais étaient occupées par le 9e bataillon 
de la Manche. L’attaque et la deffense durèrent avec la même opiniâtreté pendant la nuit du 23 au 24, 
alors pour empêcher la perte que les assiégeants faisant éprouver aux assiégés par les greniers des 
maisons du fauxbourg, on y mit le feu, ce qui força l’ennemi d’évacuer la partie située entre la ville et le 
port, ce qui eut son entière exécution le 24 au matin [le 25 brumaire, 15 novembre en réalité. L’auteur a 
anticipé son récit d’une journée].  
L’ennemi faisant toujours feu de ses batteries, se retira dans l’après-midi du 24 [25 brumaire – 15 
novembre] sur les hauteurs du Lude, du Calvaire et de la Huguette et dans la nuit du 24 au 25 [25 au 26 
brumaire – 15 au 16 novembre] il battit en retraite sur Avranches, ayant laissé 1500 morts sur la place, 
emmenant avec lui près de 2400 blessés et ayant fait éprouver une perte de 343 morts et 60 blessés 
aux deffenseurs de Grandville. 144   
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Un rapport qui témoigne de l’importance des 
tirs de l’artillerie, et pas seulement dans le 
camp granvillais. Les défenseurs, appuyés par 
les batteries terrestres et les canonnières 
embossées dans le port, repoussèrent les 
attaques, en particulier celle du 15 novembre 
par la grève. C’est à la batterie du Cavalier, 
voisin de la Grande porte et de la maison 
commune, que Clément- Desmaisons, officier 
municipal venu encourager les canonniers, 
périt d’une balle à la tête, ceint de l’écharpe 
municipale qui le désignait à l’ennemi. « Il est 
mort pour la liberté » conclue laconiquement le 
procès-verbal de la séance du conseil tenue 
durant le siège. Le Carpentier se tenait-il, 
empanaché et exposé, à ses côtés comme l’a 
imaginé Maurice Orange, dans sa peinture qui 
orne depuis plus d’un siècle la salle du Conseil 
municipal granvillais ? Probablement pas. 
Le 15, au cœur de la bataille, Le Carpentier écrit une lettre à ses collègues du Comité de salut 
public, faisant état des difficultés qui pourraient survenir si le blocus se prolongeait :  

le feu des remparts va sans cesse, les faubourgs s’incendient par nous-mêmes ; mais l’ennemi est 
aussi acharné dans l’attaque que nous sommes opiniâtres dans la deffense. Dans cet état d’autant plus 
critique que les munitions et les subsistances s’épuisent dans des postes nombreux et dans une 
garnison composée en partie de contingents dont tous les bras ne sont pas armés et allaient évacuer la 
ville au moment où l’ennemi s’est avancé, j’ai dépêché des avisos tant à Saint-Malo que vers 
Coutances, pour demander des canonniers, des munitions, des subsistances et des fusils. Mais vous 
sentez, citoyens collègues, que le défaut de sécurité de la mer rend ces secours peu sûrs.145  

Le Carpentier n’entrevoit pas le départ pourtant très proche des assiégeants et regrette que son 
collègue Laplanche ne se porte pas sur Granville comme cela avait été décidé avant qu’en conseil 
de guerre à Vire il ne change d’avis et porte l’armée du Calvados sur Saint-Lô, car s’il avançait sur 
Granville, il ne fait pas doute, écrit-il que « le siège serait levé ou les rebelles périraient entre nos 
feux réunis. » Dans ces conditions, « Comme l’ennemi presse avec vigueur et en grand nombre, 
nous ne devons chercher de véritables ressources que dans notre courage et notre dévouement. » 
Avant de refermer sa lettre, il n’omet pas de critiquer le général Peyre, qui n’a « aucun moyen 
d’exécution et très peu d’invention », et avertit « nous nous attendons à un assaut et les rues se 
dépavent.» Le même jour, à l’administration du département, une heure après midi :  

L’ennemi vient de tenter un assaut et a été repoussé avec un feu terrible et beaucoup de perte […] Je 
demande l’armée du Calvados à grand cri soit pour prendre l’ennemy entre deux feux soit pour assurer 
le salut de Granville, si l’ennemi opiniâtre revenait à la charge avec de nouvelles forces […] dans ce 
moment nous faisons une sortie pour achever d’incendier les faubourgs qui serviraient de retraite et 
d’embuscade à l’ennemi. Toujours du courage citoyens administrateurs, nous vivons au sein de la 
guerre, depuis 24 heures nous ne respirons que la poudre.146   

On a polémiqué depuis sur la nécessité ou non d’incendier les maisons du faubourg. Le rapport ci-
dessus rappelle les circonstances de cette mesure défensive. En réalité, dès le premier jour du 
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siège, Le Carpentier a ordonné leur incendie147, mais les boulets chauffés au rouge n’étant pas 
efficaces, il faudra le lendemain que quelques intrépides se glissent hors les murs pour embraser 
le faubourg. C’est du moins la version de Le Carpentier, les officiers municipaux notant eux que le 
feu a pris dès le 14 et continué toute la nuit, « devenu plus vif au lever du soleil » mais que s’étant 
éteint, « le général Vachot a été chargé de le renouveler et l’a fait avec des détachements », 
l’ennemi s’étant reculé au delà du pont du Boscq. Etait-il encore nécessaire, à ce moment, de 
détruire les greniers d’où pouvaient revenir tirer les assiégeants ? Les Vendéens allaient-ils se 
retirer de toute manière parce que sans moyen de mener le siège ? La détermination des 
Granvillais qui sacrifiaient une partie de leur ville participa-t-elle au découragement de leurs 
ennemis ?  

Alors que les flammes lèchent la Haute-
Ville, les Vendéens se retirent donc. 
Fuite ou feinte ? L’ennemi reviendra-t-il 
en plus grand nombre et mieux équipé ? 
Un rendez-vous avec les Anglais est-il 
programmé ? Les brigands vont-ils 
contourner Granville et s’attaquer à 
Cherbourg pour se réfugier dans le 
Cotentin, transformé en réduit grâce à 
l’appui britannique ? Le Carpentier reste 
sur ses gardes, ordonne encore la 
destruction d’une habitation menaçante. 
Il est facile d’accuser après coup le 
représentant de faiblesse en n’ayant pas 
couru sus à l’ennemi battu, mais 
disposait-il des informations 
nécessaires, et la prise de Villedieu par 
La Rochejaquelein, le 17 novembre, ne 

signifiait-elle pas que l’ennemi avait encore des prétentions à envahir le Cotentin ? A cette date, il 
écrit au Comité de salut public « il est possible que l’ennemi poussé par nos armées du côté 
d’Avranches tente un nouveau coup de main sur Granville »148, il prévient aussi que les rebelles 
peuvent faire une trouée par Villedieu pour se répandre dans le département de la Manche ou par 
Vire pour envahir le Calvados, et rassure Paris sur sa détermination à défendre la région : « je me 
tiendrai toujours sur la deffensive combinant mes mouvements avec ceux de l’armée du 
Calvados. » Mais Le Carpentier se plaint de ne pas avoir de nouvelles des armées de Mayence et 
de Rennes et réclame de « fréquentes communications ».  
« Ils croyaient prendre Granville d’emblée, ils sont à présent aussi abattus qu’ils avaient été 
audacieux » écrit encore Le Carpentier dans sa lettre du 17 novembre au Comité de salut public. 
Dès le 15, il avait expédié à tous les districts de la Manche une lettre circulaire annonçant la 
victoire :  

Après 28 heures de siège et trois assauts, Granville vient de repousser et de battre les Rebelles. 
L’ennemi a tiré à boulets rouges sur la ville, et les fauxbourgs ont été incendiés par nous-mêmes pour 
lui ôter un repaire trop favorable à l’escalade. Dans ce court espace de tems la valeureuse garnison, les 
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braves habitants et particulièrement les canonniers marins de cette ville ont passé par toutes les 
épreuves de la guerre ; mais il n’en est aucune au dessus du courage des Républicains. C’est contre 
les rampars de Granville qu’est venu se briser l’aveugle audace des Rebelles, c’est là qu’a cessé cette 
incroyable terreur dont ils se faisaient précédés ordinairement. Leurs cadavres étendus au pied des 
rampars, sur la grève, dans la rivière et au milieu des fauxbourgs où la flamme les dispute à la terre, 
sont un sacrifice terrible et juste offert à la liberté. L’épouvante qu’ils répandaient au loin a passé dans 
leur armée ; ils se sont repliés avec confusion en laissant des pièces de canons derrière eux : enfin leur 
plus grande force n’existe plus, puisqu’ils sont frappés de terreur. Profitons de ce grand moment, 
citoyens, le siège de Granville a commencé leur perte ; poursuivons les partout où ils se réfugieront, 
que l’énergie des Républicains les écrase enfin, et que le département de la Manche, tombeau de la 
Vendée, puisse avec nos armées obtenir bientôt le titre immortel de sauveur de la République. PS : On 
amène à chaque instant des prisonniers, nous avons pris un drapeau blanc, et parmi les dépouilles des 
morts on distingue une ceinture d’évêque et une écharpe de général. Nos soldats portent des bonnets 
quarrés [bonnets de prêtre] en triomphe.149 

Le lendemain, 16 novembre, la commission administrative du département rend compte « Ce 
matin la générale a été battue, le tocsin a été sonné, et tous les citoyens se sont levés en masse 
pour écraser le reste des brigands. Jusqu’ici on avait affecté de persuader que les rebelles de la 
Vendée étaient invincibles et invulnérables, voici un fait propre à désabuser le peuple de cette 
invention. »150  
Le même jour, le procureur général syndic du département écrit au ministre de la guerre 
« Granville se défend avec toute l’énergie de vrais républicains, le citoyen Le Carpentier, 
représentant du peuple s’y conduit en héros. Nombre de brigands ont mordu la poussière, on 
estime leur perte à 3000 mais nous ne savons l’assurer, nos vedettes ne pouvant aller assez loin à 
cause de la cavalerie volante qui leur apporte des obstacles ».151 On informe Paris que des 
subsistances et munitions sont acheminées par mer à Granville, que le général Sepher y est parti 
le matin même de Coutances pour Granville et que « la masse du peuple le suit pour achever 
d’exterminer les brigands ».152 Laplanche, le représentant près de l’armée des côtes de 
Cherbourg, exulte :  

Toutes les campagnes sont levées en masse et elles offrent l’aspect formidable de fléaux, de piques, 
de herses, de faux tranchantes ; en un mot nous ne pouvons manquer d’être bientôt vainqueurs, car on 
ne saurait tous nous exterminer à la fois. Le seul village de Bréal [sic] près Granville a marché avec moi 
au nombre de 8 milles hommes bien déterminés. […] Encore quelques heures citoyens collègues, et 
j’espère vous annoncer l’anéantissement de la nouvelle Vendée de la Manche et bruler, s’il est 
nécessaire, l’infâme Avranches.153  

Voilà un ton, des propos, des intentions légèrement plus féroces que ceux que l’on reproche à Le 
Carpentier, en ce mois de novembre 1793. Dans ce même courrier au Comité de Salut public, qui 
date du 17 novembre, Laplanche jalouse manifestement Le Carpentier qui va être porté aux nues, 
aussi met-il en avant son propre travail, sans crainte du ridicule :  

Vous apprendrez encore avec satisfaction, citoyens, que par mes soins et mes réquisitions, la ville de 
Saint-Lô a été suffisamment fortifiée dans l’espace de 24 heures, et que le poste Saint Cosme qui est la 
clef de Cherbour [sic]  est imprenable en ce moment, je l’ai fait inondé de tous côtés et hérisser de 
canons. C’est en vain que les Anglais croisent sur nos côtes pour y recevoir ou débarquer des scélérats 
semblables à eux, c’est en vain qu’ils répètent mille signaux à la hauteur de Cherbourg, du port de 
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porbail, du port de st germain, du port de granville, toutes leurs ruses sont connues ; je viens de les 
déjouer par les ordres les plus sévères, et par les éclaireurs les plus adroits.   

Il conclut par une obséquieuse formule : « Vous n’honorerez de quelque estime, de quelque 
confiance, ce ne sera pas en vain. »  
Le représentant Jean-Bon Saint-André, arrivé à Granville, par la mer, le 17 novembre, minimise la 
portée de la victoire des républicains :  

La résistance de Granville est sans doute un acte brillant & digne des plus grands éloges, mais ce 
serait s’abuser étrangement que de l’envisager comme une affaire un peu décisive ; les brigands ont 
été repoussés, mais ne sont pas vaincus, probablement qu’ils n’ont pas renoncé au projet de faire une 
nouvelle tentative, & il ne faut pas se dissimuler que s’ils avaient du succès ce serait un des plus grands 
malheurs pour la République.154  

Donc ce n’est pas une grande victoire mais on a évité une très grave défaite ! En développant ses 
arguments dans la suite de sa lettre aux membres du Comité de Salut public, il démontre que 
grâce à la garnison et aux habitants de Granville on a échappé en fait au pire. Mais il veut alerter 
le pouvoir central sur le danger d’une nouvelle tentative royaliste et sur la situation critique des 
républicains : des troupes peu aguerries, une absence de cavalerie, des besoins en armes, des 
soldats dénués du nécessaire, des défauts de coordination, une armée de Rennes qui ne répond 
pas. 
Bien que les débris de l’Armée catholique et royale soient aux abois, découragés et sans plan de 
marche, les Républicains craignent toujours leur fanatisme et surestiment sans doute leurs 
capacités militaires. Le même représentant écrira quelques jours plus tard, le 20 novembre : « Des 
exploits brillants qui résonneront à merveille dans les papiers publics seront d’un faible prix», 
regrettant que les armées républicaines n’aient pas été capables de cerner les Vendéens dans 
Avranches, de les y « claquemurer » pour en finir, car « c’est par extinction qu’on doit terminer la 
guerre ».155 La défaite vendéenne est attribuée par les annalistes du XIXe siècle plus souvent à la 
désunion des chefs royalistes, au peu de confiance qu’ils inspiraient à leurs troupes, certains étant 
soupçonnés de faire jeu à part pour parvenir à leur seul embarquement pour Jersey. On mit en 
cause aussi l’indiscipline des Vendéens, leur goût pour le cidre et l’eau-de-vie découverts sur 
place et qui mirent leurs canonniers hors d’état d’atteindre leurs cibles. On attribua à leur 
précipitation à marcher vers Granville, l’échec d’une opération coordonnée avec les Anglais, pris 
de court. On évoqua leur mal du pays, mais moins souvent le mérite de Le Carpentier qui s’était 
jeté dans la place et avait pris le parti de défendre Granville jusqu’au bout. A ceux qui reprochent à 
Le Carpentier d’avoir cherché à accaparer les honneurs de la victoire, il faut faire remarquer que 
dans son rapport adressé à la Convention il ne s’attribue aucun mérite particulier et distribue les 
félicitations à de très nombreuses personnes, officiers et soldats, militaires et civils. Pourtant dès le 
16 novembre, Jean Nicolas Geoffroy, Valognais, note dans son journal « Je doute fort que Le 
Carpentier, qui pour se faire honneur exagérera les périls, voie exterminer le dernier des 
rebelles ».156 Il est vrai que la remarque vient d’un officier municipal suspendu un mois plus tôt par 
le conventionnel et qu’il lui en garde sans doute quelque rancune. Perrin de Sainte-Emmelie 
rapporte le 11 décembre au ministre de l’Intérieur « Que ni généraux, ni député ne se glorifient de 
la belle défense de Granville ! Cette ville ne doit son salut qu’à la bravoure du soldat qui n’écoutant 
que son courage, sans commandement, a envoyé balles, boulets et mitrailles. » C’est faire peu de 
cas des journées qui ont précédé le siège au cours desquelles Le Carpentier et le comité de 
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défense, institué le 3 novembre sous la présidence du maire Hugon, mobilisèrent toutes les 
ressources matérielles, humaines et morales qui permirent la victoire.  
A la fin de sa séance extraordinaire des jeudi 14 et vendredi 15 novembre,  le conseil municipal de 
Granville décidait qu’il « sera voté des remercimens au représentant du peuple et au général. » Le 
Carpentier pouvait adresser son rapport à la Convention qui décréta, le 19 novembre, que la 
garnison et les habitants de Granville ont bien mérité de la patrie. L’assemblée renvoya au comité 
d’instruction publique, pour comprendre dans les annales de la vertu républicaine la mort de 
l’officier municipal tué en écharpe. Le sujet inspira le peintre Pierre-Etienne Lesueur (1760-1802) 
qui sur le champ se mit à l’œuvre. Le siège de Granville, huile sur toile de 88,5 sur 117 cm, fut 
exposé au salon de 1795. L’artiste qui a suivi fidèlement la description donnée dans le quatrième 
Recueil des actions héroïques et civiques des républicains français (1794)157, glorifie le courage, la 
solidarité, l’abnégation de toute la population (voir Prolongements). L’historien y apprécie la 
représentation d’un événement contemporain et un exemple d’iconographie révolutionnaire mise 
au service du politique, le critique lui reconnait des qualités expressives et artistiques, « une 
exécution fiévreuse et pulsionnelle », « un colorisme flamboyant encore singulier en 1795, mais 
que certains artistes percevaient comme l’avenir de la peinture. »158 
La Société populaire de Coutances réclama pour Le Carpentier le même hommage, dans une 
adresse lue à la Convention, le 27 novembre :  

Dans le siège à jamais mémorable de Granville, on peut dire que l'activité, l'énergie et le courage du 
représentant Le Carpentier ont sauvé ce département. Législateur et guerrier, joignant le sang-froid de 
la prudence à la promptitude de l'exécution, il pourvoyait à tout, se portait à tout, présidait à tout ; son 
âme semblait se multiplier à raison des périls. Le génie de la liberté, qui vivifiait ses pensées et animait 
son courage, a triomphé de tous les efforts des brigands, et rendu leur rage impuissante. Si, comme 
nous l'espérons, vous déclarez que la cité de Granville et sa brave garnison ont bien mérité de la patrie, 
vous décernerez sans doute le même honneur à votre collègue. 

En 1794, à l’occasion de sa venue à Cherbourg, la Société populaire imprima une chanson à la 
gloire du «Sénateur de la République française » dont un couplet célèbre sa bravoure. « Il 
combattit comme un héros, Les brigands dans Grandville, Et ne put goûter de repos Qu’éloigné de 
la ville ; Seul il fit plus qu’un escadron, La faridondaine, la faridondon… Car de fort près il se battit, 
Biribi la façon de barbari, mon ami. »159 
Mais, en novembre 1793, l’heure était encore à se protéger contre les contre-révolutionnaires et à 
les exterminer. Le 18 novembre, Le Carpentier, organise avec Jean-Bon Saint-André, venu de 
Brest et Saint-Malo, la surveillance jour et nuit de la baie du Mont-Saint-Michel pour intercepter 
« aucun des rebelles qui voudrait trouver par la fuite l’impunité de ses crimes », en réquisitionnant 
des navires et équipages affectés aux croisières de nuit. 
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Pour décider du sort des prisonniers, Le Carpentier créa le 19 novembre une commission militaire 
à Granville, plusieurs fois remaniée par les arrêtés des 15 décembre 1793 et 2 février 1794, 
jusqu’à sa suppression le 19 mai suivant160. Si elle condamna le jour même treize Vendéens, tous 
fusillés le lendemain sur le Roc, elle prononça aussi 70 acquittements161. A la différence des 
administrateurs du district d’Avranches et du représentant Laplanche qui massacrèrent des 
dizaines de prisonniers dont des blessés réfugiés à l’hôpital, à Avranches, Le Carpentier fit 
respecter une procédure judiciaire, certes rapide et sévère, selon les termes de Le Carpentier lui-
même dans son arrêté du 2 février 1794. La commission de Granville, à laquelle il ne siégeait pas 
mais qui lui rendait compte de ses décisions, fit exécuter au total 40 « brigands » ou suspects dont 
deux femmes, selon le comptage de Janjac Leroy162. Le représentant, qui n’admettait pas la perte, 
à Ernée et Fougères, des troupes qu’il avait confiées à Garnier et Peyre, réclamait également des 
sanctions à l’égard des officiers pour le moins incompétents, particulièrement envers le général 
Peyre « excellent républicain dans les principes, [mais qui] a prouvé jusqu’à la dernière évidence, 
la nullité de ses moyens. Point d’intervention, très peu d’exécution, aucune activité, nulle 
résistance dans les fatigues et un penchant décidé à l’ivrognerie. »163. Bien que le conventionnel 
Garnier et le chef d’état-major 
Coffy prirent sa défense, les 
autorités suivirent Le Carpentier 
dont l’avis avait un poids plus 
considérable depuis sa cruciale 
victoire ; Peyre fut suspendu le 
26 novembre 1793 et incarcéré 
jusqu’en septembre 1794. On 
s’en prit aussi au général 
Sepher qui dirigeait « l’armée 
du Calvados » et dont « toutes 
les marches ont eu pour but 
d’éviter l’ennemi et que s’il eut 
l’envie de le rencontrer, il se 

serait porté sur Granville. »164 
Le Carpentier recueillit aussi les 
témoignages de plusieurs 
prisonniers pour établir un rapport qu’il adressa à Paris :  

Sur le terme moyen de ces mêmes rapports les rebelles sont encore au nombre de 20 à 30 mille 
hommes d’infanterie, tant de leurs anciennes troupes que des nouvelles qu’ils ramassent sur leur 
passage, ils ont encore trois mille hommes de cavalerie, tant bonne que mauvaise et beaucoup 
d’artillerie et de munitions qu’ils auraient prises à Saumur et ailleurs. Ils ont d’excellents tirailleurs et des 
Allemands ou Suisses parmi leurs canonniers et leurs cavaliers, le nombre de ces Suisses ou 
Allemands est beaucoup diminué.165 
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Le conventionnel travailla parallèlement à soulager la misère des Granvillais. Dès le 18, il prit un 
arrêté attribuant un secours provisoire de 300 000 livres aux familles de Granville et ses 
faubourgs, confirmé par la Convention le 4 décembre. Le 2 juillet suivant, le Comité de salut public 
fixera l’indemnisation des Granvillais à un million de livres. Il présida en personne plusieurs des 
fêtes civiques, dédiées à la victoire de la République et à la mémoire des martyres granvillais, 
occasions d’affermir le sentiment républicain dans plusieurs districts du département. Le 27 
novembre, il est reçu en héros par le maire de Coutances qui lui remet une palme de laurier. Le 
soir, Le Carpentier embrase un feu de joie en allumant « un chariot chargé de papiers féodaux et 

nobiliaires et de papiers armoriaux.» Le 7 décembre, il 
inaugurait à Granville un arbre de la Liberté pour remplacer 
celui brisé par un boulet ennemi lors du siège.  
Le Comité de salut public, revenant sur son jugement peu 
favorable, encourageait son commissaire à poursuivre ses 
efforts, il n’était plus question de limogeage, le 29 
novembre ;  «Nous t’invitons, citoyen collègue, à rester à 
Granville, ton courage achèvera d’électriser les esprits et ta 
prudence de les diriger. Nous ne pouvons que t’engager à 
te continuer toi-même».166 Le danger se faisant davantage 
ressentir à Saint-Malo, le Comité l’y envoya, confiant 
désormais dans sa valeur. « Volez, agissez, le Comité 
confie à votre activité le salut de Saint-Malo. Qu’il soit 
l’écueil des Anglais et leur tombeau s’ils osent infester le 
sol de la Liberté »167 lui écrit-on le 7 décembre. « Ta 
conduite à Granville nous assure le succès, et les efforts 
réunis de nos ennemis ne feront qu’ajouter à la gloire de 
les avoir combattus et terrassés », ajoutent ses collègues le 
14 décembre.  

 
A SUIVRE 

(Voir Didac’doc n°24) 
 

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche  
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Aux archives départementales de Vendée :  
- Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense (Vincennes), 
consultables en ligne http://recherche-archives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_SHD_B/ 

- Correspondance de l’Armée des Côtes de Brest (novembre-décembre 1793). SHD B 5/16 
- Correspondance de l’Armée des Côtes de Cherbourg (novembre-décembre 1793). SHD B 5/20 
 
 
 

Prolongements   
- Les temps forts de la Révolution et de l’Empire à partir du parcours de Jean-Baptiste Le 
Carpentier, patriote et sociétaire valognais, député conventionnel régicide, représentant en mission 
défenseur d’une République en danger, maître d’œuvre de la Terreur en province, montagnard 
écarté puis chassé par les Thermidoriens, républicain ignoré sous l’Empire, régicide banni et 
déporté sous la Restauration.    
 
- Fiction historique : Novembre 1793 - Les Vendéens, au lieu d’assiéger Granville, envahissent le 
département et approchent de Carentan pour s’emparer du Cotentin et de Cherbourg. Imaginez le 
discours enflammé de Le Carpentier aux habitants du district de Carentan (fond et forme).  
 
- Histoire des arts : Etude d’œuvres picturales. Le siège de Granville par Pierre-Etienne Lesueur 
(1794-1795), L’incendie de Granville par les Vendéens par Jean-François Hue (1800) ou Episode 
du siège de Granville par Maurice Orange (fin XIXe siècle). Le premier est exposé au musée de la 
Révolution à Vizille, les deux autres dans la salle des délibérations du conseil municipal de 
Granville. Une présentation des deux dernières œuvres, partie de la collection du musée du Vieux 
Granville, peut-être organisée avec les services du musée du Vieux Granville (2 rue Lecarpentier, 
Haute Ville. 02 33 50 36 33. musee.vieuxgranville@ville-granville.fr). 
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