


VIVRE EN NORMANDIE 

SOUS 

LA RÉVOLUTION 



Ouvrage publié avec le concours 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie 
et du Conseil Général de la Seine-Maritime. 

Illustration de couverture : 

Thème iconographique fort utilisé au début de la Révolution où on le trouve notamment  sur les 
faïences de Nevers, le jeu de bascule entre tiers état et privilégiés, arbitré par la Justice, symbolise à sa 
manière le bouleversement social dont témoignent les documents réunis dans ce livre. 
(Gravure coloriée. Bibl. Municipale de Rouen, fonds Leber - Cliché J.-P. Chaline). 



VIVRE EN NORMANDIE 

SOUS LA RÉVOLUTION 

D o c u m e n t s  p r é s e n t é s  p a r  

O l i v i e r  C H A L I N E  e t  G é r a r d  H U R P I N  

TOME II 
p a r  G é r a r d  H U R P I N  

Agrégé d'Histoire 
Président du Comité Régional d'Histoire de la Révolution 

ROUEN 
SOCIÉTÉ de L'HISTOIRE DE NORMANDIE 

Archives de la Seine-Maritime 
1989 



Cet ouvrage est le soixante-cinquième de la collection 
. ISBN : 2 - 85351 - 003 - 4 

Copyright 1989 Société de l'Histoire de Normandie 
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays 

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 
de l'article 41, d'une part que les « copies ou reproductions 
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinés à 
une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les 
courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, 
est illicite » (alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou 
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc 
une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
Code Pénal. 



TROISIEME PARTIE 

LE JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE 
ROUEN 

OU LA REVOLUTION OBSERVEE 





I - LA REVOLUTION OBSERVEE 

Le document que la tradition fait connaître sous le nom de 
Journal d'Horcholle est utilisé par les historiens de la Révolution à 
Rouen depuis près d'un siècle et demi. En 1885, l'abbé Julien Loth 
exprima l'intention de publier ce texte - ou l'une de ses versions - mais 
son projet n'eut pas de suite et l'on continua à consulter sous leur forme 
manuscrite les écrits de cet ancien procureur à la chambre des comptes 
de Normandie. Certains lecteurs furent irrités des partis pris de l'auteur, 
certains lui reprochèrent des inexactitudes ; certains au contraire 
louèrent ses qualités d'observateur froid d'événements brûlants. La 
plupart des appréciations portées sur la valeur du texte qu'on va lire 
furent inspirées par des présupposés politiques que l'on peut facilement 
tirer au clair : les conservateurs firent d'Horcholle une autorité, les 
progressistes soutinrent que ses textes étaient exagérés et propres à 
induire en erreur. Rares furent les savants qui réservèrent leur jugement 
et, l'influence des uns balançant celle des autres, on ne trouva pas utile 
jusqu'à nos jours, de tirer cette oeuvre de la demi-obscurité qui n'a 
guère cessé de l'envelopper. 

Les indications de M. André Dubuc, les encouragements de 
MM. les professeurs Chaline et Mazauric, les conversations avec les 
jeunes chercheurs de l'Université de Rouen, Mme Le Foll en 
particulier, l'intérêt marqué par Mmes et MM. les archivistes et 
bibliothécaires de la Haute-Normandie, enfin le grand mouvement de 
curiosité suscité par la commémoration du bicentenaire de la 
Révolution, tout a favorisé la publication des Anecdotes de ce qui s'est 
passé dans la ville de Rouen et qu'on continuera, par la force de 
l'usage, à appeler "Journal d'Horcholle". 

Précisons tout de suite les limites chronologiques de 
l'entreprise : cette édition s'arrêtera à la date du 26 octobre 1795, jour 
de la séparation de la Convention. Sans sous-estimer la contribution 
d'Horcholle à l'intelligence du Directoire et du Consulat, il faut 
reconnaître que ses mentions et anecdotes, à partir de 1796, 
n'intéressent plus qu'un public restreint pour l'instant. L'accueil qui 
sera fait au commencement de ce recueil permettra de décider si la fin 
doit en être publiée. Il est tout à fait possible, qu'éclairés par les 
nombreuses recherches en cours sur la période confuse mais fertile du 
Directoire, historiens et amateurs, réclament les dernières pages du 
"Journal d'Horcholle". 



J'emploie le mot de "journal" en suivant une tradition établie par 
Floquet, mais est-ce bien là le terme propre ? Pour en décider, il convient 
d'abord de faire l'état des papiers qui nous proviennent de l'auteur. 

La Bibliothèque municipale de Rouen conserve sous quatre cotes 
des documents autographes de Jean-Baptiste Horcholle. Ces recueils sont 
toujours accompagnés de notices savantes, plus où moins longues, qui ont 
toutes, à des titres divers, une grande portée critique, ayant été rédigées par 
de fins connaisseurs de la Révolution en cette ville. 

1. Ms. y 128* (n°1272 du catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques de France, volume Rouen) : "Anecdotes de ce qui s'est passé 
dans la ville de Rouen depuis l'établissement des Etats Généraux dont 
l'ouverture s'est faite à Versailles le 4 mai 1789, jusqu'en 1801 par M. 
Horcholle, procureur de la chambre des comptes de Normandie". 220 
feuillets, 300 sur 185 mm, demi-reliure. Rares annotations marginales 
anonymes. 

C'est ce texte qu'on trouvera reproduit ici jusqu'au feuillet n°136. 
Il sera désormais désigné sous le nom d'Anecdotes ou de Journal. 

2. Ms. m 224 (n°925 du catalogue général..., Rouen , 2e 
supplément) : "Anecdotes de ce qui s'est passé de remarquable en la ville 
de Rouen depuis l'établissement des Etats Généraux, dont l'ouverture s'est 
faite à Versailles le 4 mai 1789" (jusqu'au 2 juillet 1798 par J.-B. 
Horcholle). Le catalogue porte cette mention : "ce journal est une première 
rédaction, plus courte, de celui qui a été décrit dans le catalogue général 
des manuscrits, t.I, n'1272. L'un et l'autre sont de la main d'Horcholle". 13 
cahiers, 190 sur 152 mm (Don de M. Chanoine-Davranches, 1920). 

Dans la suite, ces manuscrits seront appelés Cahiers. 

3. Ms. m 225 (n°926 du catalogue général..., Rouen, 2e 
supplément). Notes diverses de J.-B. Horcholle sur la Révolution suivies 
d'une notice de M. Chanoine-Davranches sur Horcholle ... Liasse, 220 sur 
170 mm. Plus que d'une notice, il s'agit d'un dossier dont les pièces 
principales sont des articles d'Eugène Noël et de Julien Loth. 

4. Ms. mm 38 2 (n0868 du catalogue général..., Rouen, 2e 
supplément). Autographes d'Horcholle, procureur des comptes à Rouen, 



dont les pièces principales sont des articles d'Eugène Noël et de Julien 
Loth. 

4. Ms. mm 38 2 (n0868 du catalogue général..., Rouen, 2e 
supplément). Autographes d'Horcholle, procureur des comptes à 
Rouen, notes, chansons, pièces de vers, etc (1790-1792). 28 pièces 
(Don de M. Le Verdier). 

Les papiers d'Horcholle sont entrés dans la collection du 
bibliographe Frère, parent éloigné de l'auteur. A la vente de la 
bibliothèque de Frère, en novembre 1874, l'abbé Loth acquit les 
Cahiers et Baudry les Anecdotes. Ce dernier manuscrit entra à la 
Bibliothèque de Rouen en 1885. Quant aux Cahiers, ils ont été cédés 
par l'abbé Loth à Chanoine-Davranches. Peu après la mort de ce 
chercheur, les Cahiers furent donnés au même dépôt. Une partie des 
papiers fut recueillie par M. Le Verdier et, des cartons de cet érudit, ils 
rejoignirent à la Bibliothèque les autres manuscrits de l'ancien 
procureur. 

- Tableau simplifié de l'histoire des manuscrits 
- d'Horcholle 



Il est possible qu'on découvre encore d'autres manuscrits de 
cet auteur, notamment des fiches préparatoires à la rédaction de ses 
Cahiers et de ses Anecdotes. Il serait souhaitable que l'on rassemblât 
des renseignements biographiques plus développés que ceux qui sont 
fournis par l'abbé Loth et qui représentent à peu près tout ce qu'on sait 
pour l'instant de la vie du procureur. Voici son extrait baptistaire et son 
acte de décès : 

"Du lundy 5e juillet 1728. Jean-Baptiste-Augustin, né ce 
jourd'huy, du légitime mariage du sieur Jean-Baptiste Horcholle, 
trésorier de cette paroisse, et de demoiselle Marguerite Le Machois, a 
esté baptizé en nostre église par Monsieur le vicaire soûsigné. Le 
parrain, discrette personne, Maître Augustin Sanson, ecclésiastique ; la 
marraine, demoiselle Marguerite Baudouin, femme de Mons. Vanlairt, 
marchand" (Archives de la paroisse Saint-Lô de Rouen). 

"Acte de décès, n01945. Mairie et arrondissement communal 
de Rouen. Du lundy seize messidor an X de la République française, 
acte de décès de Jean-Baptiste Horcholle, ancien procureur à la 
chambre des comptes, demeurant rue du Bailliage n015, décédé le 
douze de ce mois, à trois heures après-midy, âgé de soixante-quatorze 
ans, né à Rouen, paroisse Saint-Lô... veuf de Marie-Marguerite Frégard, 
marié en la même ville, paroisse Saint-Eloy, le vingt-deux mars mil 
sept cent cinquante-sept ; sur la déclaration à moi faite, Emoult, 
commissaire de police de la huitième section, en datte du lendemain, 
présence de Marie-Jean-Baptiste Horcholle, commis de comptoir, 
demeurant en la commune de Petit-Quevilly, près de Rouen, et de 
Marie-Antoine Horcholle, postulant au tribunal de commerce de cette 
ville, rue Malpalu, n058, tous deux fils du défunt, témoins majeurs qui 
ont signé. L. Horcholle". 

C'est bien à tort qu'on ferait de notre auteur un grand 
bourgeois ; son office de procureur - c'est-à-dire d'avoué - lui avait 
coûté cinq mille francs en 1752, soit à peu près le prix d'une maison 
moyenne, et ce n'étaient pas ces sortes de charges qu'auraient briguées 
les enrichis de la marchandise. Si l'on en juge par la condition de ses 
fils, on peut dire sans crainte que la trajectoire de la famille fut 
descendante. Ni peuple, ni vraiment magistrat, complètement étranger 
au monde du négoce rouennais, il représente sans aucun doute un type 
social très répandu dans l'ancienne France, toute parsemée de ces villes 
qui devaient en grande partie leur existence à des cours de justice, 



peuplées d'officiers très rangés, très routiniers, naturellement amis de 
l'ordre établi par incapacité complète à concevoir autre chose que ce 
qu'ils avaient toujours connu. Si l'on interprète bien quelques allusions 
de Clérembray, Horcholle, comme Thouret, aurait adopté les principes 
de la réforme du chancelier Maupeou à la fin du règne de Louis XV. 
Comme bien des Français, il participa à la rédaction des cahiers de 
doléances de son corps mais, comme il lui sembla que le cahier général 
du tiers état du bailliage de Rouen ne reflétait pas les voeux de la 
communauté des procureurs en la chambre des comptes, dont il était 
procureur-syndic, il émit avec son ami, M. Lerat, une protestation qu'il 
notifia aux autorités : "Protestations et observations des procureurs en 
la cour des comptes, aides et finances de Normandie (7 avril 1789)" 
(1). Il disparut ensuite de la scène publique. Dès le mois de mai 1789, 
Horcholle est perdu pour la Révolution. 

Commença alors l'aventure intérieure du silencieux de la rue 
Panneret (paroisse Saint-Eloi), sa résidence ordinaire avant son 
installation rue du Bailliage. Ces immenses mouvements 
révolutionnaires qu'il n'aimait pas, il les observa avec grande attention. 

Il notait ce qu'il apprenait ; il relevait des extraits des feuilles 
publiques qu'il compilait ensuite selon différents ordres. On le devine 
tout animé du désir de comprendre ce que d'autres se contentaient de 
subir et que d'autres enfin eurent la volonté de diriger. Il ressortit de ces 
travaux, suivis pendant treize ans, et jusqu'à sa mort en 1802, une 
documentation dont on va essayer d'apprécier la valeur à la lumière de 
l'opinion des chercheurs qui l'ont jadis utilisée ainsi que de la critique 
interne, qualitative et quantitative, des Anecdotes. 

Ce fut sans doute le bibliographe E. Frère qui les porta à la 
connaissance de P.-A. Floquet lorsque celui-ci rédigeait vers 1840 le 
dernier volume de son Histoire du parlement de Normandie. Cet 
ancien élève de l'Ecole des Chartes, greffier en chef de la cour d'appel, 
avait consulté, pour écrire l'histoire des derniers mois de ce parlement, 
les archives de cette institution, celles de l'hôtel de ville, le Journal de 
Normandie et enfm - selon sa propre expression -un "journal manuscrit 
rédigé dans le temps par un témoin oculaire", c'est-à-dire les Anecdotes 
d'Horcholle. Différents épisodes de la Révolution à Rouen en 1789 

(l)Texte dans Bouloiseau (Marc).- Cahiers de doléances du tiers état du 
bailliage de Rouen..., s.l.n.d., t. 1, p. 258 et suiv. 



relatés par Floquet ne sont visiblement que des coupures d'Horcholle 
adroitement intercalées dans un récit bien conduit La prise du Vieux- 
Palais, la marche des Rouennais sur Saint-Jean-du-Cardonnay où 
résidait le marquis d'Herbouville, l'affaire de Bordier et Jourdain, tout 
cela dans Floquet doit beaucoup aux Anecdotes. 

Aussi longtemps que les manuscrits d'Horcholle restèrent en 
possession de Frère, rares furent les polygraphes et les historiens qui 
purent s'en servir. Gosselin dans ses Principaux épisodes de l'époque 
révolutionnaire à Rouen et dans les environs (1867), n'a pas eu 
connaissance de ces papiers quoiqu'il ait livré au public un grand 
nombre de noms propres qui figuraient déjà dans les Anecdotes. Le 
biographe Lebreton, au commencement du XIXe siècle, n'a même pas 
dû soupçonner l'existence de ces pièces. 

Eustache de la Quérière, figure très particulière des milieux 
savants rouennais, archéologue, somme toute à l'écart des lignes 
directrices du mouvement érudit de son temps, riche d'une 
connaissance familière de la bourgeoisie rouennaise, se persuada - à tort 
- qu'il suffirait d'ajouter quelques pièces justificatives à ses souvenirs 
pour achever une histoire de Rouen pendant la Révolution, depuis la 
convocation des Etats Généraux jusqu'au Consulat, 1789-1799 (Bibl. 
mun. Rouen, ms. g 25). On ignore absolument la date de rédaction de 
ce travail. Pour l'accomplir, il amplifia les Anecdotes d'Horcholle tout 
en intercalant dans le récit des réfutations d'ordre idéologique. Il avait 
aussi le dessein d'introduire différentes pièces inédites comme la lettre 
que Jourdain, avant de marcher au supplice, adressa à sa femme. La 
Quérière suivait les rythmes de sa principale source, mais il essayait 
d'en changer l'esprit. Si la tentative avait été intéressante - en ce que 
pour la première fois un historien essayait de s'affranchir de l'autorité 
des Anecdotes - elle n'en fut pas moins malheureuse. L'ensemble, trop 
tributaire d'Horcholle en ce qui concerne la documentation, mais trop 
éloigné de lui par l'esprit, donna un travail disparate que l'auteur ne 
livra pas à l'impression. 

Un inconnu apostilla ce manuscrit et écrivit des remarques 
aigres devant certains passages venus tout droit d'Horcholle. C'était 
aller plus loin que le modéré La Quérière qui jugea ainsi l'auteur des 
Anecdotes : "ce n'est pas assurément un grand impartial. Son hostilité 
envers le nouvel ordre de choses perce trop souvent dans ses 
appréciations, mais c'est un narrateur généralement exact ; il note jour 



après jour les événements qui se passent sous ses yeux et, à cet égard, il 
était bon à consulter". 

Il fallut près de quarante ans pour qu'Horchollc cessât de faire 
figure de narrateur officieux de la Révolution à Rouen. Eugène Noël, 
polygraphe socialisant, lointain ancêtre de la tendance politico- 
écologiste, écrivain sceptique, ami de Michelet, rédigea dans le Journal 
de Rouen du 25 décembre 1884 un article vif, spirituel et léger sans 
doute, où il tourna en ridicule le vieux chroniqueur. Il en fit, avec 
l'apparence de la vérité, un bourgeois grincheux, sans cesse effrayé par 
le cours des événements, un bilieux incapable de jeter sur la Révolution 
d'autres regards que ceux du ressentiment et de l'hostilité 
soupçonneuse. Grand amateur de Rabelais et de Molière, Noël avait 
croqué dans son article un personnage de comédie : "avec les 
épouvantes du pauvre magistrat, toute cette année (1792) prend je ne 
sais quel caractère comique". Il est question ailleurs des "terreurs, 
grincements et lannes de désespoir...". Noël s'était laissé entraîner par 
la vis comica qu'il avait trouvée dans le personnage et qu'il était sans 
doute bien venu de montrer, dans un simple article de journal, un jour 
de fête. Sur le mode humoristique - sans doute polémique - le 
polygraphe avait posé crûment la question de l'autorité d'Horcholle. 

L'abbé Julien Loth saisit l'occasion de défendre ses 
conceptions profondément hostiles à la Révolution en réfutant Noël et 
par contre-coup en certifiant, pièces à l'appui, la qualité des 
infonnations d'Horcholle (2). La défense était précise, serrée et claire. 
A l'esprit léger de l'article d'humeur, Loth prétendait opposer les 
conclusions de la critique de texte. Il en ressortait que les écrits 
d'Horcholle offraient une série de faits, froide, sans coloration, 
dépouillée des ornements de la passion, recueillie par un témoin sincère 
et véridique, présenté comme "un vieillard triste et doux". En somme, 
les arguments étaient disposés de manière à faire naître chez les 
lecteurs méthodiques la conviction qu'on avait dans les Cahiers et dans 
les Anecdotes des sources qui réunissaient toutes les qualités 
qu'exigeaient les historiens de l'école positiviste et qu'on résumait, en 
ce temps, d'un seul mot, celui d'impartialité. Persuadé de la valeur 
irréprochable des témoignages d'Horcholle, le futur biographe du 
cardinal de La Rochefoucauld exprimait le voeu d'obtenir les appuis 
nécessaires à l'impression du manuscrit qui était en sa possession. A 

(2) La semaine religieuse du diocèse de Rouen, 2 mai 1885, p. 431 et suiv. 



son avis, une telle entreprise se heurtait cependant à l'obstacle soulevé 
par la publication d'un grand nombre de patronymes largement 
répandus dans la société rouennaise à une époque où il eût été 
impolitique pour un monarchiste de rappeler que telle ou telle famille 
comptait dans ses proches ancêtres des jacobins ardents. Pourtant, 
quelques années auparavant, pendant le Second Empire, Gosselin ne 
s'était pas arrêté à cela et avait couvert son livre de noms propres. Loth 
dut, à son tour, abandonner son projet Toutes les conclusions qu'il 
avait tirées de la critique des manuscrits d'Horcholle furent reprises par 
Chanoine-Davranches dans La vie sociale pendant la première partie 
de la Révolution, 1789-1789, Rouen et ses environs, livre paru en 1916 
et qui, du point de vue méthodique, apporte peu. 

A la fin du siècle dernier, on n'avait encore rien tranché et l'on 
ne savait au juste quel crédit accorder à Horcholle. L'érudition de Félix 
Clérembray, un des membres en vue de la Société de l'Histoire de 
Normandie, mit, si l'on peut dire tout en place ; non qu'il ait procédé à 
la critique en règle des textes, mais on devine sans peine son sentiment 
sur la question dans son ouvrage sur La Terreur à Rouen (1901) fondé 
sur la consultation très attentive des archives bien plus que sur celle des 
sources narratives si fort à l'honneur auparavant. Contre La Quérière, 
Clérembray estimait que bien souvent Horcholle avait rapporté des faits 
qu'il n'avait pas vus et qu'il relatait en se fondant sur des extraits de 
feuilles publiques. Contre l'abbé Loth, Clérembray pensait 
qu'Horcholle était souvent inexact. Certes, il l'est, mais ses fautes nous 
paraissent aujourd'hui vénielles. Elles sont d'ordre chronologique et 
tiennent au fait que le procureur assigne à chaque événement, non la 
date de son déroulement, mais celle de sa consignation dans ses papiers. 
La seule erreur grossière d'Horcholle, mais on lui serait presque 
reconnaissant de l'avoir commise, tant elle est riche de sens, c'est qu'il 
fait de Gracchus Babeuf un conventionnel ! La dernière remarque de 
Clérembray est d'un grand connaisseur : il a observé que dans ses 
écrits, Horcholle a su ménager son monde et qu'il a eu des silences et 
des complaisances envers certains révolutionnaires par souci de trouver 
des protecteurs en cas de besoin et pour préserver sa tranquillité dans 
une ville où, pendant la Terreur, près de quinze cents personnes 
tombèrent sous le coup de la loi des suspects. On verra que le vieillard 
note scrupuleusement les dates des "visites domiciliaires", alors 
qu'elles avaient rarement été entreprises par mesures de police 
politique ; n'est-ce pas là l'écho assourdi de la crainte qu'on pût trouver 
chez lui des écrits compromettants ? L'opinion définitive de 



Clérembray tient en quelques mots qui résument tout : "l'oeuvre est fort 
utile aux travailleurs avertis". 

Georges Dubosc, qui écrivit la préface au livre de Clérembray, 
retrouva les accents d'Eugène Noël pour parler des Anecdotes de 
l'ancien procureur : "En ses notes fort sèches, Horcholle nous apparaît 
plutôt comme un esprit étroit et sans largeur d'idées ; imbu des préjugés 
anciens, ayant pu accepter certaines théories réfonnatrices dans la 
grande querelle des parlements, mais n'ayant rien compris au 
mouvement si large, si beau, si fraternel de la Révolution". 

Le XXe siècle livra l'oeuvre d'Horcholle aux soins discrets 
des lecteurs de vieux papiers, des collectionneurs et des 
bibliothécaires ; les courants de pensée historique changeant, on en vint 
à accorder un très faible crédit aux sources narratives, suspectes de 
subjectivisme. Les témoignages individuels parurent de peu de poids 
aux historiens de l'ère des masses, portés à l'étude des mouvements 
économiques et sociaux qui exigeaient d'autres types de documents. 
Tout concourait à réduire le nombre de ceux qui avaient besoin de 
consulter les papiers d'Horcholle. Je note toutefois que pour établir la 
chronologie des événements de la Rougemare de janvier 1793, CI. 
Mazauric remonta à cette source de toute chronique de la vie 
rouennaise pendant la Révolution (3). 

Les perspectives ouvertes depuis près de trente ans par 
l'histoire des mentalités ont redonné à ces documents un intérêt qu'ils 
semblaient avoir perdu. Les historiens des XVie et XVIie siècles ont 
montré quel parti l'on peut tirer de cette "littérature grise" ; on sait que 
R. Mandrou dans son Introduction à la France moderne a puisé une 
bonne partie de sa documentation dans les livres de raison ; on n'ignore 
pas non plus que les grilles de lecture utilisées par M. Foisil pour 
interpréter le journal de Gilles de Gouberville ont permis une véritable 
résurrection du Val-de-Saire au XVIe siècle ; il est certain que, grâce à 
son commentaire, elle a fait pénétrer le lecteur dans le coeur mystérieux 
de cet insaisissable "social". On ne doute pas que le pseudo-journal 
d'Horcholle n'apporte des clartés sur le vécu politique aux temps 
révolutionnaires et ne rejoigne ainsi la série classique des "journaux de 

(3) Mazauric (Claude).- Sur l'histoire de la Révolution vue de la droite, histoire 

de la Révolution et mythe contre-révolutionnaire, la Rougemare, dans Sur la 
Révolution française, Paris, s.d., p. 117 et suiv. 



bourgeois" qui, à Paris comme dans les grandes villes, ont déjà tant 
appris sur les moeurs et la sensibilité. 

Le document qu'on va lire n'est certes pas un monument 
littéraire. Le style d'Horcholle sent le palais ; il sacrifie l'élégance, la 
clarté même, à la précision et à la propriété des termes ; jamais il ne 
parle à la légère et tous ses mots sont pesés. Sa phrase va de la 
proposition indépendante à la période lourde et contournée qui ne 
déconcertera pas les chercheurs accoutumés à lire les actes juridiques et 
l 'on voudra bien regarder avec indulgence la ponctuation qui a été 
retenue pour permettre à l'oeil de se reposer, celle d'Horcholle ne 
paraissant pas obéir à des règles qu'on puisse commodément retenir à 
l'impression. 

De véritables incorrections se rencontrent quelquefois. J 'en 
relève une à la date du 13 août 1789 : "on a pendu le nommé Leroy et 
un autre carabot condamné aux galères" ; on pourrait considérer qu'il y 
a là une ellipse, figure de style très fréquente dans les diaires ; on laisse 
aux linguistes le soin de trancher, comme de relever les normandismes 
de vocabulaire : "carabots", "matifaudeurs", "crocher" au lieu 

d'"accrocher"..., au total peu nombreux. Ce qui est important, c'est 
l'archaïsme du style d'Horcholle qui ignore les effets oratoires ou 
pittoresques, communs en son temps. Jamais il n'est larmoyant, pas 
même "sensible" ; chez lui, le style abstrait est banni : tout cela suffirait 
déjà à indiquer que la phraséologie révolutionnaire lui est étrangère. 
L'appel aux sentiments est rare et, celui qui lui est le plus ordinaire, 
l'indignation, est habituellement marqué par des points d'exclamation, 
redoublés quelquefois. Quelques latinismes, tirés de recueils de lieux 
communs, achèvent de caractériser une écriture sans grâce qui n'ignore 
toutefois pas complètement, en certains endroits, noblesse et simplicité. 

Chez Horcholle, le témoignage direct est rare. C'est un homme 
d'intérieur, au cercle social restreint, peu porté à se répandre dans le 
monde et en ville. Les observations notées sur le vif ou apprises 
directement par le bouche à oreille sont rapportées minutieusement et 
avec toutes leurs circonstances, telles qu'on pourrait les trouver dans un 
constat d'huissier ; ainsi pour "les étourderies du citoyen Lecoeur, 
vicaire intrus de Saint-Jean," en septembre 1791, le "premier usage de 
la guillotine" le 7 mars 1793 ou encore l'interminable récit de la 
"persécution inouïe - arrestations nocturnes" au 31 mars 1793. Une note 



marginale anonyme du manuscrit observe que le mot "citoyen" n'était 
pas encore en usage en 1791, indice d'un remaniement tardif du texte. 

Les sources officielles sont abondamment utilisées et citées, 

parfois in extenso, sans mention de provenance. Elles fournissent des 
listes d'élus, des programmes de fête contenant leur annonce et 
décrivant leur ordonnance, enfin des extraits des lois et arrêtés. On peut 
même penser qu'Horcholle a recopié des affiches, dont il était sans nul 
doute grand lecteur, comme nombre de ses contemporains (4). 

Le troisième fonds documentaire d'Horcholle, c 'est la presse 
et, ne serait-ce qu'au titre de lecteur de journaux, il devrait pour une 
fois nous apparaître comme un homme de son temps. En 1789 et 1790, 
il a consulté les Actes des Apôtres dont des extraits sont conservés dans 
la liasse Ms. mm 38 2. Le nom du journal rouennais Y abeille, du 
réactionnaire chevalier de Limoges, apparaît dans les Anecdotes en 
1791 ainsi que, la même année, le 21 juillet, le Journal de Milcent, 
c'est-à-dire le Journal de Normandie ou de Rouen et du département et 
de la Seine-Inférieure. Pendant la Terreur, Horcholle lit les Annales de 
la Révolution de Vincent Guilbert et durant la période thermidorienne, 
la Vedette du même rédacteur, républicain modéré. Mais c 'est avant 
tout à Y Observateur de Magloire Robert, anti-terroriste résolu, véritable 
technicien de la désinformation selon E. Wauters, qu'il demande les 
nouvelles (5). A partir de cette année 1795, les Anecdotes d'Horcholle 
doivent tant aux journaux crypto-royalistes de Robert qu'elles perdent 
une partie de leur valeur documentaire directe. C'est  une des raisons 
pour lesquelles on n 'a  pas jugé utile de les publier, pour le moment, au- 
delà de la date du 26 octobre 1795. 

Les papiers d'Horcholle recueillis dans les liasses de 
Chanoine-Davranches et Le Verdier rassemblent bon nombre de copies 
de brochures. La brochure, le libelle, la chanson, la feuille volante 

forment tout un ensemble de moyens d'expression, florissant pendant la 
Révolution, difficile à étudier en raison de l'impossibilité où se 
trouvent les bibliothécaires d'inventer des procédés de catalogage 

(4)Ainsi, le 29 juin 1789, il note : "l'on a affiché un imprimé ...". D. Godineau, 
dans son récent ouvrage, Citoyennes tricoteuses, cite le cas d'une Parisienne qui 
décollait les placards de la Convention pour les lire chez elle plus à loisir. 
(5)Wauters (E.).- Journaux et journalistes de Rouen pendant la Révolution dans 
La Révolution en Haute-Normandie, Rouen, 1988, p. Í73-192. 



efficaces de ces pièces de circonstance que seul, souvent, un heureux 
effet du hasard permet de trouver (6). Sans prétendre faire ici la liste 
complète de celles qu'a recopiées Horcholle, on peut donner à présent 
le titre des différents libelles et brochures qu'on retrouve plus ou moins 
adaptés dans le corps du texte : 

- Adresse à tous les parlements. 
- La France divisée en 83 départements. 
- Opinions de M. l'abbé Maury. 
- Extrait de l'adresse de M. l 'abbé Guillaume-Thomas Raynal 

(3 juin 1791). 
- Lot d'épigrammes dirigées contre le clergé assermenté. 
- Opinions de M. Rully, député à l'assemblée. 
- Pamphlet dirigé contre l'oeuvre de la Constituante. (Les 

remarques portées à la fin de l'année 1791 dans les Anecdotes 
proviennent de ce libelle). 

- Logogriphe tournant en dérision M. Gratien, métropolitain 
des Côtes de la Manche. 

- Liste des ministres de 1792. 

- Eloge historique et funèbre de Louis XVie du nom, Roi de 
France et de Navarre, à Neuchâtel, à l'Imprimerie royale. 

- Mémoires de Cléry, valet de chambre de louis XVI, parus à 
Londres en 1798. 

- Extraits en forme de journal concernant la Convention, la 
Commune de Paris, le procès de Louis XVI... 

- Essay rapide sur la paix prochaine de la France, se vend à 
Rouen, chez Vallée frères, rue de l'Ecole. 

- Almanach des très honnêtes gens ou liste de proscription de 
tous ceux qui ont voté la mort du roi. 

- Liste du comité de salut public établi à Rouen en 1793. (Voir 
à la date du 30 août 1793). 

Il convient d'insister sur la pièce intitulée : "Rapports sur les 
crimes des terroristes (à Rouen)". Horcholle l 'a annotée ainsi : "les 
sections de Rouen ont formé une commission par députés, laquelle 
nomma des commissaires en 1794 pour la recherche des crimes et délits 
des terroristes qui ont exercé sur les citoyens de cette commune la 
tyrannie la plus cruelle". Les rapports sont postérieurs au 27 germinal 

(6)Renseignements communiqués par Mlle Brabetz (Bibl. mun. de Rouen) et 
M. Nortier (Bibl. nat.). 



an IH (16 avril 1795). Magloire Robert en fut le rédacteur et 
l'inspirateur (7). La plupart des documents recopiés sont apostillés et 
c'est là la trace d'un premier et obscur travail d'analyse que l'auteur 
des Anecdotes ne cessa de poursuivre et dont on ne peut dire quand il 
l 'a  commencé. Observations personnelles, sources officielles, extraits 

de journaux et de brochures contre-révolutionnaires forment le fond du 
recueil qu'on va lire, bien plus composite que son apparence de diaire 
ne le laisserait supposer. 

Vers la fin de la Révolution, à coup sûr après la Terreur et sans 
doute après le coup d'Etat de fructidor an V, il dut reclasser ses 
différentes pièces selon deux ordres : l 'un chronologique, l'autre 
thématique. La mise en ordre chronologique des multiples faits, glanés 
depuis longtemps, aboutit à la rédaction des Cahiers, de la Table des 
événements particuliers accomplis à Rouen de 1789 à  1795 et des 
Evénements accomplis en France, de l'ouverture des Etats Généraux 
au 28 juillet 1794, jour  où la conspiration de Robespierre a  été 
découverte et déjouée (Bibl. mun. Rouen, ms. m 224, papiers 
Chanoine-Davranches). 

Le classement thématique a donné d'une part les Anecdotes, 
événements et époques des persécutions ecclésiastiques exercées dans 
la ville de Rouen depuis la Révolution française (28 décembre 1790-3 
septembre 1799), d'autre part les Clubs ou sociétés populaires ainsi que 
les Anecdotes particulières sur la société populaire de Rouen, 
directement inspirées des pamphlets réactionnaires composés sous 
l'inspiration de Magloire Robert ainsi que des "Rapports sur les crimes 
des terroristes". Voici le préambule de la dissertation : "Club ou société 
populaire" (Ms. m 225) : 

"Depuis le commencement de la Révolution de la France au 
mois de mai 1789, il s'est formé dans Paris des sociétés particulières 
composées de francs-maçons qui prirent le nom de Feuillants et de 
Jacobins, parce qu'ils tenaient leurs assemblées dans les maisons de ces 
religieux. Ce sont dans ces assemblées où toutes les horreurs qui ont été 
exercées ont pris naissance ; la discorde s'étant mise entre les membres 
des deux sociétés, les Feuillants ont été abattus et les Jacobins sont 

restés triomphants. Leur autorité a été nuisible de jour en jour aux 
assemblées nationales d'autant plus que plusieurs de leurs membres ont 

(7)La critique en a été faite par Clérembray, op. cit., p. 502 et suiv. ' 



entré dans cette société qui est devenue de plus eri plus fameuse ayant 
fait établir des sociétés correspondantes dans tous les départements, les 
districts, les cantons et même les communes des campagnes". 

"Anecdotes particulières de la société de Rouen . - 
Introduction : - Cette société fut composée, au café de Mariole, rue des 
Carmes, où ils louèrent ensuite un appartement, de fabricants, artisans, 
ouvriers, gens du bas peuple, des marchands, des négociants, des 
avocats et autres gens de justice qui s'y sont affiliés pour parvenir aux 
différentes places constituées dans la ville. Ils se sont arrogé une si 
grande autorité qu'en cabalant, ils faisaient remplir les places par des 
gens qui leur étaient dévoués. Leurs opérations dérivaient de celles de 
la Société de Paris dont la correspondance leur fournissait des moyens. 
Les banquets splendides, les farces qu'ils imaginaient dans les fêtes 
civiques ont occasionné des dépenses considérables. Ils ont vexé, 
persécuté, emprisonné, dilapidé leurs parents, amis et le plus grand 
nombre de leurs concitoyens, à l'effet de quoi ils remplissaient des 
places dans tous les corps militaires, de justice et d'administration. Ils 
sont parvenus à composer les comités de surveillance, de sûreté et 
autres, du plus grand nombre de leurs membres. Enfm, après avoir 
commis des crimes de toutes espèces, ils ont été démasqués et regardés 
avec horreur, même par leurs partisans. Quelques-uns d'eux ont été 
punis". 

Les papiers contre-révolutionnaires, largement répandus durant 
la période thermidorienne et la première partie du Directoire, ont 
confirmé notre auteur dans ses convictions ; on peut les exprimer en 
peu de mots : la Révolution fut l'oeuvre d'intrigants avides de places 
qui persécutèrent le clergé romain afin d'exercer l'influence morale 
dont celui-ci avait joui jusque-là. Toutes ces manigances aboutirent à la 
Terreur et tournèrent au désavantage de tous. Fort de ces conceptions, 
l'ancien procureur, unissant la documentation à l'interprétation, pouvait 
prétendre s'élever de la chronologie à l'annalistique. Un grand travail 
de réécriture a dû se faire en 1798, comme l'indique une mention des 
Anecdotes qu'on verra à la date du 13 février 1791 où, évoquant le nom 
du prêtre assermenté Foliot, il précise : "il est actuellement (en 1798) 
commis aux barrières de la porte Sainte-Hilaire". Ainsi, j'incline à 
croire que les Anecdotes ont été composées cette année-là, mais qu'il ne 
s'agissait peut-être pas encore d'une version définitive : le texte sent 
trop le collage. A preuve, le passage constant et le plus souvent 
défectueux du présent au passé. Il est certain que le présent utilisé par 



vivacité au récit ; c'est, si l'on peut dire, le présent immédiat qui se 
mêle à des passages entiers écrits au passé. Les sutures sont très visibles 
et d'un effet malheureux. Un travail supplémentaire les eût effacées. 
Bien loin d'être un journal, ce qu'il vaudrait mieux appeler diaire, les 
Anecdotes sont un montage de textes sélectionnés selon des critères que 
les événements de thermidor ont permis de déterminer 
rétrospectivement Si Horcholle n'avait pas été au soir de la vie et qu'il 
ait eu le temps de porter une dernière main à son ouvrage, il aurait peut- 
être donné une véritable histoire de Rouen pendant la Révolution qui 
eût été pour la ville ce que les Mémoires pour servir à l'histoire du 
jacobinisme de l'abbé Barruel furent pour la France, c'est-à-dire le 
bréviaire historique de la pensée contre-révolutionnaire. 

Somme toute, l'examen des papiers du vieux procureur révèle, 
croit-on, un essai d'écriture de l'histoire du temps présent par un simple 
particulier isolé, mais ce ne fut qu'une esquisse avancée, et le passage à 
l'Histoire n'eut pas lieu. Il ne faut pas le regretter, le travail du style eût 
fait perdre aux Anecdotes leur caractère raboteux, heurté et ce 
laconisme qui donne parfois au texte une charge émotive que la mise en 
forme eût inutilement amoindrie et parée sans profit des ornements de 
la rhétorique. 

L'adjectif suffit le plus souvent à exprimer le jugement 
personnel de l'auteur sur les situations, les choses et les personnes. Aux 
cabaleurs s'opposent les honnêtes gens ; aux prêtres intrus et 
schismatiques, les bons prêtres , Marie-Antoinette est la femme de 
notre bon roi. Les chouans, qui dérangent dans l'Ouest l'ordre établi, 
sont des brigands. Les journées de vendémiaire an IV, pendant 
lesquelles les royalistes essayèrent de faire un coup d'Etat,. furent 
jugées sévèrement, parce que leurs organisateurs avaient perturbé le 
repos public, notion centrale de ce qu'on pourrait appeler la sociologie 
ou la police d'Horcholle. Bien entendu, les désorganisateurs sont, à son 
avis, les intrigants et les cabaleurs, au premier rang desquels figurent 
Thouret et ses affidés. Aux conciliabules ténébreux, succède l'agitation 
des masses menées en l'été 1789 par Bordier et Jourdain et en 1793 par 
les membres du Comité du salut public local. Les clubistes, entendons 
les jacobins, sont fauteurs de troubles et de désordres infmis ; ils ont 
dicté trois séries de mesures odieuses : la persécution du clergé 
insermenté, l'incarcération des suspects et les visites domiciliaires. On 
remarquera qu'Horcholle ne nourrit pas envers ce qu'il appelle le 
peuple de méfiance marquée, modération fréquente chez la bourgeoisie 



et une fraction de l'ancienne noblesse. Selon l'auteur et d'autres 
témoins, Mme de Chastenay, Mlle de Gonzeville, le peuple fonne une 
masse amorphe, généralement bienveillante mais influençable qui ne 
mérite de considération que lorsqu'il souffre comme en 1795, année de 
la famine, sur laquelle nous devons à notre chroniqueur une suite de 
notations brèves et poignantes. En tant qu'acteur, le peuple intervient 
rarement dans les Anecdotes. Ses manifestations nous paraissent parfois 
étranges dans le récit de l'ancien procureur qui nous fait entendre les 
hurlements de la foule dans la nuit où l'on apprit la fuite du roi. Tantôt 
brutal, tantôt indulgent, le peuple est soumis aux pressions des 
démagogues et peut alors se transfonner en "canaille soldée" (23 mars 
1791). Versatile, il accueille dans la joie en 1795 les religieuses qu'il 
avait chassées et conspuées l'année précédente. L'un des crimes des 
jacobins est d'avoir mis en émoi un peuple tranquille, un peuple-enfant, 
pour la satisfaction de leurs intérêts de coterie. Voilà, à coup sûr, les 
gennes d'un populisme conservateur que tout un courant monarchiste et 
ultramontain sut développer au XIXe siècle et qui a rendu l'oeuvre 
d'Horcholle suspecte aussi bien aux libéraux qu'aux savants de l'école 
méthodique représentés en Normandie, sur ce chapitre spécial, par 
Clérembray. 

On voit par là que si Horcholle a adopté immédiatement 
l'usage des nouvelles techniques de communication, presse, 
brochures..., en revanche il a complètement rejeté et sans examen, les 
formes révolutionnaires de la sociabilité politique. C'est, semble-t-il, 
une pièce à verser au dossier des différenciations idéologiques au sein 
de la bourgeoisie. 

Crainte de redites, et par défiance envers les démonstrations 
trop laborieuses, il paraît bon de ne pas pousser plus avant l'analyse 
qualitative de ce texte, généralement exact, fait de morceaux divers 
parmi lesquels se trouvent des documents authentiques, rassemblés et 
pour ainsi dire cousus d'un point de vue étroitement conservateur. Le 
travail, bien loin d'être un diaire, apparaît comme l'esquisse d'une 
histoire de la Révolution à Rouen. 

L'approche quantitative de l'oeuvre permet de l'aborder avec 
encore plus de sérénité ; pour y parvenir, on l'a découpée en autant 
d'occurrences qu'elle comporte de mentions, c'est-à-dire six cent 



soixante-treize du 11 mars 1789 au 26 octobre 1795 (8). Elles sont 
réparties selon les données du tableau ci-joint. 

En relevant les chiffres les plus significatifs que contient ce 
tableau, on saisit les respirations du journal. Mettons tout à fait à part 
l'année 1789 qui ne comprend qu'à peu près 6% des occurrences parce 
qu'il est bien entendu que la méthode des comptages ne permet pas une 
exacte perception de l'importance relative des faits mentionnés par les 
occurrences et que, plaçant tout sur le même plan, elle écrête l'acuité 
des événements fondateurs tels que la Révolution de 1789. 

La grande période révolutionnaire par excellence ,ce fut, aux 
yeux d'Horcholle, l'année 93, "remarquable et cruelle" ainsi qu'il 
l'écrit. Elle renferme 21,84% des occurrences, soit plus que chacune de 
celles qui vont de 1789 à 1795 ; l'an I, si l'on peut dire, fut le plus lourd 
d'événements à cause de la Terreur, dans ses différentes manifestations 
dont la plus notoire fut l'organisation locale de l'administration 
révolutionnaire. Comparée à 93, l'année qui suivit, paraît un peu plus 
calme et la charge émotionnelle des événements rapportés est moindre 
puisque les programmes et les déroulements des fêtes officielles y 
tiennent une grande place. Reste qu'au total, l'an II de la République 
renferme à lui seul à peu près le quart des occurrences des Anecdotes. 

Le temps de la rupture et, si l'on peut utiliser cette expression, 
l'installation dans la Révolution, avait commencé en 1791, année toute 
chargée d'événements religieux : la prestation du serment des 
ecclésiastiques et les cérémonies funèbres célébrées à la mémoire de 
Mirabeau ; tout cela occupa l'hiver et le printemps de 1791. Les 
événements perdirent, ce semble, en cette année-là, la densité qui les 
avait caractérisés en 1789 et 90. Les conservateurs durent se résoudre, 
bon gré mal gré, à s'accommoder de l'ordre qui venait de s'établir. A la 
grande Révolution succédait la multitude des ruptures qui en 
découlaient, particulièrement dans les domaines administratifs et 

(8)Occurrence "Evénement qui se présente fortuitement" (Littré). 

"Circonstance qui vient se présenter soudain" (Hatzfeld et Darmesteter). Par un 

glissement de sens, que l'usage récent autorise, on appellera "occurrence" tout 

événement qui a fait l'objet, dans les Anecdotes, d 'une mention spéciale à une 
date donnée. Ainsi, le texte donne à la date du 30 août 1795 : "On n ' a  distribué 

du pain et du riz que pour un jour seulement". Cette mention fonnera une 

occurrence classée dans les faits économiques. 



rel igieux.  Les  t ransformations imposées  à  l 'Eg l i se  offusquèrent  le v ieux 

p rocureur  devenu  de  ce  temps-là,  l ' i r réconci l iable  adversaire  du  m o n d e  
nouveau .  

Obse rvons  q u e  les années  1792 et  1795 furent  éga lement  

chargées ,  ma i s  b ien  d i f fé remment  ; en celle-ci,  la Révolu t ion  semblai t  

s e  p ro longer  ; en  celle-là, elle se  dissolvai t  dans  la famine  e t  les  

convuls ions  sociales. O n  voit  donc  que,  d ' u n e  manière  générale,  le 

con tenu  des  Anecdo tes  es t  ana logue  à la narrat ion c o m m u n e  de  la 

Révo lu t ion  e t  qu 'Horcho l le ,  tout  isolé qu ' i l  a  été e t  quel le  qu ' a i t  é té  sa  

sévér i té  envers  l ' événement ,  sut  en  apprécier  les ry thmes  avec  

exact i tude,  quo ique  cette opérat ion eût  sans doute  échappé  au  champ  de  

s a  consc ience  claire. Sans  prendre  en  considérat ion les quest ions de  

"pour" et  de  "contre",  consta tons  qu 'Horcho l l e  es t  un excel lent  

indicateur  de  l ' in tens i té  des faits révolutionnaires.  C ' e s t  en  ce  sens qu ' i l  

est  véridique.  

Si  main tenan t  on  classe les occurrences  selon la  nature  de  leur  

obje t  - t ax inomie  don t  le détail  pourrai t  donner  matière  à  des  

d iscuss ions  infinies - on  n ' a  pas,  l à  non  plus, sujet  d ' ê t r e  surpris et  les 

apprécia t ions  d e  l ' au teur  sont  ratifiées pa r  le j u g e m e n t  c o m m u n  des 

his toriens encore  que  l ' éd i t ion  in extenso des Anecdotes  donnera i t  peut-  

ê tre  mat iè re  à  des  révis ions dont  l e  détail  ne serait  p a s  sans por tée  p o u r  

l ' in te l l igence  d e  la  pér iode  du  Directoire.  L a  Révolu t ion  française  vue  

p a r  Horchol le ,  c ' e s t  avan t  tout  de  la  poli t ique (25 ,26% des occurrences)  

e t  une  cascade  de  faits d e  nature rel igieuse (23,27%).  Les  autres  

catégor ies  se  dégagen t  avec  moins  de  netteté.  Localement ,  notre  
observa teur  est  a t tent i f  aux  t ransformations administrat ives et  à  

l ' ins ta l la t ion d ' u n  nouveau  personnel  (14,71 %) ; jamais ,  elles n e  furent  

auss i  violentes que  pendant  l a  Terreur.  L e s  affaires économiques ,  j e  
v e u x  di re  la famine,  re t iennent  toute son attention en 1795 e t  elle n ' a  

peut-ê t re  pas  eu  en  France,  si ce n ' e s t  Babeuf ,  d e  meilleur,  p lus  sobre  e t  

p lus  terr ible évocateur.  Les  événements  mili taires sont  perçus  

confusément ,  semble-t-il ,  quoique des  détails très intéressants  soient  

rappor tés  sur  le sort  de  certains batai l lons de  volontaires.  Visiblement ,  

Horcho l le  n e  suit  pas d ' u n e  attention soutenue le sort  de  nos  armes  

avan t  l a  victoire de  Fleurus  (26 ju in  1794) à  part i r  de  laquel le  

c o m m e n c e  une  série d e  ment ions  de  nos  succès que,  pendant  quelques  

semaines,  la populat ion fut  obl igée d e  célébrer  avec  p o m p e  e t  sans 

dou te  de  b o n  gré. 



O n  pourra i t  chois i r  toutes les données  e t  fourni r  des  chiffres  

d ' u n e  précis ion sans doute  superf lue en  re levant  les dominan tes  d e  

chaque  année.  Les  faits poli t iques p rennen t  p resque  toujours  le pas ,  

c ' e s t  par t icul ièrement  ne t  en 1789, 1793 et  1795. E n  1791,  p lus  d e  la 

moi t ié  des occurrences  se rappor tent  à  des  événements  re l igieux.  1794 

est  l ' année  du t r iomphe  de nos  armées  conquérantes .  A u c u n e  analyse  

n ' a ,  croit-on, plus  de  force que ces  quelques  repères  statist iques qu i  

permet ten t  d 'a f f i rmer ,  qu ' au -de là  des  interprétat ions sommai r e s  t i rées 

de  la cri t ique subject ive et  qualitative,  les  Anecdo tes  son t  empre in tes  

d ' u n  grand  fond  de  vérité,  non  pas de  cel le  qui  se  fonde  abso lumen t  su r  

l ' exac t i tude  pointi l leuse des faits rapportés  - m é t h o d e  r igoureuse  qui  

condu i t  pour tan t  le plus  souven t  dans  des impasses  - ma i s  de  cel le  qu i  

résulte  de  la convict ion q u ' o n  obt ient  d e  l ' a s s e m b l a g e  de  ses écri ts ,  d e  
sa  documenta t ion ,  de' ses informat ions  e t  sur tout  d u  labeur  de  

compréhens ion  e t  d e  composi t ion  q u ' o n  a  entrepris.  Certes ,  o n  pour ra  

toujours leur reprocher  de  ranger  B a b e u f  p a r m i  les convent ionnels  e t  

d ' au t res  fautes d ' o r d r e  chronologique.  O n  pourra ,  après  b ien  d ' au t res ,  

faire ressort i r  leurs pré jugés  qui  semblen t  si évidents  qu ' i l  es t  inuti le 

d ' ins is ter  longtemps  sur  ce  p o i n t  O n  ne  pour ra  leur  dénier  n i  l a  

sincérité ni la solidité des convict ions de  leur au teur  e t  l ' o n  peu t  es t imer  

que  le travail  incessant  d ' in fa t igable  observateur  qu ' i l  a  accompl i  l ' a  

mis  à  por tée  d ' appréc ie r  avec jus tesse  le po ids  des événemen t s  e t  d e  

mesure r  l ' é t endue  des  déchi rements  produi ts  pa r  la Révolu t ion .  

Il a  isolé des  masses  historiques ; il a  saisi des  m o u v e m e n t s  d e  

l ' espr i t  public ,  il a  décr i t  les contours  d ' u n e  nouvel le  sensibil i té  qu i  lui 

étai t  é trangère e t  il  a  expr imé  le sens de  cer ta ins  refus  - pas  d e  tous. 

Malg ré  ses  visibles antipathies,  ses part is  pr is  soul ignés ,  ma lg ré  la 

myop ie  qu ' en t ra îne  presque  toujours  l 'host i l i té ,  ma lgré  les l acunes  d e  

son informat ion e t  les  imperfect ions de  son style,  l ' au t eu r  m e t  sous  nos  

yeux  u n e  époque  nouvel le ,  é t range  e t  bouleversante .  Il a  consacré  son 

loisir  à  en  cons igner  les  fastes et, ce  s imple  fait, suffirai t  à  nous  dire q u e  

le cycle  révolut ionnaire  a  é té  capable  d e  condui re  à  l ' écr i ture  le p lus  

rassis  des hommes ,  tiré d e  sa léthargie socia le  p a r  la c o m m o t i o n  

d ' é v é n e m e n t s  qui dépassa ient  de  beaucoup  les dest ins  individuels  e t  

ébranla ient  les consciences  ju sque  dans  leur  noyau  le plus  obscur .  



Les chiffres romains placés sous  les millésimes indiquent les semes t res .  L'astérisque placé à  droite de  1795 marque 
l 'espace de temps  qui va du 1er juillet au 26 octobre de  cette a n n é e  (date de  dissolution de  la Convention). 

- Répartition d e s  occurences  dans  les "Anecdotes" d'Horcholle - 



- Avertissement - 

On a suivi constamment les règles et les usages de 
l'orthographe contemporaine considérant que, lorsqu'Horcholle s'en 
écarte, ces différences n'ont absolument aucun intérêt philologique ou 
historique. 

Les notes infra-paginales indiquent les ouvrages qui fourniront 
au lecteur toutes précisions souhaitées sur telle ou telle institution 
éphémère de la Révolution. Comme on ne leur a donné aucune portée 
critique, il était inutile de renvoyer pour comparaison à des sources 
manuscrites ou imprimées, si ce n'est aux Analyses des procès-verbaux 
de la Municipalité de Rouen, extrêmement précieux. On voudra bien se 
reporter à La Révolution en Haute-Normandie, 1789-1802 (Rouen, 
1988, 464 p.). On y trouvera une bibliographie comportant 1087 titres 
et un chapitre d'historiographie qui permet de ne pas s'égarer dans un 
répertoire si abondant. 

Le journal d'Horcholle renferme un grand nombre de noms de 
personnes. Par crainte de tomber dans des erreurs d'identification, 
induites par les fréquentes homonymies, on s'est abstenu de fournir des 
précisions que le Cercle généalogique de Normandie, dont le siège est 
aux Archives de la Seine-Maritime, sera sans doute à même de donner 
aux lecteurs qui le souhaiteraient. 

On fournira à la fin de ce volume la liste des ouvrages qui ont 
été indispensables à la réalisation de ce travail. 

G.H. 





II - JOURNAL D'HORCHOLLE 

ANECDOTES DE CE QUI S'EST PASSE DANS LA VILLE DE 
ROUEN DEPUIS L'ETABLISSEMENT DES ETATS GENERAUX 
DONT L'OUVERTURE S'EST FAITE A VERSAILLES LE 4 MAI 

1789 

ANNEE 1789 

11 mars 

Ordonnance de M. Le Boullenger, lieutenant général du bailliage 
principal de Rouen, pour l'assemblée générale des trois états de ce bailliage 
qui s'y tiendra le mercredi 15 avril prochain huit heures du matin aux fins 
d'élire des députés aux états généraux qui vont tenir à Versailles. 

Elle porte entre autres choses qu'avant cette assemblée, il sera 
tenu des assemblées particulières de toutes les corporations, corps et 
communautés pour y faire choix de représentants chargés de se rendre à 
l'assemblée du tiers état, pour y concourir à la rédaction du cahier des 
plaintes et doléances de ladite ville et à la nomination des députés suivant 
les articles 26, 27 et 28 du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier. 

14 mars 

Les officiers municipaux ont fait distribuer des billets de 
convocation aux habitants pour se trouver le lendemain dimanche à 
l'assemblée qui se tiendra à l'issue de la messe paroissiale devant la 
principale porte de l'église pour entendre la lecture qui sera faite des lettres 



et du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier pour la convocation 
des états généraux (1). 

19 mars 

La communauté étant assemblée, on a apporté à M. le syndic un 
papier cacheté et à son adresse. Il contenait une Lettre et instructions de 
MM. les officiers municipaux relativement à l'assemblée à tenir pour le 
Tiers Etat. Vu l'urgence, toute affaire cessante, on s'est occupé de cet objet 
et, par délibération, M. Lerat, avocat, ancien procureur, doyen et syndic, et 
M. Horcholle, avocat ancien, procureur, procureur-syndic, ont été nommés 
députés pour représenter la communauté à l'assemblée du Tiers Etat, 
indiquée au jeudi 26 de ce mois, qui se tiendra aux Consuls. 

23 mars 

Délibération qui nomme MM. Gueudry, Lanon et Grancher, 
commissaires pour rédiger un cahier de doléances. 

24 mars 

Délibération qui, après lecture faite du cahier de doléances et en 
avoir discuté les articles, l'a arrêté et remis à ses députés avec les 
instructions nécessaires. 

Ce cahier contenait les articles qui suivent : 

1" qu'il sera opiné par tête et non par ordre ; 
20 qu'il sera demandé une constitution solide ; 
3° que du soin des états généraux sortent la constitution des états 
provinciaux et la conservation des privilèges de la Normandie ; 

(1) Pour tout ce qui regarde la convocation des états généraux, la rédaction des 
cahiers de doléances et l'élection des députés : Bouloiseau (Marc).- Cahiers de 
doléances du tiers état du bailliage de Rouen, Paris et Rouen, 2 vol., 1957-1960. 



4° le retour périodique des états généraux ; 
5° de ne consentir aux subsides qu'après la constitution accordée 
et réglée ; 
6° qu'aucun impôt, aucun emprunt ne pourront exister qu'après 
qu'ils auront été délibérés et consentis par la nation et que les 
comptes en soient rendus publics par la voie de l'impression ; 
7° et que la liberté personnelle et individuelle soit hors de toutes 
atteintes arbitraires et subordonnée seulement aux lois du 
royaume ; 
8° que la liberté de presse soit autorisée avec les modifications que 
l'ordre public prescrit ; 
9° que tous les impôts directs ou indirects, que tous les droits à 
imposer portent également sur tous les individus ; 

26 mars 

Les députés des corporations se sont rendus dans la salle 
d'audience des Consuls où leurs pouvoirs ont été vérifiés. Cette assemblée 
s'est trouvée composée de 62 corporations formant 112 députés et les 
officiers municipaux avec leurs adjoints étaient au nombre de 41, parce 
qu'ils tenaient leur assemblée générale contre le voeu de l'ordre. On 
distribua à chacun des députés une petite brochure imprimée contenant : 
Liste de messieurs composant l'assemblée générale de l'hôtel de ville de 
Rouen ainsi que de messieurs les députés électeurs nommés par les 
différentes corporations et par les citoyens non corporés pour le tiers état 
de cette ville. Pour le Tiers Etat de cette ville : 

* Dubosc, comte de Radepont, chevalier royal et militaire de saint 
Louis, maire, 
* De Grécourt, avocat général au parlement, 

De Sacquépée, avocat du roi au bailliage et avocat au parlement, 
échevin, 
* Lecouteulx de Canteleu, 
Moulin, père, avocat, 
* Prosper Quesnel 
Delespine, fils, 
Debonne, fils, 
Prével, avocat, 
Delamotte-Maurice, avocat, 
Bigot, avocat, 



Marouard, avocat, 
* Lecouteulx de Verclives, 
* Lallemand, 
Méry de Villers, 
* Midy d'Andé, 
* Levavasseur, 
Lenoble, 
Le bourgeois de Belleville, avocat, 
Ribard, 
Levieux, 
Lézurier, 
Debonne, père, 
Domay, avocat, 
Hurard-Dennesse, 
Varin, avocat, 
* De Boisville, avocat, 
* Lefebvre, l'aîné, 
* Midy de la Graineraie, 
Defontenay, 
Lefebvre, le jeune, 
Moulin, fils, avocat, 
* Quesnel, l'aîné, 
* Chapais, 
Méry, fils, 
Durand, procureur du roi, 
Thouret, avocat de l'hôtel de ville, 
Asselin, 
Duval d'Imberville, avocat, 
Hellot, fils, 
Prével, le jeune. 

En tout, quarante et un [Note d'Horcholle : Les noms étoilés 
désignent ceux qui ne sont pas du tiers étal Les anciens échevins ont siégé 
concurremment avec les nouveaux qui composent seuls le bureau et devant 
lesquels l'assemblée devait se présenter devant le Roi]. 

Corporations : 

Officiers du bailliage : MM. de Sacquépée, Turgis. 
Officiers de la maîtrise : MM. Prévost, Brunel. 
Officiers de l'amirauté : MM. Bordier, Pavie. 



Officiers de la vicomté de l'eau : MM. Lebarois, Vasse. 
Officiers de l'élection : MM, Barré, Lefebvre. 
Officiers du grenier à sel : MM. Coquin, HuraulL 
Officiers de la juridiction de la Monnaie : MM. Balicorne, 
Delalonde. 
Négociants suivant l'édit : Vulgis-Dujardin, Boumisien- 
Despréaux, Louis Hurard, Jacques Dufresne. 
Armateurs : Lachesnaye-Eude, le jeune ; Alexandre Defontenay. 
Collège des avocats : Féry, Ducastel, Frémont, Hervieu. 
Collège des médecins : Michel, Hardy. 
Collège des chirurgiens : Pilore, Gamare. 
Notaires : Legingois, Decaen. 
Procureurs au parlement : Follin, Gabut. 
Procureurs en 4a cour des comptes : Lerat, Horcholle. 
Procureurs au bailliage : Gollin, Régnier. 
Procureurs au bureau des finances : de la Lutumière. 
Procureurs en l'élection : Leclerc. 
Huissiers de tous les tribunaux réunis : Hoüel, Hubert. 
Compagnie des monnayeurs et ajusteurs : Clérot, Devitry. 
Experts jurés et architectes : Lebrument, Gilbert. 
Apothicaires : Besserve. 
Imprimeurs, libraires, relieurs : Oursel, Boquère. 
Maîtres-écrivains : Leblanc. 
Courtiers et agents de change : Fayelle. 
Fabricants de draps et d'étoffes de laine : Richard, Bénard. 
Fabricants-passementiers : Monnoye, Adam. 
Fabricants de toiles : Pinel, Viquesnel, Malandrin. 
Fabricants de bas : Quesnel, Duhamel. 
Teinturiers : Tourquet. 
Merciers-quincailliers : Dufour, Taillet, Queval, Deschamps, 
Demontmaux, Bidault, Bademer, Darcel, Tamelier, Gorlier. 
Epiciers, confiseurs, ciriers : Thomas-Louis Asselin, Tarbé, 
Nicolas Leborgne, Lesguillez. 
Orfèvres, joailliers, lapidaires, horlogers : Leprévost. 
Balanciers : Denise. 
Chapeliers, pelletiers, fourreurs : Caudron. 
Perruquiers : Garny, Chouard. 
Tailleurs, fripiers, chasubliers, brodeurs : Lecomte, Tubeuf. 
Cordonniers en neuf et vieux : Lecoeur, Dufossé. 
Boulangers : Mazurier. 
Bouchers, charcutiers, chandeliers : Jame, PoreL 



Cuisiniers, pâtissiers, cabaretiers, aubergistes : Hays, Godefroy. 
Vinaigriers, cafetiers, limonadiers : Heuzé, Desmézière. 
Marchands de cidre et de bière : Roger fils. 
Maçons, couvreurs, plombiers, paveurs, sculpteurs en pierre : 
Couturier. 
Charpentiers et autres constructeurs en bois : Leroux. 
Menuisiers, ébénistes, sculpteurs en bois, tourneurs, luthiers. 
Peigniers et coffretiers : Télinge, Leroy. 
Tonneliers, boisseliers et futaillers : Lepicard. 
Couteliers, armuriers, fourbisseurs : Bachelet 
Serruriers : Jean Chevalier. 
Maréchaux, taillandiers, cloutiers, éperonniers, ferblantiers : 
Grégoire. 
Fondeurs, chaudronniers, étamiers : SahuL 
Selliers, bourreliers, carrossiers et charrons : Perchel représenté 
par Hannier. 
Tapissiers, faiseurs et vendeurs de meubles : Lefaucheur. 
Lunetiers, miroitiers, doreurs sur cuir : Vincent. 
Peintres, doreurs et vemisseurs : Leprince. 
Tanneurs, corroyeurs, mégissiers : Selot. 
Gantiers, parfumeurs, poudriers : Lecointe. 
Amidonniers : Boissière. 
Faïenciers, verriers, bouteillers, vitriers : Rivière. 
Cartiers, marchands de papier : Fougue. 
Cordiers, filassiers : Héroult. 

Les bourgeois non-corporés : Massé, Chefdhôtel, Guimonneau, 
Cormier. 

Ensuite on a nommé 12 commissaires pour réduire tous les cahiers 
de doléances en un seul. Messieurs Thouret, Féry, Ducastel et Frémont, 
avocats, furent de ce nombre (M. Thouret n'était pas député) (2). 

(2) Lebègue (E.).- La vie et l'oeuvre d'un constituant : Thouret, Paris, 1910,411 p. 
La suite fera voir la constante animosité de l'auteur envers Thouret 



29 mars 

Les députés s'apercevant que leurs suffrages se trouvaient gênés et 
presque anéantis par la prépondérance du grand nombre d'officiers 
municipaux qui cabalaient eux-mêmes (fait avéré par un député digne de 
foi auquel un officier municipal fit des reproches de ce qu'il contrariait 
souvent ces nominations et donnait son suffrage en toute occasion à M. 
Hervieu et autres députés de sa même opinion ; que cela déplaisait au corps 
municipal, etc. Ce député lui marqua sa surprise de cette odieuse démarche 
et lui dit qu'opinant suivant sa conscience il continuerait d'en suivre les 
impulsions et lui tourna le dos). 

Un député demanda au bureau municipal si leurs anciens confrères 
présents donneraient leur opinion concurremment avec les officiers du 
bureau ou s'ils n'opineraient qu'avec les députés. M. le procureur du roi dit 
que, tenant une assemblée générale, les anciens opineraient avec le bureau. 
Alors, ce député réclama la loi qui détermine que l'assemblée du tiers état 
sera tenue en présence des officiers municipaux (ce qui ne peut s'entendre 
que de ceux qui seraient alors du bureau car si le législateur eût été dans 
l'intention que la ville eût convoqué son assemblée générale, il n'aurait pas 
manqué de l'exprimer). Ce député proposa de faire une protestation à cet 
égard, ce qui fut accueilli par un grand nombre de députés. 

Alors, l'assemblée municipale se retira avec M. Thouret, son 
avocat, dans la salle du conseil pour en délibérer. 

Pendant cet intervalle, chacun se leva et se promena. M. Ducastel, 
avocat, vint dans la salle (ci-devant du concert), monta sur une chaise pour 
compter les protestants, ce qui n'était pas possible, chacun allant et venant. 
On lui proposa d'engager les protestants de passer à sa droite et ceux d'avis 
contraire, à sa gauche ; ce qu'il fit. Le nombre du côté droit se formant 
considérablement, M. Ducastel envoya un affidé en prévenir les 
municipaux qui ne tardèrent pas à reprendre la séance publique. Ils 
accordèrent acte aux protestants de leur protestation verbale et 
représentèrent que, ne pouvant se pourvoir qu'à Paris vers les autorités et 
que le temps pressant pour finir l'opération commencée, il était urgent et à 
propos qu'elle fût continuée. On s'en occupa. En conséquence, M. Thouret, 
avocat de la ville, n'ayant cependant d'autres qualités dans la présente 
assemblée, donna lecture du cahier général de doléances au nombre de 95 
articles que lui et les commissaires avaient arrêté ce même jour 26 mars. 
Plusieurs de ces articles furent fort contestés par nombre de députés, entre 



autre par M. Hervieu, avocat, quoique abandonné de ses co-députés ; un 
des députés des procureurs au parlement se souleva aussi contre un des 
articles concernant la jurisprudence, mais un des avocats députés 
l'interrompit et dit qu'en qualité de jurisconsulte, il allait expliquer cet 
article, ce qu'il fit à sa manière. Aussi, la communauté de ces procureurs a 
fait des protestations à cet égard. La municipalité et ses adjoints eurent la 
prépondérance et ce cahier général de doléances fut admis avec de légers 
changements. 

30 mars 

1. Hervieu, avocat, a demandé que la protestation d'hier fut 
mentionnée au procès verbal de l'assemblée, ce que l'on a promis faire. 

On a commencé à faire la nomination de quatre-vingts députés 
pour se rendre le 1er avril à l'assemblée générale du bailliage de Rouen et 
y apporter le cahier de doléances arrêté et signé le 29 mars. 

2. Thouret, avocat de la ville et non députée fut le premier élu. 
C'est  lui qui a conduit toutes les opérations du tiers état, suivant les 
instructions secrètes qu'il avait, et que la municipalité adoptait d'autant 
plus que cela accroissait l'autorité qu'elle prend journellement au détriment 
de celle du parlement dont la destruction se fomente assez ouvertement 
(3). Voilà le commencement des malheurs de notre province, provoqués 
par l'intérêt et l'ambition de la plupart des avocats, négociants et 
marchands qui attireront la perte du royaume. 

31 mars 

On a fini la nomination des 80 députés. M. Lerat, procureur des 
comptes, a été de ce nombre. Ensuite, on a clos le procès-verbal de la 

(3) Floquet (Pierre-Amable).- Histoire du Parlement de Normandie, 1840-1841, 7 
- volumes. Quoique ancien, le livre de Floquet, de ton très modéré, donne une 

narration précise des derniers mois du Parlement de Rouen progressivement 
dépouillé de ses pouvoirs . Voir La Révolution en Haute-Normandie, p. 37. 



présente assemblée des corporations où les députés présents ont signé. M. 
Hervieu et 16 autres députés s'étaient retirés. 

MM. Lerat et Horcholle, députés par la communauté des 
procureurs de la cour des comptes, n'ayant pas adopté nombre d'articles du 
cahier général de doléances, voulurent mettre une restriction sous leur 
signature. On ne le leur permit pas. En conséquence, ils firent notifier le 3 
avril suivant, aux greffes de l'hôtel de ville et du bailliage, leur déclaration 
"que leur intention n'ayant point été d'approuver tous les articles soutenus 
au cahier de remontrances et doléances arrêté par les commissaires le 29 
mars précédent ; qu'au contraire ils n'ont entendu signer que pour et en 
conformité des articles contenus par cahier particulier de leur corporation 
par eux déposé à l'assemblée du 26 mars 1789 ; déclarent protester contre 
tout autre intention qui leur serait imputée". 

Le lendemain, 4 avril, ils firent le rapport de leur députation à leur 
communauté assemblée et mirent sur le bureau leur déclaration et 

protestation avec un exemplaire imprimé du cahier général des doléances 
du 29 mars. La communauté, en ayant pris communication, arrêta : "qu'il 
serait fait en son nom des protestations ; qu'elles seraient imprimées et 
notifiées à la diligence de M. Horcholle, procureur-syndic, aux greffes de 
l'hôtel de ville et du bailliage et que les deux cours souveraines seraient 
suppliées de trouver bon que le dépôt en soit fait à leur greffe". Elle arrêta 
en outre que pareille notification serait faite à chacun des trois ordres 
actuellement assemblés, après avoir obtenu par députation l'agrément de 
MM. les présidents ; savoir, de M. le cardinal de La Rochefoucauld, 
archevêque de Rouen, président de l'ordre du clergé assemblé dans l'église 
des Cordeliers ; de M. le marquis de Charleval, président de l'ordre de la 
noblesse, assemblée dans la salle de l'assemblée provinciale aux Cordeliers 
et de M. Le Boullenger, lieutenant général du bailliage de Rouen, président 
du Tiers Etat, assemblé aux Consuls dans la grande salle d 'en bas. Ayant 
obtenu leur agrément, toutes ces formalités ont été remplies. 

L'ordre ou collège des avocats au Parlement de Normandie, 
informé que MM. Féry, Frémont et Ducastel, leurs députés, s'étaient réunis 
avec M. Thouret, avocat de la municipalité, pour dresser le cahier général 
de doléances de l'assemblée des corporations et avaient adhéré à son 
sentiment dans le changement du voeu des corporations que des vues 
secrètes le portaient à y faire ; cet ordre délibéra le 31 mars 1789 et déclara 
protester contre de pareilles opérations. Cette délibération fut notifiée à 
leurs trois députés et aux greffes de l'hôtel de ville et de l'assemblée du 



Tiers Etat du bailliage de Rouen, et leur assemblée renvoyée au samedi 
suivant, à  laquelle leurs députés furent invités de se rendre. Ils se gardèrent 
bien de s 'y  trouver. Cela n'empêche pas qu'à cette assemblée de renvoi, on 
y arrêta une protestation motivée qui exprime l'opinion et le voeu des 
délibérants. M. Hébert, ancien syndic, fut chargé de convoquer une autre 
assemblée pour le 25 avril, à laquelle les mêmes députés furent 
itérativement invités de se trouver pour rendre compte des opérations de 
leur députation, ce qui leur avait déjà été demandé. Mais, pendant 
l'intervalle, on cabala et cette convocation n'eut point lieu parce que M. 
Féry, alors syndic et l 'un des députés mandés, s'avisa, pour faire diversion, 
de convoquer aussi de sa part une assemblée pour le même jour 25 avril. 
Les co-députés de M. Féry ne manquèrent pas à s 'y  rendre ainsi que 
quelques avocats, leurs prosélytes et adhérents, lesquels firent aux députés 
de grands remerciements de l'intelligence et exactitude dont ils s'étaient 
comportés dans leur mission et arrêtèrent que le rapport fait par M. Hervieu 
lui serait rendu par le secrétaire. Les délibérants aux précédentes 
assemblées, informés de ce qui s'était passé à celle tenue le 25 avril par M. 
Féry, firent une déclaration le 6 mai suivant, signée de 54 confrères par 
laquelle "en persistant aux délibérations des 21 mars, 4  et 8 avril derniers ; 
aux instructions données aux députés de l'ordre et à ses protestations 
notifiées et imprimées, ils déclarent n'avoir donné et ne vouloir donner 
aucune adhésion à  la délibération prise le 25 avril et suite d'icelle, et arrêté 
que la présente déclaration sera imprimée et un exemplaire remis au 
secrétaire de l'ordre", ce qui a été exécuté. 

1er avril 

L'assemblée générale des trois états du bailliage de Rouen s'est 
réunie aux Consuls dans la salle d'en bas. M. Le Boullenger, ci-devant cité, 
la présida. M. Lerat, procureur des comptes, l 'un des 80 députés élus le 31 
mars, s 'y rendit On nomma trois commissaires pour se joindre à ceux des 
sergenteries et réduire leur cahier en un seul. Messieurs Thouret, Frémont 
et Ducastel, avocats, furent encore les premiers nommés. Cette assemblée a 
été fort tumultueuse. Les suffrages n 'y  furent pas plus libres qu'aux 
précédentes. La cabale a toujours eu le dessus, ce qui détermina plusieurs 
députés honnêtes et que soutenait le parti de l'équité de se retirer, ce que 
M. Lerat, procureur des comptes, avait fait dès la première séance. 



15 avril 

L'assemblée générale des trois états du bailliage de Rouen a tenu 
ses séances dans l'église du collège royal (la salle du tribunal du bailliage 
n'étant pas assez spacieuse). Après le serment d'usage prêté, on a chanté le 
Veni creator et M. le cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen, 
a dit une messe basse (4). Le corps du clergé s'est retiré dans l'église des 
Cordeliers (5). M. le cardinal a été élu président et M. Morel, curé de 
Critot, secrétaire. Le corps de la noblesse s'est retiré dans la salle des 
assemblées provinciales aux Cordeliers. M. le Marquis de Mortemart a été 
élu président et M. Lemercier, avocat, secrétaire. Le corps du tiers état s'est 
retiré aux Consuls, dans la salle d'en bas. M. Le Boullenger, lieutenant 
général du bailliage l'a présidé, et M. Férey, greffier dudit bailliage, a été 
le secrétaire, étant désignés tous deux par la loi (sans quoi, M. Thouret se 
serait fait nommer vraisemblablement président). Ces trois ordres ont fait 
chacun leurs opérations séparément et élu par scrutin des députés aux états 
généraux au nombre prescrit par la loi : 

- Le clergé, quatre qui sont : M. le cardinal de La Rochefoucauld, 
archevêque de Rouen ; M. Lecomu, curé de Lyons-la-Forêt ; M. de Grieu, 
prieur commandataire de Saint-Ymer ; et Davoust, religieux bénédictin, 
prieur de l'abbaye de Saint- Ouen de Rouen. 

- La noblesse, quatre, qui sont : M. le marquis de Mortemart ; M. 
le comte de Trie ; M. le président de Frondeville, et M. de Belbeuf, avocat 
général. 

- Le tiers état, huit, qui sont : pour le bailliage de Rouen, M. 
Thouret, avocat de la municipalité ; M. Le Coulteux de Canteleu, 
négociant, échevin de ville ; M. Defontenay l'aîné, aussi négociant et 
échevin. 

(4) Loth (Abbé Julien).- Histoire du cardinal de La Rochefoucauld et du diocèse de 
Rouen pendant la Révolution..., Evreux, 1893, 756 p. L'abbé Loth est très hostile à 
la Révolution. Ses ouvrages reposent sur une documentation abondante et précise. 
Ses interprétations tendent toujours à l'apologie de l'ultramontanisme et à la 
condamnation de la Révolution. 

(5) Loth (Abbé Julien).- L'assemblée du clergé de Rouen pour les états généraux de 
1789- dans Précis analytique des travaux de l'Académie de Rouen, 1884, 
n'LXXXV. p. 358-387. 
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