
Épisode de la vie Mantaise pendant la Terreur:
Arrestation d’un Conventionnel 

Par Henri Clérisse

Dès les premiers jours du régime de la Terreur, les Administrateurs des
districts, sous le contrôle du Comité de Sûreté Générale, exercèrent leurs
fonctions en vertu de la loi dite des suspects que la Convention venait de
voter pour mettre en action son pouvoir absolu dans la France entière.

Tout  en  s’acquittant  fidèlement  de  leur  mandat,  ces  fonctionnaires
étaient chargés, plus spécialement en province, de porter toute leur atten-
tion sur les personnes de passage dans les villes ou bourgades placées
sous leur direction.

La poste aux chevaux, par son importante organisation, ses multiples
services  qui  réunissaient  les  messageries,  les  transports  des  correspon-
dances et la conduite des voyageurs, était l’objet d’une surveillance parti-
culièrement active de jour et de nuit. Les comités avaient ordre de livrer
non seulement les adversaires de la République, mais aussi les citoyens
simplement soupçonnés d’être opposés à la révolution.

Il était assez fréquent que des postillons et des rouliers, gens ordinaire-
ment bien informés et à l’affût des dernières nouvelles, fussent amenés de-
vant un membre du Contrôle, lequel en obtenait généralement des rensei-
gnements utiles qu’une estafette portait à Paris.

Les voitures étaient minutieusement fouillées et les voyageurs, malgré
la présentation de leur passeport en règle, subissaient un interrogatoire
serré et souvent fort long dont l’examen ne recevait pas toujours l’adhé-
sion immédiate du délégué, qui leur permit de continuer leur chemin.

Le comité de Salut Public avait dressé une longue liste de proscrits et
d’émigrés dont une copie avait été remise entre les mains de toutes les
factions de province.
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Peu de voitures, faute de voyageurs, circulèrent sur les grandes routes
pendant cette période troublée. On n’osait affronter les chemins dans la
crainte d’y être arrêté, soit par des comités beaucoup trop zélés, soit par
des fauteurs de désordres. Il fallait pour courir les risques d’un déplace-
ment, que celui-ci soit vraiment urgent.

La poste aux chevaux était sans activité. Des administrateurs passaient
souvent des journées et des nuits entières dans les relais, en surveillance
inutile.  Les  quelques  diligences  qui  passaient  roulaient  fréquemment  à
vide; et les écuries commençaient être dépourvues d’un grand nombre de
leurs chevaux que le Gouvernement prélevait pour envoyer aux Armées.
Beaucoup de postillons, avaient du reste, obtenu l’autorisation de s’enga-
ger dans les régiments qui bientôt, allaient être dirigés vers les frontières.
Ces convois d’hommes et de chevaux menés sur leurs points de concen-
trations,  animèrent  à  peu près  seuls,  pendant  un moment,  les  grandes
routes déjà peu fréquentées depuis 1791.

Il était interdit à toute personne qui n’utilisait pas la poste de station-
ner devant la porte des relais. C’était une violation de la loi passible de la
peine d’emprisonnement que de s’arrêter momentanément devant la poste
aux chevaux. Chaque habitant avait la libre circulation dans la cité, mais
les attroupements étaient interdits et la garde nationale avait mission de
s’y opposer, du reste, il s’était formé plusieurs clubs dans lesquels quoti-
diennement se tenaient des réunions politiques qui jouèrent un rôle im-
portant,  notamment  dans  la  vie  mantaise,  en  exerçant  une  grande  in-
fluence sur l’opinion publique, et les rassemblements dans les rues, en de-
hors de ceux auxquels donnaient lieu les fêtes officielles, n’avaient guère
de raison d’être.

Dans la soirée du 8 messidor de l’an 2 (27 juin 1793), la diligence de Pa-
ris se rendant à Rouen, contenait à son arrivée à la poste de Mantes, trois
voyageurs. L’Administrateur présent, assisté de M. Racine, membre du Co-
mité de surveillance, les fit descendre de voiture et les obligea à le suivre
jusque dans le grand bureau1 où il examina leurs papiers.

Lorsqu’il  eut pris  connaissance des pièces  déposées par le troisième
personnage, il dût rester profondément surpris de se trouver en présence
d’un député à la Convention Nationale pour le département des Côtes-du-
Nord. Il ne dût pas moins être étonné de la manière de voyager de celui-ci
qui, utilisant une voiture publique, délaissait une chaise de poste, moyen
de transport employé ordinairement dans les déplacements officiels. Cette

1 Le «Grand bureau», c’était en province, l’administration des messageries de l’État.



dérogation à la règle était déjà assez troublante pour lui causer de la per-
plexité, quoique en définitive, il n’existât aucun règlement qui puisse obli-
ger un député de faire usage d’une sorte de locomotion plutôt que d’une
autre. Il relègua, donc bientôt cette question au second plan de son en-
quête pour en aborder une autre bien plus importante et singulièrement
inquiétante: il s’agissait de savoir comment, depuis Paris, il avait pu fran-
chir jusqu’à Mantes, sans être nullement inquiété par elles, les quatre per-
manences qui se tenaient constamment en éveil aux relais de cette route.
Était-ce  par  ses  ressources  personnelles  qu’il  y  était  parvenu ou  avec
l’aide d’intermédiaires obscurs mais intéressés qui lui avaient prêté leurs
concours?  car  il  ne  produisait  avec  ses  papiers  d’identité,  au  nom de
Couppé de Kervennou Gabriel, Hyacinthe, né à Lannion (Côtes-du-Nord),
le 15 mars 1757, que sa carte de membre de la Convention, citoyen repré-
sentant du peuple, sans exhiber de passeport, pièce cependant indispen-
sable, sans laquelle et sans les visas apposés au passage par chaque dis-
trict, il n’était pas possible de circuler librement.

L’autorité  supérieure  ne plaisantait  pas  quand un officier  civil  dans
l’exercice de ses fonctions, commettait une faute et surtout quand il s’agis-
sait  de  patriotisme  et  pardonnait  encore  moins  une  complaisance  qui
puisse être favorable à l’oppression ou blesser la liberté et l’égalité en por-
tant atteinte aux principes de la constitution et aux lois. Non seulement il
était inadmissible qu’un député ait le mépris des droits et puisse s’en justi-
fier, mais ce qui était beaucoup plus grave, Couppé s’insurgeait ouverte-
ment contre le régime et la toute puissance du Comité de Sûreté Générale,
son cas relevait du tribunal révolutionnaire et il n’était pas assez naïf, en
sa qualité de membre du Gouvernement, pour conserver l’espoir d’un re-
cours s’il était arrêté et traduit devant Fouquier-Tinville, le terrible accu-
sateur public. Était-ce de l’inconscience de sa part que de s’être mis dans
une situation aussi dangereuse? ou n’était-il pas plutôt un agent secret à
la solde de l’émigration, dissimulant mal son attachement à la monarchie
qu’il servait au péril de sa vie, comme tant d’autres d’ailleurs à ces heures
agitées? En tout cas, l’Administrateur n’essaya point,  par un interroga-
toire plus étendu que celui qu’il venait de lui faire subir, de lui arracher
des aveux, il jugeait inutile cette tentative parce qu’il la pressentait sans
effet.  Il  le fit arrêter net sans délai,  comme suspect,  ainsi  que les deux
autres  voyageurs  qui  ne  lui  inspiraient  aucune  confiance,  quoiqu’ils
eussent fourni chacun, avec leurs pièces d’identité, un passeport très en
règle.



Un procès-verbal fut rédigé séance tenante. Le Conventionnel Couppé,
avocat de sa profession, ancien sénéchal et député du Tiers aux États Gé-
néraux, ex-maire de Lannion, et ses deux compagnons prirent sous bonne
escorte le chemin de la mairie où on les incarcéra.

Quoi que privée de ses trois voyageurs, la diligence ne repartit pas vide
cependant ce soir  là pour Rouen, une mantaise, la citoyenne Guibourg
avait acquitté son droit de place pour le trajet de Mantes à Louviers.

Dans la séance du 12 thermidor suivant, sous la présidence de Thuriot,
un membre du Comité de sûreté générale donna lecture d’un procès-ver-
bal rédigé par les administrateurs du district de Mantes, constatant que
trois particuliers avaient été arrêtés en cette ville, deux desquels avaient
représenté leurs passeports, mais le troisième n’en ayant point, avait été
interrogé par eux et avait dit se nommer Gabriel-Hyacinthe Couppé, dé-
puté à la Convention Nationale par le département des Côtes-du-Nord.
Qu’il venait de Paris d’où il s’était sauvé, parce qu’on lui avait annoncé
que tous les membres de la partie droite seraient mis en état d’arrestation
et qu’il craignait de voir se renouveler les journées de septembre.

Le rapporteur proposa un projet de décret pour transférer Couppé à
Paris. Lacroix, du département de l’Eure, au nom du Comité de Salut pu-
blic, trouva la mesure insuffisante. Ce député, dit-il, doit être rangé dans la
classe de ceux qui ont lâchement abandonné leur poste, et en conséquence
remplacé par son suppléant; et comme il n’avait pas de passeport, on avait
eu raison de l’arrêter aux termes de la loi.

Le projet de décret et la proposition Lacroix furent adoptés.

Les deux compagnons de voyage de Couppé, reconnus pour d’inoffen-
sifs citoyens voyageant pour leurs affaires personnelles et n’ayant rien de
commun avec le Conventionnel arrêté, bénéficièrent d’une ordonnance de
non-lieu qui  leur  permit  de reprendre la  route.  Couppé fut  extradé de
Mantes et emprisonné à la Conciergerie, puis à la Force.

Le 3 juillet 1793, le Ministre de l’Intérieur avait demandé les ordres de
la Convention sur la manière de se comporter à l’égard de Couppé, arrêté
à Mantes. Il avait été conduit à Paris par des membres du district et un
gendarme. L’Assemblée avait  répondu que Couppé resterait  consigné à
Paris et qu’il lui serait interdit d’aller dans son département. La ci-devant
Bretagne se trouvait dans la plus grande agitation, il ne fallait pas y laisser
porter de nouveaux ferments de discorde.



Quelques  députés  prétendirent  qu’on  pourrait  découvrir  des  secrets
importants et demandèrent son renvoi devant le Comité de Sûreté Géné-
rale. Le Conventionnel Guyomard fit observer que Mantes n’était pas sur
le chemin de la Bretagne. Duroy fit valoir qu’il se rendait peut-être à Caen
pour y rejoindre les conspirateurs Buzot, Guadet et Pétion, qui  préten-
daient former dans cette ville une autre Convention Nationale. Il demanda
que Couppé soit détenu comme suspect.

Dans sa séance du 8 octobre, la Convention Nationale, sous la prési-
dence de Charlier, après avoir entendu son Comité de Sûreté Générale sur
les délits imputés à plusieurs de ses membres, décréta leur arrestation et
l’apposition des scellés sur leurs papiers. Couppé fut maintenu en prison.
Cela dût lui être particulièrement pénible, lui qui, en frimaire de la même
année,  avait  été chargé avec deux autres députés, de se rendre dans la
Sarthe comme commissaire à la Convention Nationale, pour s’assurer que
parmi les deux cents citoyens arrêtés comme suspects dans ce départe-
ment,  ceux  qui  l’avaient  été  arbitrairement,  étaient  nombreux.  Parlant
d’humanité et de respect pour la liberté individuelle, il avait alors deman-
dé au citoyen Président l’élargissement de beaucoup d’entre-eux, mais il
dût se souvenir que le 4 vendémiaire de l’an 1, il avait demandé le décret
d’accusation contre le général Dillon, et dans la séance qu 19 janvier 1793,
lorsque l’Assemblée, pour en terminer avec le procès de Louis XVI, exigea
de répondre par oui ou par non, s’il serait sursis à l’exécution du jugement
de Louis Capet, il répondit oui, bien que du haut de la tribune, trois jours
auparavant, on l’avait entendu déclarer que des deux peines qui avaient
été proposées contre Louis, les opinions pour et contre étant compensées,
il choisissait la plus douce en votant pour la réclusion.

Le quartidi de la seconde décade de brumaire de l’an III, sur la réclama-
tion des représentants du peuple détenus dans différentes prisons, à qui la
Convention Nationale accordait une liberté provisoire pour rétablir leurs
fautes et vaquer à leurs affaires domestiques: Gabriel, Hyacinthe Couppé,
ancien Sénéchal de Lannion, ex-député du Finistère à la Constituante, et
député à la Convention Nationale, recouvrait la liberté en même temps
que soixante-et-un autres représentants sur soixante-treize.

En exécution de divers décrets, les comités de Salut public, de sûreté
générale et de législation s’étaient occupés de l’affaire de leurs soixante-
treize collègues qui avaient été mis en état d’arrestation.

Dans la séance d’octidi, deuxième décade de frimaire de l’an III le rap-
porteur avait lu le projet de décret par lequel la Convention rappelait dans



son sein les soixante-treize députés dont il proclamait la liste. Ce projet
fut adopté au milieu des plus vifs applaudissements et des cris de vive la
Convention.

Le décret qui avait déclaré que le représentant du peuple Couppé était
censé avoir donné sa démission, fut rapporté.  Il  reprit goût à la vie en
homme qui en appréciait pleinement toutes les manifestations, d’autant
qu’il avait été bien près de monter à l’échafaud, et se donna à l’activité
parlementaire plus que jamais.

Le 5 germinal 1795, en demandant de mettre les scellés sur les papiers
de Buzot, cet intime ami des anciens beaux jours des salons célèbres de
Madame Roland, qui conspirait, Couppé affirmait qu’on trouverait ainsi la
preuve de ses liaisons avec Dumouriez qui devait, en effet, passer bientôt à
la solde de l’Angleterre. Ce fut son premier acte public depuis la promul-
gation de la loi qui l’avait élargi.

Il fut envoyé en mission dans le département de la Seine-Inférieure.

En vendémiaire de l’an IV, élu député au Conseil des Cinq-cents, il y
siégea jusqu’au 18 brumaire 1799.

Juge  au  tribunal  de  Rennes,  puis  président  du  tribunal  criminel  de
Saint-Brieuc;  élu  député  des  Côtes-du-Nord  en  l’an XII,  il  fut  nommé
Conseiller à la Cour de Rennes en 1811 et créé chevalier de l’Empire la
même année.

La seconde Restauration le destitua.

Il termina ses jours à Tonquédec (Côtes-du-Nord), arrondissement de
Lannion, le 25 février 1832.


