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Dieppe
et la Révolution
Française

à l'heure de la Terreur

Des têtes
vont tomber…
Quand la guillotine
se dressait à Dieppe.
Olivier Poullet

« Les conventionnels faisaient couper le cou à
leurs voisins avec une extrême sensibilité, pour
le plus grand bonheur de l’espèce humaine »
Chateaubriand

vant 1794, les « bois de
Justice » ne semblent
avoir été dressés qu’une
seule fois sur l’actuelle
Place Nationale. C’était
pour l’exécution en 1792 d’un certain
Pierre Henri, matelot ayant participé à
une mutinerie et accusé de meurtre. Les
autorités locales jusqu’à l’An II sont
très modérées. Les notables de la bourgeoisie locale sont encore en place jusqu’aux élections de 1791, même dans
la Société Populaire créée en 1790. Les
municipalités Pocholle et Brière de Lesmont sont plutôt, surtout pour ce dernier, d’inspiration feuillantine et girondine. Brière de Lesmont, de confession
protestante, représente la bourgeoisie
très aisée, la moins impliquée dans la
Révolution.
L’adhésion à l’élan révolutionnaire ne
se fera que très progressivement. Les
dissensions entre les pouvoirs locaux et
les autorités départementales ou le
pouvoir central sont bien sensibles. Il
n’y a guère que dans le mouvement de
laïcisation de la société qu’il y a parfaite adéquation entre les révolution-
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naires dieppois et les idéaux qui transcendent la toute nouvelle République
Une et Indivisible. Dangelin, ci-devant
Minime et curé assermenté de Saint
Rémy, comme son collègue Quesnel,
aumônier de la Garde Nationale de
Dieppe, curé constitutionnel de Saint
Jacques seront de redoutables traqueurs de prêtres réfractaires ou de
religieuses « insermentées ».
La situation va changer au cours de
l’An II sous la période de la Convention.
Il faut dire que notre ville intéresse
beaucoup la Convention Nationale et le
Comité de Salut Public. De par sa situation géographique stratégique — un
port actif proche de Paris et de l’Angleterre —, Dieppe est le passage presque
obligé des émigrés, des espions à la solde de Pitt. C’est par Dieppe aussi que
transitent les religieux réfractaires qui
fuient vers l’Angleterre. Plus de 1600
prêtres embarquèrent de Dieppe surtout après la loi du 26 août 1792 qui
décrète la déportation des prêtres
réfractaires.
Soupçonnée de modérantisme par la
Convention, notamment à propos de la

Si on les interroge sur ce qui à leurs yeux symbolise le mieux la Révolution, la majorité des
Français répond que ce sont les droits de
l’homme, inscrits dans la Déclaration adoptée
par l’Assemblée le 26 août 1789.
Cependant, il ne faut pas oublier que le processus révolutionnaire fut aussi marqué par
l’omniprésence de la violence, véritable
méthode d’action politique qui a bien souvent
entraîné le non respect des valeurs que prônait la Déclaration des Droits de l’homme et
du citoyen. Car la Terreur ne fut pas l’incident
de parcours dont on a pu parler, elle est indissociable de la Révolution elle-même.
En effet, dès l’été 1789 les évènements dérapent. Est-il nécessaire de rappeler le corps
dépecé du prévôt des marchands Flesselles et
sa tête promenée au bout d’une pique le 14
juillet 1789 en compagnie de celle du gouverneur Launay ? Cette violence continuera tout
au long de la période révolutionnaire : massacres de septembre 1792, Comité de Salut
Public qui met en application la Loi des
Suspects en septembre 1793 et qui est aidé
dans l’accomplissement de sa tâche par l’invention du Docteur Guillotin : la guillotine
qui, durant les 10 mois de dictature de
Robespierre va tuer plus de 16 500 personnes,
répression des Vendéens qui atteint son apogée en 1794 alors qu’il n’y a plus de danger
pour la République…
Cette continuité a été remarquée par nombre
d’historiens du XXème siècle, tel que François
Furet qui mit en évidence la volonté explicite
de rupture avec l’univers antérieur, inscrite
dans toute révolution, quel qu’en soit le coût
humain. Idée reprise par Alain Besançon dans
sa préface du livre d’Alain Gérard, « Par principe d’humanité… », « Il faut monter plus
haut, à l’étage métaphysique, pour reconnaître la ressemblance du paysage conventionnel avec celui des totalitarismes du XXè
siècle. Le point essentiel est que le mal y est
commis au nom du bien. Le bien consiste à
opérer chirurgicalement le monde afin d’en
extraire définitivement le principe malin ».

Annie Ouvry,
adjointe au maire
chargée de la Culture
et de la Communication

Siblot était convaincu qu’il s’agissait
d’un complot en liaison avec la Vendée.
Il organisa la répression, les arrestations,
le déplacement du Tribunal Criminel à Dieppe
pour y juger les coupables.

ADSM SERIE L 17 77 27 Pluviôse An II

loi sur les « suspects », Dieppe sera l’objet d’une attention toute particulière
et la Convention enverra plusieurs
Représentants en mission. Entre le 05
et le 18 novembre 1793, les Représentants du Peuple en mission Legendre,
Delacroix et Louchet vont destituer
vingt-six membres de l’administration
locale, dont le Maire Brière de Lesmont, huit notables, sept officiers
municipaux, quatre juges, le greffier
de la police criminelle. La Société
Populaire sera épurée de ses membres
trop modérés. Elle sera contrôlée par
Lamouque, un proche des idées de
Marat.
C’est dans ce contexte que se situe
« l’affaire des brigandages », l’arrivée
du Représentant du Peuple en mission
Siblot, les quatre condamnations à
mort. Le « rasoir national » va à nouveau être dressé à Dieppe.
En février 1794, on signala au
Représentant du Peuple en mission
Siblot des vols, des attroupements suspects dans les Districts de Cany, Gournay et Dieppe. Siblot était convaincu
qu’il s’agissait d’un complot en liaison
avec la Vendée. Il organisa la répression, les arrestations, le déplacement
du Tribunal Criminel à Dieppe pour y
juger les coupables.

Revenons sur le déroulement
des opérations.
Tout est parti d’Ouville-la Rivière
Un vol est signalé chez le citoyen
Milleville. Sans doute une bande de
brigands surnommés « chauffeurs »
parce qu’ils chauffaient la plante des
pieds de leurs victimes pour leur faire
avouer où était caché l’argent. L’affaire des brigandages va commencer. Le
District de Dieppe alerte aussitôt les
districts voisins comme le montre le

Dieppe le 27 pluviôse
l'An 2ème de la république, Une et Indivisible
Les administrateurs Membres du District Révolutionnaire de Dieppe
Aux administrateurs du District Révolutionaire de Gournay.

Citoyens
Un nouveau genre de brigandage vient de naître.
Le District de Dieppe vient d'être le théâtre de ces forfaits, des hommes se
disant envoyés par les Administrateurs des Districts, parcourent les campagnes,
se font ouvrir les portes des maisons, feignent d'exécuter des ordres émanant
d'autorités inciviques, s'emparent des personnes, les lient, les culbutent, et les
mettent, le pistolet à la main, hors d'état de se défendre, après leur avoir voilé
la figure.
Ils parcourent ensuite les appartements, y forcent et brisent les armoires et
s'approprient les objets les plus précieux qu'ils renferment.
Le citoyen Milleville de la paroisse d'Ouville, canton du Bourgdun de ce district, vient la nuit du 26 ou 27 de ce mois d'éprouver toute l'horreur de ces atrocités ; c'est à lui que nous devons les détails qui viennent de nous être transmis ;
ils se sont emparés chez lui de quatre couverts d'argent et quatre montres, dont
une à répétition, deux bracelets fins, et deux bagues avec une assez grande somme d'assignats.
Deux hommes traversant sa cour ont été tirés par ces scélérats, heureusement
ils n'ont point été atteints.
Il importe au salut public, à la tranquillité de nos concitoyens, que l'on
découvre la retraite de ces monstres, afin qu'on en délivre le sol de la Liberté.
Travaillons y donc sans relâche, que toutes les communes du département soient
prévenues de cet attentat, que chacun veille et sous peu de temps, la sûreté de
nos concitoyens, ce droit que leur garantit la Constitution, renaîtra.
Les individus dont nous parlons sont au nombre de 13 ou 14. Presque tous
montés, deux ou trois seulement paraissent suivre à pied, leur physique en général annonce leur moral, ainsi l'on peut aisément les reconnaître.
Nous vous engageons, Citoyens collègues, au nom du bien public, à faire part
aux communes de votre arrondissement de ce nouveau délit contre lequel vous
voudrez bien les mettre en garde. Nous comptons au surplus, sur la sagesse de
la distribution de vos mesures.

document ci-dessous.
Salut et Fraternité.

La Convention Nationale est alertée. Celle-ci envoie le Représentant
du Peuple en Mission Siblot.
Les Représentants du Peuple, agents
du gouvernement révolutionnaire ont
des pouvoirs quasi illimités. Claude
Siblot, Conventionnel montagnard est
considéré par la plupart des historiens
comme très efficace, intègre, incorruptible. Il mène deux missions en Seine
Inférieure (au Hâvre et à Rouen). Il est
chargé de la « déprêtrisation », du
recensement des subsistances et de la
répression du banditisme dans les districts de Cany et Dieppe. On ne lui doit
que cinq exécutions et encore prononcées par le tribunal criminel. Ce personnage intègre, fut nommé Représentant du Peuple et envoyé en mission
pour remplacer d’autres Représentants
un peu véreux et corrompus. C’est ce
type de révolutionnaire compétent qui
manquera à Robespierre le 9 Thermidor, car les députés corrompus sont
rappelés à Paris et siègent à la Convention. Son arrêté du 27 Ventôse An II
nous apprend qu’il décide, une fois les
brigands arrêtés, le transport du tribunal criminel à Dieppe. La guillotine est
érigée sur l’actuelle Place Nationale.

Il y eut environ 50 arrestations et
les procès commencèrent le 15 mars.
On s’aperçut très vite qu’en lieu et
place de « brigands vendéens », on
avait affaire à de simples mendiants,
d’anciens ouvriers du textile au chômage coupables de quelques vols de
volailles pour se nourrir. Vingt-sept
furent acquittés. Mais il fallait faire
un exemple. Vingt-quatre demeurèrent emprisonnés comme suspects
jusqu’à la paix. Un enfant de douze
ans, Louis Jacob, fut envoyé dans une
maison de correction. Il y eut des
peines de fers et de déportation pour
les voleurs. Le Tribunal criminel du
département de la Seine Inférieure
s’étant déplacé à Dieppe, on en profita, sans doute pour marquer les

Extraits de la lettre de Siblot, Représentant du Peuple
30 Pluviôse An II 18 février 1794

« Aux administrateurs du District Révolutionnaire de Dieppe
Je viens d'être informé, citoyens, qu'il s'est commis dans votre district et celui
de Cany des brigandages d'un genre très inquiétant.
Des hommes se disant envoyés par les administrations du district parcourent
les campagnes, se font ouvrir les portes des maisons, s'emparent des personnes
exerçant envers elles des violences, brisent les armoires et dérobent tout ce
qu'ils trouvent.
Les mêmes brigands se déguisent en mendiants, pillent le pain, les légumes,
les volailles et tout ce qui tombe sous leurs mains. (...)
Leur but, n'en doutez pas, est d'exciter des mouvements partiels pour grossir
leur nombre de tous les malveillants, les aristocrates et les fanatiques, et d'établir dans votre département un nouveau théâtre de guerre civile.
Il est de la plus grande importance pour étouffer dans le principe ce germe
de contre révolution, la moindre erreur dans les combinaisons et le moindre
retard dans l'exécution des moyens énergiques et révolutionnaires qu'il convient
d'employer, pourraient causer les plus grands malheurs. Rappelez-vous que
c'est de la même manière qu'a commencé la malheureuse guerre de la Vendée,
qui a coûté tant de sang et d'or à la République ;
Je vous invite, Citoyens, à employer tous les moyens que la loi met en votre
pouvoir pour faire arrêter les brigands et les livrer à la justice nationale.
Je compte sur votre sincère attachement à la République, sur la promptitude
et la sagesse de vos mesures, et vous invite à ne me rien laisser ignorer de tout
ce qui se passera dans cette affaire importante.
Salut et Fraternité
Siblot »

Extraits de l’arrêté de Siblot du 27 ventôse An II (Archives locales I 3 153
Fonds Ancien et Local)
« (…) il résulte qu’au moyen des mesures qu’ils ont combinées avec les
agens militaires, ils sont parvenus à faire arrêter près de cinquante individus qui
ont cherché par l’épouvante, le pillage et le fanatisme à troubler la tranquillité
publique, que parmi les hommes il se trouve des coupables qui portent le caractère des Brigands de la Vendée et qu’un grand attentat a été commis sur l’arbre
de la Liberté dans la commune de Notre Dame du Parc. (…)
1° Les juges composant actuellement le Tribunal Criminel du Département de
la Seine Inférieure se transporteront sans délai dans la Commune de Dieppe
pour y juger les individus dénoncés par le Directoire du District séant en cette
commune.
2° Le Directoire du district sur la notification du présent arrêté, nommera
aussitôt le nombre de jurés nécessaires pour composer le juré du tribunal.
3° Le tribunal, sur la déclaration du juré jugera révolutionnairement et sans
recours au tribunal de cassation.
4° les jugements prononcés contre les accusés seront exécutés sur le champ
dans la commune de Dieppe. (…)
Siblot »

esprits, de juger conjointement au
procès des « brigands » quatre
autres accusés qui furent condamnés
à mort : Jean Lefebvre (le 25 mars
1794), François Mallet, tisserand à
Lintôt, l’abbé Briche, Thomas Plaimpel. Quatre condamnations à mort
sur lesquelles nous reviendrons plus
loin.

Extraits de l’affiche du Jugement du 4 avril 1794
Quelques accusés
« Louis Glaise, âgé de 25 ans, se disant journalier, natif de Rouen & sans domicile.
Jean-Baptiste-Pierre Hérisson, âgé de 38 ans, se disant matelassier, natif de
Saint Gilles près de Caudebec, & et sans domicile.
Michel-Prosper Gouffier, âgé de 45 ans, se disant marchand-foirain, natif de
Douville sur Andelle & sans domicile.
Pierre Jacob, âgé de 40 ans, né à Rouen, se disant fileur de laine, & demeurer à Darnétal, lors de son arrestation.
Jean Duplessis, âgé de 82 ans, mendiant depuis un an, & sans domicile.
Louis-Jacob, âgé d’environ 12 ans, disant demeurer à Darnétal, & l’avoir quitté cinq à six semaines avant son arrestation. (…) »
Les circonstances des arrestations :
« C’est en conséquence de ces mesures que Glaise, Mahue, Hérisson, Gouffier
et sa femme furent arrêtés au bord du bois de Bosmelet, et faisant cuire de la
viande en très grande quantité, ainsi que des volailles, ce qui paroissoit destiné
pour un plus grand nombre de personnes que celles qui étoient rassemblées.
(…) Les autres prévenus, au nombre de quatorze, presque tous rassemblés
dans la ferme du citoyen Nicolas Parmentier, cultivateur de Biville-la Gaillarde
(…) furent également trouvés saisis d’objets qui avoient été volés. (…) »
Les condamnations :
« Condamne Louis Glaise & Michel – Prosper Gouffier à 16 ans de fers.
Marie-Anne Boisard, femme de Michel-Prosper Gouffier, à 16 ans de réclusion
dans la Maison de Force.
Ordonne que Louis Jacob, âgé de 12 ans, sera enfermé dans une maison de
correction, pour y être élevé jusqu’à sa vingtième année.
Ordonne en outre que Jean Duplessis, âgé de 82 ans, sera mis en liberté dans
les vingt-quatre heures. (…) »
Le Tribunal criminel de Seine Inférieure siégeant à Dieppe continua à juger
d’autres prévenus. (ADSM Libre Pensée 6 453 Tribunal criminel séance du
11 avril).

Dans la séance du 11 avril
1794, on trouve à nouveau des
« brigands », en fait de pauvres
gens errant sur les routes et
vivant de quelques rapines comme Jean Piquenot, mendiant, 50
ans, Sophie Dangumel, 18 ans,
mendiante, Marie Andrieu, 23
ans, trameuse demeurant à Rouen
rue Saint Vivien et surtout un de
nos quatre condamnés à mort :
Jacques Michel Thomas Plaimpel,
32 ans, natif de Rouen, vivant
chez son père, rue de l’hôpital. Il
est intéressant de prendre
connaissance des différentes
pièces d’archives concernant Thomas Plaimpel pour comprendre le
climat qui régnait alors sous la
Terreur. Comment cet homme qui
traversa la révolution sans s’engager, termina sur l’échafaud à
Dieppe ? Un simple défaut de passeport, un voyage (d’études ?) en
Angleterre vont suffire à
convaincre le tribunal criminel
que Plaimpel est un émigré. Ayant
enfreint le bannissement prononcé contre les émigrés, il est
condamné à la peine de mort et
exécuté le 22 avril 1794.

Extrait du jugement du 16 avril 1794 (ADSM Libre Pensée 6 453)
« (…) Plaimpel est convaincu d’être sorti de France sans passeport dans le
courant de mars 1792. Prévenu d’émigration il n’a pas justifié d’une résidence
sans interruption en France depuis le 9 mai 1792. Il a enfreint le bannissement
prononcé contre les émigrés. Il est condamné à la peine de mort conformément
aux articles de la loi du 28 mars 1793. Ses biens sont confisqués au profit de la
République. » (…)
L’arrestation de Thomas Plaimpel
Extraits du registre de délibérations du Comité de Surveillance de Dieppe sous
la date du 3 ventôse (21 février 1794).
« La garde nationale de la commune d’Omonville a amené ce jour au lieu des
séances du comité le nommé Jacques Michel Thomas Plaimpel domicilié chez
son père à la commune de Rouen, rue de l’Hôpital, n° 30. Lequel a été trouvé
sur la route d’Omonville par nos commissaires Le Breton, membre du comité et
ses deux adjoints envoyés le jour d’hier pour parcourir ces contrées. Ledit
Plaimpel était sans passeport.
Ledit Plaimpel a déclaré être resté chez le citoyen Baudry l’espace de quinze
jours, à la commune de Mannéhouville et qu’il venait à Dieppe voir s’il n’y avait
point de lettres à la poste pour lui.
Le comité arrête qu’il sera mis, conformément à la loi sur les étrangers qui ne
sont pas munis d’un bon passeport, à la maison d’arrêt jusqu’à ce qu’il ait été
pris des renseignements sur le compte dudit Plaimpel. »

Eléments d’enquête
sur Plaimpel

Interrogatoire de Plaimpel

La plupart des documents d’archives
sur l’affaire Plaimpel proviennent des
Archives Départementales de Seine

Il dit avoir été en
Angleterre pour se
perfectionner en anglais
et parce qu’il avait le
goût des voyages
Maritime comme les deux pièces suivantes. Le Fonds Ancien possède plusieurs pièces où Plaimpel est mentionné. Ces documents sont issus de la série
I 4-159 et I 3-153 (liste des détenus
avec motifs Paiement des frais de
détention...)
Les autres condamnés à mort
Nous ne développerons pas le cas de
Jean Lefebre, cultivateur de Royville,
convaincu d’avoir tenu des propos
contre-révolutionnaires, sur dénonciation de voisins. (Archives locales I 3 153
Germinal An II Arrestation et prise de
corps de Jean Lefebvre)

ADSM LP 6 453 Une attestation
du citoyen Ligot, ancien professeur
de mathématiques de Rouen

ADSM Série LP 6 453
Extraits de l’interrogatoire de Plaimpel
« Il dit avoir été arrêté parce qu’il n’avait pas de passeport.
Il dit n’avoir jamais participé aux rassemblements de brigands à Auffay. Il dit
n’avoir jamais tenu de propos contre-révolutionnaires. Il dit n’avoir pas toujours résidé en France depuis 1789 et avoir quitté la France le 15 mars 1792
pour l’Angleterre et être revenu le 18 novembre 1792 par le port de Dieppe.
Il dit avoir été en Angleterre pour se perfectionner en anglais et parce qu’il
avait le goût des voyages, étant plusieurs fois sorti de France en 1786 en Hollande, en 1788 dans les Flandres et le Brabant. Il dit avoir un défenseur mais
celui-ci est emprisonné à la maison d’arrêt de Dieppe. Il dit que son père possède une ferme à Bouville qui est louée et une autre à Bellefosse qui est louée
également. Il a été porté sur la liste des émigrés, a réclamé contre cela en
décembre 1792 mais n’a pas obtenu la radiation de son nom sur la liste. Il
n’avait pas fait viser le passeport émis en Angleterre par la Commune de Rouen
lors de son retour car il ne croyait pas la formalité nécessaire et il pensait que
son père l’avait fait pour lui. »
Enquête sur Plaimpel Extraits
« Cheveux et sourcils chatains Taille 5 pieds 1 pouce 32 ans
Plaimpel fréquentait à Rouen Vavasseur, ci-devant conseiller au Parlement de
Rouen. Son père était correcteur à la ci-devant Chambre des Comptes de Rouen.
Il avait un oncle prêtre détenu à Rouen.
Son père figurait sur la liste de parents d’émigrés et payait une taxe d’entretien de deux volontaires.
Il tombait sous le coup des lois du 8 avril 1792 et du 28 mars 1792. Il ne
bénéficiait pas des exeptions à ces lois qui concernaient les jeunes se livrant à
des études, aux sciences car les documents en sa possession montraient qu’en
Angleterre il avait séjourné chez des négociants. Lors de son procès, il y eut 13
témoins ; parmi eux des membres du comité de surveillance dieppois et le maire robespierriste de Rouen Pillon. »

Jugement Mallet Archives locales
I 3 153 18 Brumaire An II
Vu aussi l'ordonnance de prise de corps rendue par le tribunal assemblé‚ contre
ledit Mallet et le procès verbal de la remise de sa personne en la maison d'arrêt
du District de Dieppe comme maison de Justice du département et la déclaration
du jury de jugement faite individuellement … haute et intelligible voix en l'audience publique du tribunal, portant qu'il est constant que le 2 germinal plusieurs
citoyens étant à déjeuner chez le citoyen Bance, cultivateur à Lintôt, on a tenu des
propos tendant à l'avilissement et à la destruction du Gouvernement Révolutionnaire et Républicain et à établir un pouvoir attentatoire à la Souveraineté du
Peuple, le tribunal, "en disant -si j'étais dans la commune de Dieppe le jour où
l'on y guillotinerait quelques conspirateurs, il se ferait foutre dedans parce
qu'il ne pourrait s'empêcher de parler qu'il monterait même sur l'échafaud et
jetterait tout à bas ne pouvant pas même voir guillotiner ses frères", ajoutant
" je ne croirai jamais d'autres lois que celle dans laquelle j'ai été élevé et si
tout le monde pensait comme moi, la loi serait bientôt renversée", François
Mallet est convaincu d'avoir tenu ces propos et il les a tenus dans des intentions
criminelles et contre révolutionnaires.
Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'application de la loi,
jugeant en dernier ressort et sans recours à la la voie de la cassation, condamne
François Mallet, âgé de trente ans, tisserand natif de Lintôt, canton de Longueville,
district de Dieppe, demeurant à Lintôt, à la peine de mort, conformément à la loi
du 4 décembre 1792 (vieux style), et à celle du 23 ventôse dont il a été fait lecture, lesquelles sont aussi conformes à la loi du 4 décembre.
La Convention Nationale décrête que quiconque proposerait ou tenterait d'établir la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sous
quelque dénomination que ce soit, sera puni de mort. Loi du 23 ventôse, la résistance au gouvernement révolutionnaire et républicain dont la Convention Nationale est le centre est un attentat contre la liberté publique. Quiconque s'en sera
rendu coupable, quiconque tentera par quelqu’acte que ce soit de l’avilir, de le
détruire ou de l’entraver sera puni de mort.
Déclare les biens dudit François Mallet acquis et confisqués au profit de la
République, conformément à l’article deux du titre deux de la loi du 10 mars mil
sept cent quatre-vingt treize vieux style, lequel est ainsi conçu et dont il a fait lecture « Les biens de tous ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront
acquis à la république, il sera pourvu à la subsistance des veuves et enfants
s’ils n’ont pas de biens ailleurs ».
Ordonne qu’à la diligence de l’accusateur public le présent jugement sera dans
vingt-quatre heures exécuté...
Exécution sur la place de la Commune de Dieppe imprimé et affiché dans toute
l’étendue de la République. Fait le sixième jour de Germinal deuxième année de
la République Française Une et Indivisible en l’auditoire du Tribunal séant à Dieppe étoient les citoyens Legendre, Président, Lechevallier, Duhamel et Neufville,
Juges qui ont signé au plumitif Lecllerc, Accusateur Public et Paynel, Greffier.
Au nom du Peuple Français. Expédié au Président Paynel

François Mallet, tisserand à
Lintôt : guillotiné
Le procès de François Mallet, tisserand à Lintôt les bois est significatif du
climat engendré par la Terreur : suspiscion, dénonciations de voisins comme
contre-révolutionnaires parfois par
simple jalousie ou pure méchanceté.
C’est ce qui est arrivé au citoyen Mallet. Son seul tort fut d’avoir un peu
trop bu et d’avoir eu un compagnon de
boisson, le citoyen Bance, qui se fit un
malin plaisir d’aller rapporter aux
autorités les propos séditieux de l’infortuné tisserand. Mallet, les esprits un
peu embrumés par l’alcool, crie haut et
fort que « le jour où l’on guillotinait
quelques conspirateurs, il se ferait
foutre dedans, qu’il monterait sur
l’échafaud et jetterait tout à bas. Que
si tout le monde pensait comme lui, la
loi serait bientôt renversée ». Il fut
condamné à mort pour propos contrerévolutionnaires ; le jugement rendu le
6 germinal devant être exécuté dans
les vingt-quatre heures. Ses biens
furent confisqués ; la République pourvoyant à la subsistance de la veuve et
des enfants.

L’exécution de l’abbè Briche, place Nationale,
le 22 avril 1794, vers 10 heures du matin.
Claude Feron Connaissance de Dieppe

Rappelons que Dieppe est le lieu de
passage des prêtres insermentés promis à la déportation et tentant de
rejoindre l’Angleterre. Ils doivent faire
viser leur passeport et embarquer
immédiatement. Du 2 au 8 septembre
1792, 1651 prêtres sont passés en
Angleterre via Dieppe (Archives Fonds
Ancien et locales I II 141 76 Police émigration Registre des prêtres tenus à
embarquer pour l’Angleterre). La
Convention Nationale suit la chose de
près.

L’abbé Clément Briche, réfractaire,
était précepteur des enfants De Ménibus à Martin Eglise. La déchristianisation battant son plein, il fut contraint
de se cacher. Il erra ainsi plusieurs mois
puis fut arrêté rue des cordonniers
(actuelle rue Lemoyne) le 3 avril 1794.
Seize suspects furent arrêtés avec lui.
Parmi eux figuraient plusieurs officiers
municipaux dont Vasse et Blanquet
ainsi qu’un membre de la Société
Populaire (Cartier). Au cours de l’affaire, trente-deux personnes furent arrêtées. La découverte du registre sur
lequel il consignait les mariages célébrés clandestinement, les baptêmes ne

pouvait que le conduire à l’échafaud.
Le 22 avril 1794 (3 floréal An II), il fut
guillotiné sur la place du Marché aux
Fruits (actuelle Place Nationale), non
loin de la ci-devant église Saint
Jacques transformée d’abord en
Temple de la Raison puis en Temple de
l’Etre Suprême.
Ce fut le point d’orgue à Dieppe de
la lutte contre les représentants de
l’Ancien Régime. Avec Thermidor et la
chute de Robespierre, le vent allait
tourner.

L’arrestation

Le tribunal révolutionnaire

Avant de monter à la guillotine

L’abbé Briche, prêtre
réfractaire : guillotiné

Tabeaux actuellement au Château-Musée de Dieppe.
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Les Archives Départementales de Seine Maritime
recèlent des trésors sur la vie des Dieppois sous la
Révolution. Ont été entre autres consultées les séries
suivantes :
-L 139 :Actes des Représentants en mission
-L 336 : Troubles, Affaires politiques à Dieppe
-L 1723 : Subsistances
-L 5223-5224-5225 : Registre PV du Comité de Surveillance de la section Egalité
-L L 5232 : d° Section Marat
-L 5234 : d° Section Montagne
-L 5615 : Société Populaire de Dieppe
-L 5222 d° Section Brutus. Les Archives Départementales de Seine Maritime recèlent des trésors sur la vie
des Dieppois sous la Révolution. Ont été entre autres
consultées pour ce sujet d’étude les séries suivantes :
-L 139 :Actes des Représentants en mission
-L 336 : Troubles, Affaires politiques à Dieppe
-L 1723 : Subsistances
-L 5223-5224-5225 : Registre PV du Comité de Surveillance de la section Egalité
-L L 5232 : d° Section Marat
-L 5234 : d° Section Montagne
-L 5615 : Société Populaire de Dieppe
-L 5222 d° Section Brutus.
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