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Ce fut une crise profonde que les
Hazebrouckois affrontèrent en 1789

NOUVELLE SERIE

« Une meilleure connaissance historique
de la région »

C

e livre, abondamment illustré, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 540 titres à ce jour.
« Aucune étude globale de cette période
n’ayant jamais été menée sur cette commune, écrit l’auteur dans son introduction, toutes les questions restent ouvertes. Dans le domaine religieux, par exemple, on ne sait rien du comportement des
Hazebrouckois face à la Révolution. Pourtant, cette question revêt une importance
toute particulière pour cette communauté.
Héritière d’un passé espagnol qui avait
accentué d’une manière indéniable le ca-

par Sébastien BEUN
Préface de Paul Blondel
Maire d'Hazebrouck

A

ujourd’hui chef-lieu de canton
du département du Nord, dans
la Flandre française, ville résidentielle ouverte sur la belle campagne flamande, non loin du Mont Cassel
(176 m) et de la forêt de Nieppe, Hazebrouck « n’est à la veille de la Révolution qu’une bourgade de moindre importance ; mitoyenne de quelques villages, elle est assez éloignée des grandes villes régionales comme Lille ou
Dunkerque, distantes de 45 kilomètres ». Elle était donc, ne fût-ce

qu’architecturalement, bien différente
de ce qu’elle est en ce début du XXIe
siècle. Sans accorder un crédit absolu
au jugement à l’emporte-pièce du préfet Botin (1804), selon lequel la cité était
« mal bâtie, ses rues mal percées et ses
maisons construites sans goût », on doit
admettre qu’intra muros, « se côtoyaient
des fermes, des maisons plusieurs fois
centenaires et des nouvelles constructions au goût du jour ». D’autre part, la
religion y étant omniprésente, ce fut
une crise profonde que les
Hazebrouckois affrontèrent en
1789 : l’ouvrage présenté ici nous
permet d’en mesurer toute l’ampleur.

Les conséquences locales
du 18 fructidor, tentative
de coup d’État royaliste

tholicisme populaire, notamment par la
contre-Réforme, la région restait en 1789
un fief catholique. Dès lors, comment
réagirent les Hazebrouckois ? Combien
se révoltèrent contre les mesures gouvernementales ? Combien d’autres les acceptèrent à contrecoeur, persuadés qu’ils
n’y pouvaient rien changer ? Dans tous
les cas, l’étude de ces comportements
sera riche d’enseignements ; en apportant quelques réponses aux nombreuses
questions qui se posent sur cette communauté, elle contribuera à une meilleure
connaissance historique de la région. »
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La monographie de Sébastien Beun, enrichie de
documents annexes, s’ouvre sur une introduction
riche en informations : importance du contexte
religieux à Hazebrouck en 1789, présentation de
la ville, « bref rappel historique » depuis le XIIe
siècle, genèse et élaboration de l’ouvrage ; elle
est aussi complétée par d’indispensables Repères géographiques, le tout illustrations à l’appui.
Le récit lui-même est divisé en cinq chapitres. Le
premier, qui nous conduit de l’Église gallicane de
l’Ancien Régime à l’Église nationale et comporte
d’abord la simplification de la division territoriale
(départements, districts, cantons, communes),
puis le changement du statut social du clergé
(nationalisation de ses biens, Constitution civile),
enfin la confrontation entre prêtres assermentés
et prêtres insermentés, décrit en détail les applications de ces mesures dans la cité (départ des
Augustins, couvent des Sœurs grises...). Dans le
deuxième chapitre, l’auteur relate les persécutions religieuses (affaire Vervisch, fermeture de
l’église, 1793-1795) et, dans le troisième (17951797), les mesures d’apaisement qui suivirent,
avec la réouverture de l’église paroissiale, le cas
plus épineux de l’église des Augustins et « le
catholicisme municipal ». Le quatrième chapitre
est consacré aux conséquences locales du 18
fructidor, la tentative de coup d’État royaliste :
durcissement de la politique contre les prêtres
réfractaires et les émigrés... Cinquième chapitre : la période postérieure au 18 brumaire
(« le retour des prêtres dans la société »...).
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l y a de nombreuses localités, villes ou villages, dont le passé est méconnu, voire ignoré, en partie ou en totalité.
Ce n’est pas le cas d’Hazebrouck qui fit l’objet de travaux divers, dont l’ouvrage de référence de Taverne de
Tersud (1890), mais il n’en demeure pas moins que la période révolutionnaire n’avait donné lieu à aucune étude
globale et détaillée. C’est à cette tâche importante que s’est attelé Sébastien Beun, frappé par ce que ces moments
déterminants révélèrent de singularités dans cette cité de la Flandre française. On pense naturellement à la proximité
de la frontière, à « l’omnipotence de la langue flamande et à la dépendance spirituelle de la communauté envers
l’évêché d’Ypres », mais ce qui apparaît ici comme l’élément essentiel de la Révolution hazebrouckoise, c’est le fait
religieux : car si les premières mesures politiques en ce domaine semblent laisser les habitants de la ville indifférents,
la Constitution civile du clergé est le facteur déclenchant.
L’opposition entre les prêtres constitutionnels et anticonstitutionnels (majoritaires) et la personnalité du curé
« intrus » Pierre Vervisch, arrêté sur dénonciation comme complice des royalistes et ami de l’Autriche, puis guillotiné
le 4 décembre 1793, radicalisa encore la situation : l’église fut fermée, pillée par un détachement de l’armée
révolutionnaire, de nombreuses chapelles de la commune furent détruites et leurs ruines vendues aux enchères
(1794) et le culte ne put, dès lors, être pratiqué qu’en privé, une véritable déchristianisation étant organisée
(calendrier républicain). Toutefois, cette tentative échoua : l’église fut rouverte (juin 1795) et réparée, les Sœurs
grises réapparurent le 13 octobre de la même année, Hazebrouck renoua officiellement avec la religion catholique,
d’abord dans le cadre constitutionnel, et, « dans un second temps au profit d’un culte beaucoup plus papiste ». Le
18 fructidor (1797) constitua un sévère retour en arrière dans ce domaine, mais le 18 brumaire (1799) marqua « le
retour des prêtres dans la société ».
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